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10° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M le D* Redard pour l'allocation 
d'une subvention en faveur de l'Institut pour l'étude 
dfs maladies cancéreuses 47 

11° Requêtes en naturalisation 34 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Cherbuliez, Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Dufaux, 
Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Greinôr, 
Guillermin, Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Oltramare, 
Pahud, Picot, Pictet, Piguet Fages, Pricam, Ramu, Re-
ber, Redard, Rey-Bousquet, Roch, Schûtz, Strâuli, Sttss, 
Taponnier, Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Ducor, Guimet (excusé), Jon-
neret (excusé), Perrot (excusé), Roux-Eggly (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. Guimet, Jonneret, Perrot et Roux-Eggly font ex
cuser leur absence. 

Il est donné lecture de la communication suivante du 
Conseil d'Etat : 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de Ge
nève, en date du 5 mai 1908 demandant la convocation du 
Conseil municipal en session périodique ; 

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

Sur la proposition du Département de l'Intérieur; 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convo
qué en session périodique du vendredi 22 mai au mardi 
23 juin 1908 inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, Théodore BRET. 

Il est donné lecture par le secrétaire de la lettre sui

vante reçue par le président : 

Genève, le 30 avril 1908. 

A Monsieur F. Cherbuliez, Président du Conseil municipal, 
Genève. 

Monsieur le Président. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre envoi du 
Mémorial des séances du Conseil municipal pour la séance du 
vendredi 10 avril 1908, et je vous exprime mes sincères remer
ciements pour cet envoi. 

J'aurais bien des choses à répondre, soit à M. Jaccoud, rap
porteur de la Commission sur la question de l'Observatoire, 
soit à ce qu'ont dit les divers orateurs qui ont pris la parole 
le 10 avril sur cette question. Mais ce n'est pas le lieu de le 
faire ici. 

Je tiens cependant à relever ici une inexactitude dans ce que 
l'honorable M. Jaccoud a dit à la fin de la discussion (p. 691, 
en bas). Evidemment M. Jaccoud n'a pas bien compris ce que 
je lui avais exposé. — Je lui avais dit que le déplacement de 
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la station météorologique pourrait peut-être se faire si l'on 
trouvait, dans le voisinage immédiat, un emplacement fournis
sant exactement les mêmes indications. Pour cela il faudrait 
qu'il fût a la même altitude nécessairement, mais cela ne suffi
rait pas et il faudrait d'autres considérations encore. — C'est 
alors que M. Jaccoud m'a parlé de l'emplacement de St Antoine, 
et je lui ai répondu que je ne croyais pas qu'il pût y satisfaire : 
1° à cause de l'altitude moindre, 2° à cause des arbres, 3° à 
cause d'autres circonstances et en particulier de la proximité 
du Collège. 

Je vous serais reconnaissant, Monsieur le Président, de faire 
part de cette rectification au Conseil municipal dans sa pro
chaine séance. 

Veuillez agréer, en même temps, l'expression de mes senti
ments les plus distingués. 

RAOUL GAUTIER. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Oltramare. — Je propose 6 heures les mardis et 
vendredis. 

M. Straûli, vice-président. Il y a un obstacle au choix 
de 6 heures le vendredi. Le Conseil d'Etat a concédé cette 
salle à l'Assemblée constituante protestante et cette Assem
blée a fixé ses séances aux lundis et vendredis à 5 heures. 

M. Piciet. L'observation de M. Straûli est très juste, 
mais on peut examiner s'il n'y aurait pas moyen de lais
ser la Constituante aux jours et heures qu'elle a fixés. 
Elle a dû les choisir pour faciliter les membres de l'As-
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semblée fédérale qui en font partie et qui ne sont libres 
que ce jour-là. Ne pourrait-on pas exceptionnellement 
fixer les séances au jeudi au lieu du vendredi V 

M. Oampert, conseiller administratif. Il me semble que 
nous devons maintenir les jours et heures dont nous 
avons l'habitude. Notre ordre du jour n'est pas très chargé 
et nous pourrions nous arranger à avoir, pendant cette 
session, nos séances de préférence le mardi. Eventuelle
ment, si nous avions une séance le vendredi nous pour
rions la mettre à 6 h. */« et prierions la Constituante de 
terminer ce jour-là un peu plus tôt sa séance. 

La proposition des mardis et vendredis à 6 heures est 
adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
municipal. 

MM. Mallet et Chauvet sont désignés comme secré
taires ad actum. Le sort leur adjoint comme secrétaires 
MM. Jaccoud, Fulpius, Viret et Ramu. 

Election du président. Il est délivré 36 bulletins, tous 
retrouvés, 2 blancs, valables 34. Majorité absolue, 18. 

M. Jaccoud est élu par 19 voix. M. Straûli en obtient 15. 

M. le Président. Je prie M. Jaccoud de prendre place 
au Bureau. 

M. le Président Jaccoud. 

Messieurs et chers collègues, 

Je ne m'attendais pas à l'honneur que,vous venez de 
me faire en me portant à la présidence. Je ne possède 
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pas toute l'expérience qu'il faut pour présider une assem
blée comme celle-ci. Je ferai mon possible pour apporter 
dans mes fonctions toutes les aptitudes dont je peux dis
poser. Je compte pour cela sur votre bienveillance. Je 
m'inspirerai de l'exemple de mes prédécesseurs, certain 
de ne pouvoir choisir un meilleur modèle. Vous serez d'ac
cord avec moi pour souhaiter le voir encore longtemps pré
sider nos délibérations. Sa verte vieillesse nous est un 
exemple. 

Je remercie aussi le vice-président sortant de charge, 
M. Straûli, qui a été utile à la direction de nos débats, 
quand il a été appelé à la présidence. (Bravos). 

Election du vice-président. Le même bureau est prié de 
rester en fonctions. 

Il est délivré 36 bulletins, retrouvés 35, valables 35. 
Majorité absolue 18. 

M. Cherbuliez est élu par 31 voix. 

Election des secrétaires. L'élection de deux secrétaires a 
lieu sur un seul bulletin. 

Il est délivré 35 bulletins, retrouvés 34, tous valables. 
Majorité absolue 18. 

M. Rey-Bousquet est élu par 30 voix. 
Viennent ensuite MM. Dufaux 17, Viret 15. 
Il y a lieu à un second tour pour le deuxième poste de 

secrétaire. 

M. Dufaux. Je prie instamment mes collègues de re
porter leurs suffrages sur un autre nom. Il m'est impos
sible d'accepter les fonctions de secrétaire. 

Au deuxième tour il est délivré 35 bulletins, retrouvés 
34. Majorité absolue 18. 

M. Viret est élu par 18 voix. 
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Troisième objet à V ordre du jour. 

Election de la Commission des Services 
industriels. 

M. le Président. Je prie le même bureau de vouloir bien 
encore fonctionner pour cette élection. 

Il est délivré 35 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 18. 

Sont élus, MM. 

Turrettini par 33 suffrages. 
Eamu 32 
Taponnier 32 
Oltramare 31 
Geneux 30 
Jonneret 30 
Sûss 30 
Baud 18 
Roux-Eggly 18 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de 
choisir les membres de cette commission et il approuve 
le choix de MM. Redard, Pahud, Coutau, Pictet, Schûtz. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

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

Le Conseil décide de confirmer les membres de cette 
commission, qui sont MM. Piguet-Fages, Eedard, Schûtz, 

.Reber, Guimet, Pahud, Falquet, Coutau, Dubach, Geneux, 
Guillermin, Chauvet. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Chauvet. Le 11 janvier dernier, répondant au Grand 
Conseil aux interpellations de MM. Berlie et Duaime sur 
le mode de perception des contributions directes, M. le 
conseiller d'Etat Fazy, disait, entre autres : 

« J'attends les observations ou les propositions du Con
seil administratif, » et plus loin : 

« Si le Conseil administratif est disposé à demander 
une modification, le Conseil d'Etat l'examinera avec toute 
l'attention qu'il doit aux représentants de la première 
commune du canton. » 

M. le député Berlie répondit entre autres : 
« S'il y a une modification à faire, il faut que le Conseil 

« d'Etat en prenne l'initiative, ou alors qu'il laisse ce soin 
« aux députés au Grand Conseil, et soyez persuadés que 
« cela ne tardera pas. » 
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« Sur cette question, il faut que le Conseil d'Etat prenne 
« une décision, qu'il donne satisfaction aux autorités mu-
« nicipales de la Ville de Genève. » 

J'ai tenu, Messieurs, à vous faire ces citations pour vous 
montrer que la question avait fait du chemin. 

J'ai donc l'honneur de demander au Conseil adminis
tratif s'il peut faire une communication au Conseil muni
cipal sur la « question de la suppression du poste de per
cepteur cantonal de la Taxe municipale » et sur la réorga
nisation « tant désirée et parfaitement aisée et réalisable » 
de ce service important. 

Vous connaissez tous, Messieurs, la question qui nous 
préoccupe: elle est revenue à chaque discussion annuelle 
du budget et chaque commission l'a examinée avec intérêt ; 
je crois qu'un grand pas est fait et que nous toucherons 
bientôt au but, il suffit de vouloir; j'ai le sentiment que 
dans cette affaire nous pouvons compter sur l'appui et la 
haute compétence de M. le Conseiller administratif délégué 
aux finances. 

Je profite do l'occasion qui m'est offerte pour rendre 
hommage à ses efforts pour la simplification et la réorga
nisation de ce service, qui lui tiennent autant à cœur qu'à 
nous-mêmes. 

Je tiens aussi à déclarer, Messieurs, une fois pour toutes, 
que nous ne sommes poussés par aucun motif d'animosité 
contre la personnalité du percepteur ;eût-ilété le plus assidu 
des fonctionnaires, que nous n'en aurions pas moins 
poursuivi avec énergie et ténacité la réforme que nous 
préconisons. 

Or cette réforme ne consiste pas seulement dans la sup
pression d'un poste inutile et coûteux, mais dans la sim
plification d'un service, qui fourmille en doubles emplois. 
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Pour vous donner une idée de la complication actuelle, 
je me permettrai de vous indiquer sommairement les 10 
ou 12 péripéties par lesquelles il faut passer avant que 
l'argent de la taxe municipale entre dans la caisse de la 
Ville. 

1° Envoi des formulaires de déclaration aux contribua
bles. 

2° Eetour des déclarations au bureau de taxation. 
3° Examen de ces déclarations par la commission, 
4° Confection des 20,000 rôles par le bureau détaxa

tion. 
5° Copie de ces rôles pour l'envoi au Département des 

Finances. 
6° Envoi des rôles au percepteur approuvé par le Dé

partement des Finances. 
7° Copie de ces 20,000 rôles par le percepteur et envoi 

aux contribuables. 
8° Paiement par le contribuable au percepteur. 
9° Versements du percepteur à la Caisse de l'Etat. 
10° Versement de l'Etat à la Ville après prélèvement. 
Donc 2 copies de 20,000 de bordereaux en double consti

tuant le travail des employés du bureau de taxation et des 
employés du percepteur. 

C'est vous dire, Messieurs, combien toute cette machine 
est compliquée; et il est facile de s'imaginer que deux or
ganisations distinctes font double emploi, qu'il s'agit pour
tant du même travail fait avec les mêmes éléments. 

En supprimer une, c'est par contre assurer une grande 
économie de temps et de frais de bureau, d'employés, 
d'imprimés de toutes sortes; c'est aussi assurer un con
trôle efficace dans une administration qui n'est, quoique on 
en dise, pas contrôlée du tout. 



SÉANCE DU 22 MAI 1908 11 

L'énorme travail fait en double empêche le personnel 
de la ville, qui est très à la hauteur de sa tâche, de faire 
de nouvelles recherches et investigations, qui augmente
raient les recettes. 

Si l'administration de la Taxe municipale passait entière 
dans une seule direction, on pourrait encaisser la plus forte 
partie de la taxe dans le 1" semestre. 

On pourrait envoyer les bordereaux au fur et à mesure 
qu'ils auraient été examinés par la commission taxatrice, 
alors qu'aujourd'hui il faut attendre que le rôle entier soit 
constitué. M. Rey-Bousquet avait déjà signalé cette cir
constance. 

Le total de la Taxe n'est finalement encaissé qu'à fin fé
vrier, alors qu'on pourrait avoir tout encaissé vers octobre 
ou novembre. 

Actuellement, il y a plus de 700,000 fr. de bordereaux 
pour 1908 qui ne sont pas encore envoyés aux contri
buables ; 

Quelle économie d'intérêt, et combien il serait facile à 
notre délégué aux finances d'avoir cet argent à sa disposi
tion dès le début de l'année. 

Je veux aussi, Messieurs, vous signaler une anomalie, 
une ironie de double emploi : les employés municipaux 
sont assermentés ; ceux du percepteur qui copient les mê
mes rôles ne le sont pas! Je ne sais si même le percepteur 
est assermenté! 

Voici, Messieurs, les quelques considérations que je me 
suis permis de vous présenter. 

J'estime que le moment est venu de procéder à la ré
forme de la perception de la Taxe municipale et nous at
tendons avec confiance du Conseil administratif un projet 
de loi à soumettre au Conseil d'Etat. 
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Il serait facile de remplacer l'art. 419 de la loi par un 
article disant par exemple : 

Le recouvrement de la taxe est fait par le Conseil ad
ministratif. 

Le Conseil d'Etat aurait toute facilité de contrôler les 
recettes de la Ville et comme il est question de créer un 
contrôle général des caisses de recettes de l'Etat, il paraît 
évident que le Conseil administratif n'aurait aucun incon
vénient à laisser aussi contrôler la perception de la Taxe 
municipale. 

M. Boveyron. M. Chauvet vient d'attirer notre atten
tion sur une question qui nous préoccupe depuis long
temps. Elle a donné lieu à des observations au Grand 
Conseil de la part de MM. Duaime et Berlie et de la part 
des Conseils municipaux précédents. A la suite d'une déci
sion de ce Conseil, le Conseil administratif s'est adressé 
au Conseil d'Etat. Je ne veux pas discuter ici tous les 
points visés dans notre lettre. Il suffira au Conseil mu
nicipal pour le moment de savoir que nous avons mis 
le Conseil d'Etat au fait de cette réorganisation de la 
taxe municipale. Le Conseil administratif a demandé en 
outre une réduction du taux alloué au percepteur. Nous 
avons rappelé en même temps au Conseil d'Etat les ter
mes de notre lettre précédente lui demandant l'examen 
de la réorganisation à demander au Grand Conseil. 

Inutile de dire qu'il n'est pas question ici de personna
lité et que nous ne nous préoccupons pas pour le moment 
de la situation acquise. 

L'administration des finances de la Ville s'est préoc
cupée de savoir ce qui est versé chaque jour à la taxe. 
Le percepteur actuel nous permet de suivre jour après 
jour la perception et de savoir ce qui a été versé et'ce qui 
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est rentré. 11 y a toujours un capital qui reste en route et 
que nous faisons un effort pour faire rentrer. De ce côté-
là, nous devons de la reconnaissance au percepteur actuel 
qui se prête à ce contrôle et qui nous permet de savoir 
constamment où nous en sommes. 

Je n'ai pas ici la lettre adressée au Conseil d'Etat; je 
pourrai la soumettre au Conseil municipal dans une 
prochaine séance. Si nous n'arrivons pas à un résultat, le 
Conseil administratif est d'accord pour faire une re
charge. 

M. le Président. Il en sera ainsi fait. Le Conseil admi
nistratif complétera sa réponse dans une prochaine 
séance. 

Le Bureau a reçu de M. Oltramare une proposition 
concernant un crédit destiné à l'installation d'un éclai
rage spécial de la rade. 

Elle sera mise à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

M. Oltramare. Je désire poser une question au Conseil 
administratif, au délégué à la voirie et au délégué aux 
Services industriels. 

Il y a quelque temps, on a construit un égout dans 
l'allée de la rue Bonivard qui aboutit au square. On a 
ensuite soigneusement repavé cette allée, Huit ou dix jours 
après on l'a redépavée pour y installer un câble pour 
l'éclairage électrique. Il y a là un abus, une dépense inu
tile — le pavage coûte 3 fr. 50 le mètre — et je trouve 
cette manière de faire déplorable au point de vue finan
cier. 

Tout récemment, on a refait la rue du Conseil-Général. 
Tôt après, on y a fait une grande tranchée qui a traversé 
la rue vers le Bâtiment électoral et qui a bouleversé ce 
qui avait été fait à cet endroit-là. Il faudrait une entente 
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entre les divers services : il y a deux directions différentes 
et ce défaut d'entente est déplorable. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Un pre
mier point sur lequel je veux répondre à M. Oltramare. 
La Ville n'a subi aucun préjudice pour les travaux de 
l'allée de la rue Bonivard et les travaux ont été faits aux 
frais du propriétaire du square. Nous faisons tous nos ef
forts pour éviter les travaux inutiles et ce n'est pas sans 
un véritable chagrin que nous sommes obligés quelquefois 
de bouleverser des rues fraîchement refaites. Malheureu
sement la voirie coûte et ne rapporte rien. Et lorsqu'elle 
fait des observations, on le lui fait sentir. Elle n'a pas 
le droit de dire grand'chose lorsque les Services indus
triels qui rapportent nous demandent de faire le néces
saire pour satisfaire leurs clients. Nous faisons notre pos
sible pour nous entendre et faire les réparations et la pose 
de câbles et de tuyaux en même temps. Mais, quelquefois, 
nous pouvons difficilement ne pas faire droit aux de
mandes qui nous sont faites. Le cis s'est présenté récem
ment à la rue Neuve, que nous avions repavée avec des 
pavés plats. Il a fallu peu après y poser un câble élec
trique, les Services industriels étant obligés de satisfaire 
leurs clients. C'est toujours la voirie qui reçoit les obser
vations. 

M. Oltramare. Je remercie M. Pricam de ses explica
tions. 11 mé semble que ces inconvénients disparaîtraient 
si on ne s'en tenait pas toujours au même système et si 
on mettait les câbles dans des caniveaux sous les trot
toirs comme on l'a fait au pont de la Coulouvrenière. On 
n'est pas alors obligé de bouleverser la chaussée à la 
moindre réparation. Tant que les Services industriels s'en 
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tiendront au système actuel, les mêmes inconvénients 
reparaîtront. 

M. Gampert, conseiller administratif. M. Pricam a déjà 
répondu à M. Oltramare en ce qui concerne l'entente entre 
les divers services. Pour ce qui concerne l'idée qu'il vient 
d'émettre, je lui répondrai que nous ne savons jamais 
d'avance où on nous demandera de la force ou de la lu
mière. Nous ne pouvons pas construire des caniveaux et y 
placer des câbles au hasard sans savoir si nous en aurons 
l'usage. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation d'une donation faite 
par M«»e Ormond à la Ville de Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons reçu de Madame Marguerite Ormond, ac
tuellement à Paris, 43, avenue du Bois do Boulogne, la 
lettre suivante : 

Paris, le 24 avril 1908. 

Monsieur Ch. Piguet-Fages, Vice-président du Conseil admi
nistratif, délégué aux MuséeSj Genève. 

Monsieur, 

J'ai eu l'avantage de vous informer précédemment que j'étais 
disposée à offrir à la Ville de Genève une collection de den-
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telles, broderies, étoffes et bijoux anciens, formée par moi 
depuis plusieurs années, dans le cas où le Conseil administratif 
pourrait me concéder, pour l'installation de ces objets, une 
salle spéciale dans le nouveau Musée d'Art et d'Histoire, 
laquelle porterait le nom de Collection Louis Onnond. 

Vous avez bien voulu me faire savoir que le Conseil admi
nistratif serait heureux d'accepter, dans les conditions ci-dessus 
énoncées, l'offre que je lui faisais et d'autre part, la salle que 
vous aviez autorisé M. Cartier, administrateur du Musée, à 
mettre à ma disposition, répondant à mes convenances, je viens 
vous confirmer définitivement la donation que je fais à la Ville 
de Genève de tous les objets qui constitueront la Collection 
Louis Ormond. Ils se trouvent présentement, pour la majeure 
partie des dentelles et broderies, dans mon garde-meubles, à 
Genève, rue de Lausanne et, pour le reste, dans le coffre-fort 
d'une banque de cette ville, coffre dont les clefs sont déposées 
entre les mains de M. Eugène Rigot, 20, Corraterie. 

II est expressément convenu que la Collection Louis Ormond 
devra rester réunie dans la salle qui lui est destinée et ne pourra 
jamais être dispersée. Il est également entendu que je procé
derai moi-même, et à mes frais, sauf en ce qui concerne les 
tentures de la salle, à l'installation des objets, ainsi qu'à leur 
classement. 

Je vous serais obligée de m'accuser réception de ce qui pré
cède et je vous prie de recevoir, Monsieur, l'assurance de mes 
sentiments distingués. 

(signé) M.-M. ORMOND. 

Aux indications renfermées dans la lettre dont il vient 
de vous être donné lecture, nous croyons devoir ajouter 
que la collection offerte par Madame Ormond à la Ville 
de Genève présente un ensemble complet des plus remar-
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quables spécimens de dentelles qui aient été produits, 
aux meilleures époques de cet art délicat, en Italie, en 
France et en Belgique, de nombreuses séries d'admirables 
étoffes brodées et de tissus de la Renaissance d'une beauté 
exceptionnelle, enfin des bijoux anciens d'une grande va
leur et d'autant plus précieux pour nous que cette caté-
gerie d'objets d'un si haut intérêt cependant au point de 
vue de l'industrie nationale, n'est jusqu'ici que bien fai
blement représentée dans nos collections. 

Il est donc permis d'affirmer que la salle Louis Ormond 
constituera l'un des principaux centres d'attraction de 
notre Musée d'Art et d'Histoire, l'une de celles qui méri
teront le mieux, par les richesses de leur contenu comme 
par l'élégance de leur aspect, de retenir et de captiver les 
connaisseurs, les artistes et le public. 

Vous vous joindrez unanimement à nous, Messieurs les 
Conseillers, pour exprimer et transmettre les sentiments 
de vive gratitude des Autorités municipales à lagénéreuse 
donatrice, qui veut bien se dessaisir, en faveur de notre 
ville, de la magnifique collection formée par elle avec au
tant de goût que de discernement. Vous apprécierez aussi, 
comme il convient, la libéralité avec laquelle Madame 
Ormond entend se charger de tous les frais que nécessi
tera l'installation des richesses dont elle consent dès au
jourd'hui à nous assurer la propriété, dans les conditions 
si légitimes dont vous venez de prendre connaissance. 

Nous avons l'honneur, en conséquence, de vous proposer 
de prendre l'arrêté suivant : 

66me ANNÉE 2 



18 SÉANCE DU 22 MAI 1908 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 24 avril 1908 par laquelle Ma
dame Marguerite Ormond fait don au Musée d'Art et 
d'Histoire d'une collection de dentelles, broderies, étoffes 
et bijoux anciens. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La donation faite par Mme Marguerite Ormond est ac
ceptée avec reconnaissance, aux conditions fixées par elle. 

ART. 2. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
la généreuse donatrice. 

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

successivement et sans discussion les deux articles du 
projet. Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à couvrir les 
frais d'actes, d'enregistrement et de 
transcription occasionnés par les opé
rations immobilières de l'année 1907. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Pendant l'année 1907, le Conseil municipal a voté 6 cré
dits pour acquisitions d'immeubles sur lesquels n'ont pas 
été compris les frais d'actes, et pour certains d'entre eux 
le montant des droits d'enregistrement et de transcription 
dont l'Etat de Genève n'a pas accordé, pour le moment, 
l'exemption. 

Ces frais se montent à 25,233 fr. 65. 
Voici un aperçu de ces frais supplémentaires et prix 

d'achat des immeubles dont il s'agit : 

Immeubles. Arrêté» du C. M. Prii d'achat. Frais supp. 

Rue de la Croix-d'Or 
36, imm. Carteret. 23 avril 165,000 — 9,142 70 

Place du Temple, 49, 
imm. Bouvard-La-
ehenal 23 avril 41,000 — 2,362 — 

à reporter . . Fr. 11,504 70 
60°" ANNÉE ;„* 
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Report . . Fr. 11,504 70 
Place du Temple, 47, 
imm. Bordigoni . 23 avril 135,000 — 7,520 65 

Acquisition de ter
rains entre les rues 
de la Croix-d'Or, 
d'Enfer et de la 
Madeleine . . . 7 juin 40,000 — 2,334 40 

Acquisition de Fini. 
Rochat, 6, rue Rous
seau 18 octobre 86,350 — 673 90 

Acquisition de l'im. 
Jund, rue de la 

, Fontaine, 9 . . . 3 décembre 45,000 — 2,700 — 
id. Frais d'élection de 

command . . . 500 — 

Total du crédit demandé . . Fr. 25,233 65 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25,233 fr. 65 pour couvrir les frais supplémentaires rela-
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tifs aux acquisitions d'immeubles pour la Ville de Genève 
pendant l'année 1907 (frais d'enregistrement, de tians-
cription et d'actes, etc.). 

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 25,233 fr. 65. 

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. 
Le renvoi à une commission est demandé. 

M. Boveyron, conseiller administratif. L'argent est dé
pensé. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote suc
cessivement les trois articles du projet. 

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à la ré
fection de la chaussée du pont de la 
C oulouvr enière. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée dans sa séance 
du 10 avril dernier vient déposer son rapport. 

Après s'être réunie le 5 mai dernier, la commission 
s'est transportée sur place afin d'examiner l'état actuel du 
tablier du pont, et elle a trouvé celui-ci dans un état dé
plorable, aussi la commission a-t-elle décidé l'urgence de 
cette réfection qui s'imposait depuis longtemps. 

La partie droite surtout en venant de la gare de Corna-
vin est complètement rendue impossible à la circulation 
des voitures, chars, etc. cette partie du pont est complè
tement trouée et bossuée sur toute sa longueur; cela pro
vient des nombreux charriages venant de la gare, tandis 
que la partie gauche est généralement utilisée pour les 
camions se rentournant à vide, est, partant, moins usée. 

La commission estime qu'on a trop attendu pour mettre 
en avant la réfection complète de ce pont. 

En remplacement de l'asphalte qui se désagrège beau-
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coup, le Conseil administratif nous propose un nouveau 
pavage, connu sous le nom de « rostolith. » 

Ces plots en grés céramique proviennent de la fabrique 
d'Embrach, canton de Zurich, 

Un échantillon a été soumis à votre commission. 
Nous devons dire que les essais de ce « rostolith » ont 

été faits à Lausanne sur le Grand Pont, ainsi qu'à Zurich, 
Bâle, Budapest; partout ces essais ont obtenu d'excellents 
résultats. 

L'emploi de ce nouveau pavage dont la rigidité est in
contestable d'après les renseignements donnés parles mu
nicipalités de ces villes peut être fait sans crainte, ni sur
prise par la Ville de Genève. 

Voici du reste ce qu'on nous dit de ce pavage en ros
tolith. 

Pavages en rostolith. 

Le rostolith est un silicate argilo-calcaire, cuit à une 
haute température, exti'êmement dur et très résistant, de 
sorte que, même après un emploi de plusieurs années, 
l'usure est insignifiante. La résistance à l'écrasement — 
constatée par le professeur Nagy à la station d'essais de 
matériaux de l'Ecole de Budapest — s'élève à 4000-4600 
kilogrammes par centimètre carré. Ajoutons à titre de 
comparaison que la résistance du meilleur granit ne dé
passe pas 2000 kilos par centimètre carré. 

Le rostolith est indifférent à toutes les influences atmos
phériques, aux acides et alcalis, n'importe à quelle tempé
rature ; il est résistant à la poussée et au choc, de sorte 
que les voies publiques qui en sont revêtues demeurent 
planes, même au bout de plusieurs années. 

Le mètre carré de pavage en granit posé revient à en-
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viron 30 à 35 fr. — tandis que le mètre carré du pavage 
en rostolith ne coûte que 16 à 25 fr. — suivant l'épais
seur du lit en béton : il est à remarquer que les conditions 
d'entretien des deux espèces de pavage sont les mêmes. 
Quant à la durabilité d'une rue carrossable pavée en ros
tolith, il y a lieu de relever que, la dureté des pierres étant 
presque égale à celle du corindon, l'usure en est insigni
fiante, même quand la voie est très fréquentée. A titre 
d'exemple, on a fait observer qu'une rue de Budapest, pa
vée en 1879 en rostolith et parcourue journellement par 
près de 4000 véhicules, n'a accusé après 17 ans qu'une 
usure de moins de 3 millimètres. Cette usure ne se produit 
pas sur les angles des pavés, comme c'est généralement le 
cas pour les pierres naturelles — ce qui a pour résultat 
d'user la pierre en peu de temps et de lui donner une forme 
arrondie, rendant difficile et bruyante la marche des vé
hicules — mais elle se répartit sur toute la surface des pa
vés, de sorte que la chaussée des rues pavées en rosto
lith reste toujours également la même. 

Cette quasi-absence d'usure a pour conséquence directe 
que le roulage des voitures ne produit guère de poussière. 

Il y a encore lieu de relever — et c'est en cela surtout 
que consiste la haute valeur du pavage, au point de vue 
de l'hygiène — que les grains de poussières produits par 
le rostolith n'ont pas la forme acérée de ceux qui provien
nent du pavé en granit et qui, se logeant dans les organes 
respiratoires, peuvent les affecter, mais ainsi qu'il ressort 
de l'examen microscopique, ils ont une forme plutôt sphé-
rique et ne peuvent exercer la mémo influence pernicieuse. 
Ajoutons que les interstices entre les carreaux de rosto
lith sont comblés avec une préparation d'asphalte, d'où î  
résulte que les voies — étant donnée l'imperméabilité des 
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briques de rostolith — sont complètement protégées contre 
les infiltrations des eaux de surface, etc., et répondent 
aussi à ce point de vue à toutes les exigences de l'hygiène. 
Enfin au point de vue esthétique, le pavage en rostolith 
ne laisse rien à désirer. Les qualités énumérées font que 
ce pavé peut être facilement tenu en parfait état de pro
preté. De plus, la légère coloration du rostolith, jointe à 
la régularité des interstices des carreaux et de la surface, 
donne aux rues qui en sont pavées un aspect propre et 
pour ainsi dire riant qui contraste avec la couleur grise, 
la malpropreté et les aspérités des voies pavées en granit. 
De ce qui précède, il résulte que le rostolith peut être 
employé avec avantage pour paver les rues de tout genre, 
même les plus fréquentées. 

D'où il résulte que le pont de la Coulouvrenière ayant 
une surface de 1450 m2 environ, et si vous prenez le prix 
moyen du rostolith lre qualité soit 21 fr. le m"2, c'est une 
dépense de 30,450 fr. environ. 

De cette somme, il y a lieu de tenir compte de la réserve 
affectée au budget ordinaire pour l'entretien du pont soit 
10,000 fr. environ, c'est donc un nouveau crédit de 20,000 
fr. qui vous est demandé, lequel pourrait être réparti en 
deux annuités. 

Les frais de relèvement de la voie de la C. G. T E. seront 
à la charge de cette compagnie. 

Vu la saison trop avancée, les travaux devront se faire 
aux environs d'octobre; néanmoins, la commission recom
mande au Conseil administratif de faire immédiatement 
les réparations les plus urgentes en attendant le moment 
de la réfection du pont. 

Nous vous proposons donc la ratification du projet d'ar
rêté 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 
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 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de res
criptions. 

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

successivement les trois 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. 
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Dixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Dr Redard 
pour l'allocation d'une subvention en 
faveur de l'Institut pour l'étude des 
maladies cancéreuses. 

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

Messieurs les conseillers. 

La commission que vous avez nommée pour l'examen 
de la subvention à accorder à l'Institut anti-cancéreux, 
après une étude approfondie de la question a l'avantage 
de vous présenter le rapport suivant : 

De tout temps on a vu les législateurs se préoccuper du 
soin de protéger la santé publique. Or actuellement quel
ques maladies cruelles déciment la société, il faut leur op
poser un frein, et seulement par des recherches scientifi
ques, souvent longues et difficiles, on arrivera à ce ré
sultat. 

Les nombreux travaux faits jusqu'à ce jour ont déjà 
fortement éclairé la question du cancer, mais de nouvelles 
recherches s'imposent car le problème n'est pas élucidé. 

La nature du cancer reste énigmatique, aucune autre 
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maladie virulente ne lui ressemble. La pathologie de ces 
tumeurs fut établie surtout sur le terrain des recherches 
morphologiques. Bientôt on eut le sentiment que ces re
cherches avaient échafaudé sur la masse des faits connus 
plus d'hypothèses et de théories qu'elle n'en pouvait sup
porter. 

L'expérimentation a modifié bien des manières de voir 
et a donné une nouvelle vie à l'étude de cette maladie, ce 
qui permet d'espérer une solution utile et prochaine de 
son étiologie. 

On répète volontiers que le cancer naît d'une irritation, 
d'un coup, et de fait la peau et le tube digestif, les parties 
les plus extérieures de l'organisme, les plus exposées aux 
contacts et irritations, présentent beaucoup de cancers. 
Mais on a irrité la peau des animaux des manières les 
plus diverses, sans obtenir le moindre cancer. 

Si l'on aborde le problème par contagion on est tenté 
de voir là une infection par un agent extérieur. Il semble 
exister des localités à cancer. Y a-t-il des maisons cancé
reuses? 

A la suite des travaux de M. Juillerat sur le casier sa
nitaire de Paris, M. de Selves, préfet de la Seine, avait 
constitué une commission chargée d'étudier le rôle de la 
tuberculose dans l'étiologie de cette maladie. L'un de ses 
membres M. le Dr Roux, directeur de l'Institut Pasteur, 
fit décider que le casier sanitaire étendrait ses investiga
tions aux cas de cancer qui se produisent chaque jour à 
Paris. 

II fut ainsi fait et du 1er août 1906 au 31 décembre de 
la même année, le casier sanitaire enregistrait 1062 décès 
par cancer ainsi répartis : 
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1008 maisons ont eu 1 décès. 
12 » » 2 » 
5 Hospices ou Asiles de vieillards 26 » 
1 maison (congrégation religieuse) 4 » 

Ces indications sont encore trop peu nombreuses pour 
fournir une contribution à l'étude de cette question, nous 
les avons rapportées cependant pour témoigner que l'effort 
est entrepris et que chaque pays ou cité, en collaborant 
à ces recherches pourront contribuer à la solution de ce 
problème. Pour ce qui concerne notre ville, une carte a été 
dressée, nous avons la faveur de vous la soumettre. C'est 
un premier travail de l'Institut anti-cancéreux. 

Ces faits font penser à la contagion, mais rien n'est 
moins probant ! Pourquoi incriminer plutôt la contagion 
que la race, l'alimentation, le mode de vivre, l'hérédité? 

Si nous examinons de plus près la statistique, on trouve 
que les descendants de cancéreux, loin d'être plus exposés 
au mal, y sont plutôt moins sujets. 

Ne perdons pas notre temps pour de nouvelles recher
ches, car le cancer se fait plus fréquent et reste impla
cable. En comparant des années distantes on a vu que le 
cancer augmentait dans des proportions effrayantes. Si 
nous prenons la statistique nous voyons que tant en An
gleterre qu'en Autriche, en Bavière, en Ecosse, en Suisse 
et à Genève la mortalité par cette maladie a presque dou
blé en 10 ans. 

Quelle que soit la manière dont on envisage la question 
il n'en reste pas moins acquis aujourd'hui que le but des 
recherches que nous désirons voir encourager à Genève, 
n'est pas seulement théorique mais qu'il est déjà pratique 
ainsi que cela a été dit au dernier congrès de chirurgie. 

Entre des mains expertes la méthode dite des serums 
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spécifiques a déjà donné des résultats tels qu'elle constitue 
de l'avis de ceux qui s'en servent un progrès indiscutable 
sur tous les traitements existant jusqu'à présent en dehors 
de la chirurgie. 

Si l'on envisage que les méthodes autres que la chi
rurgie ne sont en général appliqués qu'à des cas déses
pérés ou inopérables, on peut à juste titre considérer que 
la méthode que notre concitoyen, M. le Dr Odier, a fait 
connaître a rendu des services inappréciables dans les cas 
que la science abandonnait complètement ainsi qu'en té
moignent les observations de malades que les médecins 
traitants lui ont envoyés. Ces observations ont d'autant 
plus de valeur qu'elles ont été dressées sur des cas qui ont 
été soignés en dehors de sa présence, simplement sur ses 
indications. 

Si l'Allemagne a employé de très gros capitaux à l'édifi
cation des 3 principaux « Instituts » pour l'étude du can
cer, par contre un homme a montré en France quel excel
lent travail on pouvait faire avec un budget limité, M. le 
Dp Borrel, de l'Institut Pasteur à Paris, un des noms les 
plus accrédités parmi les chercheurs du problème du can
cer a à lui seul fait avancer autant la question du cancer 
expérimental que les grands Instituts allemands. Avec 
un budget modeste, il a poursuivi ses recherches avec 
succès et a même trouvé moyen de compléter d'une façon 
très heureuse les données que l'on avait sur la question 
du sérum spécifique. 

Ceux qui prétendent et qui colportent plus ou moins 
intentionnellement que la question n'a fait aucun progrès 
et qu'on en est exactement au même point qu'il y a quelques 
années, prouvent simplement qu'ils sont dans l'ignorance 
complète de ce qui s'est fait. . 
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Votre commission a consulté notre faculté de médecine 
qui a répondu d'une façon très encourageante à nos de
mandes et MM. les professeurs J.-L. Reverdin, d'Espine, 
Girard et Massol désireux de manifester tout l'intérêt 
qu'ils portent à la création et au développement d'une 
entreprise de ce genre, se sont déclarés disposés à lui 
prêter leur appui en fournissant tous les conseils scienti
fiques qui leur seront demandés. 

L'Institut s'efforcera de grouper toutes les recherches, 
tous les travaux, d'expérimenter toutes les découvertes 
dans quelque domaine que ce soit, concernant les tumeurs 
malignes. D'autre part l'Institut s'appliquera à éviter tout 
ce qui pourrait porter atteinte à la clientèle particulière 
des médecins praticiens comme aussi à l'enseignement 
dans les cliniques, policliniques ou laboratoires de l'Uni
versité. 

Le comité de l'Institut attire l'attention sur l'impor
tance qu'il y a pour Genève à prendre la première l'ini
tiative de cette création pour ne pas voir une autre ville 
suisse universitaire s'emparer de notre idée. 

En terminant ce rapport je dois dire que votre commis
sion unanime pour la subvention de 5000 francs à accorder 
à l'Institut anti-cancéreux, a cependant exprimé l'opinion 
que le fait d'allouer une subvention à un Institut encore 
en formation ne pouvait être admis qu'à titre absolument 
exceptionnel, vu l'intérêt tout spécial de la question et 
ne doit en aucun cas constituer un précédent pour l'avenir. 

Messieurs les Conseillers, 

Genève qui a toujours brillé dans l'étude des questions 
scientifiques ou humanitaires ne voudra pas se désinté
resser du problème du cancer. 
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Lors d'une conférence magistrale donnée dernièrement 
à l'Aula de notre Université, sous les auspices de la Croix 
rouge, un journal important de notre ville, le Journal de 
Genève, termine son compte rendu par ces mots : « certes 
ceux qui ont assisté à la Conférence auront compris qu'il 
ne s'agit pas là d'une institution capricieuse mais bien 
d'une institution répondant à un besoin réel et qui pour
rait être appelée, au point où en sont maintenant nos con
naissances sur le cancer, à réaliser dans un délai peut-
être très prochain ce qui manque à la thérapeutique d'au
jourd'hui pour le traitement du cancer humain. » 

On ne peut pas mieux dire. 

Messieurs les Conseillers, 

Comme rapporteur je fais appel à tous ceux de vous 
qui avez assisté au spectacle horrible de parents ou d'amis 
mangés vivants, en pleine force et avec la conscience de 
l'affreux sort qui leur était réservé, pour faire triompher 
l'idée, si digne d'intérêt, de la création d'un Institut qui 
permette de venir en aide, peut-être dans un délai rap
proché, à tous les malheureux atteints de cette maladie 
et vous voterez avec votre commission unanime l'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres 

ARRÊTE. 

ARTICLE UNIQUE : 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je demande 
le renvoi de la discussion jusque après l'impression du 
rapport. 

Cette proposition est adoptée. 
La séance publique est levée à 10 heures. 

Onzième objet à Vordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Wild, Joseph. 
Fink, Adolphe-Jacob. 
Gehry, Joseph. 
Georges, née Lapierre, Pierrette-Eugénie. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 
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Erratum. Omis dans la table des matières aux rapports 
de commissions. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour l'acquisition de 
l'immeuble 9, rue de la Fontaine (rapporteur M. Deluc). 
420. 

Imprimerie W. Kundig & Fils, Genève. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Boveyron, Chauvet, Cher-
buliez, Christin, Coûtait, Deluc, Dubach, Dufaux, Du-
mont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, 
Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, Oltramare, 
Pahud, Perrot, Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, 
Ramu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roch, Roux-
Eggly, Schûtz, Strauli, Siiss, Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud (excusé), Ducor (ex
cusé), Guillennin (excusé), Guimet (excusé), Turret-
tini (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Baud, Ducor, Guillermin, Guimet et Turrettini 
font excuser leur absence. 

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

Genève, le 29 mai 1908. 

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

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil admi
nistratif, dans sa séance de ce jour, a décidé de constituer 
comme suit son bureau pour l'exercice 1908-1909 : 

Président ; M. Charles PIGUET-FAGES ; 
Vice-Président : M. Edmond IMER-SCHNEÏDEB. 
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Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé
ration la plus distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le Président, Ch. PIGUET-FAGES. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

P r é s e n t a t i o n d e s comptas r e n d u s admi
nistratif et f inancier p o u r 1907. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Les conseillers 
municipaux ont reçu le compte rendu. J'attire leur atten
tion sur la page 458. Ils y constateront que le déficit qui 
était prévu à 250,000 francs environ, n'a été que de 
108.000 fr. 

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

Personne ne demande la parole. 

M. Dufaux. Il me semble logique d'appeler à faire par
tie de la commission, ceux qui ont examiné le budget de 
1907. 

Le Conseil décide de composer la commission de neuf 
membres, qui réglementairement doivent être nommés 
au scrutin secret. 

MM. Perrot et Viret sont nommés secrétaires ad actum. 
Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Mallet, 

Kamu, Roch et Geneux. 

M. le Président. Les membres qui faisaient partie de la 
commission du budget de 1907 étaient MM. Rey-Bous-
quet, Baud, Guimet, Ramu, Chauvet, Dubaeh et Roux-

Eggiy-
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Il est délivré 35 bulletins. 34 valables, majorité abso
lue 18. 

Sont élus MM. 
Chauvet par 29 voix. 
Fulpius par 26 voix. 
Schùtz par 24 voix. 
Geneux par 21 voix. 
Coutau par 19 voix. 
Deluc par 18 voix. 
Jonneret par 18 voix. 

Viennent ensuite : MM. Ducôr 17, Ramu 15, Roux-
Eggly 13, Baud 13. 

M. le Président. Il y a lieu à un second tour de scrutin 
pour l'élection de deux membres de la commission. 

Il est délivré 35 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 18. 

Obtiennent des voix : MM. Baud 15, Roux-Eggly 14, 
Ramu 14, Ducorl2, Greiner 11, Cherbuliez 1, Strauli 1. 

M. le Président. Le 2"" tour n'a pas donné de résultat. 
Il y a lieu, conformément à l'art. 77 des règlements, de 
procéder à un troisième tour à la majorité relative, entre 
les quatre candidats qui ont obtenu le plus de voix, MM. 
Baud, Roux-Eggly, Ramu et Dueor. 

Il est délivré 34 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Sont élus MM. 

Baud par 20 voix. 
Ducor par 17 voix. 

Viennent ensuite : MM. Ramu 15. Roux-Eggly 14. 
La commission des comptes rendus est donc composée 

de MM. Chauvet, Fulpius, Schûtz, Geneux, Coutau, De
luc, Jonneret, Baud et Ducor. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Schiitz. J'ai une recommandation à faire au délégué 
à la voirie : Je voudrais lui signaler le mauvais état d'entre
tien de la ruo Grenus; on y trouve des pavés plats qui 
manquent d'horizontalité et qui sont en creux et en bos
ses. Je lui signalerai aussi la réfection de la place Gre
nus; ses pavés plats en font un supplice pour les passants 
et je la recommande à la bienveillance du délégué. 

Je lui signalerai aussi l'encombrement fâcheux de 
Chantepoulet sur le trottoir en face de la station du tram
way. Il y a là une terrasse de café dont les arbustes sont 
à quelques centimètres de la bordure du trottoir. Au mo
ment de la grande circulation il est impossible d'y passer. 
Ne pourrait-on pas reculer de 50 centimètres les arbustes 
du café ? 

Enfin, je demanderai au délégué aux travaux, si la 
question du refuge sur cette place est encore à l'étude, 
au Bureau de rectification. 

En même temps, je lui proposerais de mettre quelques 
bancs dans les nouveaux chemins du Bois de la Bâtie. On 
y fait quelque chose de très bien et il serait bon d'y éta
blir deux ou trois reposoirs. 

M. Pricam, conseiller administratif. J'examinerai avec 
soin la question du pavage de la rue Grenus. En ce qui 
concerne la circulation à Chantepoulet. il y a un règle
ment qui prévoit un passage suffisant pour les piétons. Il 
suffit d'examiner s'il est régulièrement observé. 
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M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je voudrais 
répondre deux mots en ce qui concerne Chantepoulet. La 
question est en effet toujours à l'étude au bureau du plan de 
rectification. Elle ne doit pas être poursuivie jusqu'à son 
achèvement, avant que le Conseil municipal ait donné son 
avis sur la question de la gare-abri de la place Bel-Air, 
au sujet de laquelle la commission doit rapporter au cou
rant de cette session. Les enseignements qui résulteront de 
la solution de cette question, seront utilisés pour Chante-
poulet, et d'autre part on se servira aussi de l'expérience 
acquise par la petite installation de la place des Alpes. 
Le bureau de rectification étudie plusieurs emplace
ments pour y édifier l'édicule demandé par M. Sehiitz. 

En ce qui concerne le bois de la Bâtie, je prends 
bonne note du désir qui a été exprimé. 

M. Ëoux-Eggly. Je voudrais attirer l'attention du Con
seil administratif sur l'enclos des cygnes qui me semble 
négligé depuis quelque temps. Il est encombré de cais
ses, de bois, et on peuty voir un cygne noir qui niche sans 
paille sur un amas de vieux journaux. Je recommanderai 
au gardien plus de zèle dans sa surveillance. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil Administratif. 
L'observation est en partie juste mais il n'en faut pas 
exagérer l'importance: Nous avons placé les cygnes 
sous la surveillance du Directeur du Musée d'Histoire 
naturelle. Personne ne s'en occupait jusqu'ici, et il fal
lait un spécialiste au courant de leurs mœurs. Nous avons 
fait des travaux relativement considérables pour amélio
rer l'enclos. Si nous n'avons pas dérangé le cygne dont il 
a été question, c'est qu'il a fait son nid lui-même et qu'il 
fallait le lui laisser terminer comme il l'entendait. On a 
beaucoup de peine à faire couver les cygnes dans des nids 
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dQuillets plutôt que dans les conditions défavorables 
qu'ils ont eux-mêmes choisies. Us ne veulent pas de nids 
tout faits, ils préfèrent les préparer eux-mêmes avec des 
détritus sans nom. Beaucoup vont nicher dans les ro
seaux au bord du làc, et nous avons ainsi peuplé les 
rives du lac avec nos cygnes qui sont partis parce que 
nous leur offrions trop de confortable. 

M. Roux-Eggly. Je remercie M. Piguet-Fages de ces 
détails, je reconnais que les cygnes préfèrent la solitude. 
Il y en a à Versoix deux nichées de 9 et de 4. Ils préfèrent 
les roseaux de Myes, quittes à faire leur nid trop bas et 
perdre leur nichée. 

M. Dumont. Je voudrais adresser une demande au Con
seil administratif au sujet des maisons ouvrières. Les trois 
bâtiments construits ont répondu aux désirs, mais n'ont 
pas tous pu les satisfaire. Il y a encore quantité de de
mandes. Pourrait-on savoir si le Conseil administratif n'a 
pas l'intention d'en établir de nouvelles qui permet
tront de donner satisfaction aux nombreuses demandes 
exprimées? 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif répondra dans une prochaine 
séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à l'extension 
des canalisations hydrauliques. 

M. Gampert, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Le Conseil municipal a voté, le 19 octobre 1906, un cré
dit de 200,000 fr. pour l'extension du Service des Eaux. 
Ce crédit a été utilisé pour payer les différentes canalisa
tions au fur et à mesure que l'exécution en a été nécessi
tée et justifiée par les souscriptions les abonnés. 

Voici le tableau des tronçons qui ont été posés depuis 
cette époque : 

Réseau basse pression. 

30 mètres au Rond-Point de Flainpalais. 
40 m. au quai du Midi. 
22 m. à la rue du Nant, Eaux-Vives. 

135 ni. au passage des Lions. 
40 m. à la rue Cusin. 
50 m. à la rue du Cygne. 

350 ni. à la rue de Saint-Jean. 
50 m. au square des Alpes. 
30 m. au chemin du Pré-Ferrier. 

Réseau d'eau ménayère haute pression. 

300 mètres à Aire. 
140 m. à l'avenue du Plateau, Petit-Lancy 
30 m. à Châtelaine, domaine Balessert. 

260 m. à Cologny. 
400 m. à la route de Meyrin. 

30 m. à Saconnex d'Arve. 
40 m. au chemin de Vermont. 

265 m. au chemin des Coudriers, Petit-
Saconnex. 

30 m. au Bachet de Pesay. 
190 m. au chemin des Bois, Onex. 
580 m. au chemin des Cherpines, Petit-Lancy. 100 mm. 

Diam être. 

60 mm. 
100 mm. 
100 mm. 
100 mm. 
100 mm. 
100 mm. 
200 mm. 
100 mm. 
100 mm. 

100 mm. 
150 mm. 
100 mm. 
50 mm. 
150 mm. 
40 mm. 
100 mm. 

100 mm. 
100 mm. 
80 mm. 
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60 m. au Grand-Saconnex. 
60 m. à l'avenue de la Gare des Vollandes. 

300 m. au chemin des Verjus, Grand-Lancy. 
580 m. au chemin des Chênes, Grand-Lancy. 
200 in. au chemin de Saint-Jean. 
100 m. au Petit-Lancy. 
90 in. à Chambésy-Dessus. 

300 m. route de Lyon. 
800 m. au chemin de Malagny, Genthod. 
880 m. à Saconnex-d'Arve. 
55 m. au chemin du Jonc, Grand-Saconnex. 
50 m au chemin du Pont-Rouge 
30 m. à Malagny. 
70 m. au Plan-les-Ouates. 

270 m. dans le nouveau chemin du Petit-Lancy 
90 m. au chemin Daubin. 
50 m. au chemin du square de Contamines. 

100 m. au chemin Liotard. 
260 m. au chemin de Champel. 
20 m. à la route de Florissant. 

180 m. au boulevard des Tranchées. 
150 m. au chemin des Recluses, Lancy. 
180 m. aux Crêts-de-Pregny. 
90 m. au chemin des Verjus, Lancy. 

185 m. au chemin du Beulet, Saint-Jean. 

Réseau d'eau motrice haute pression. 

60 mètres au chemin des Mines, Varembé. 
45 m. à la rue des Chaudronniers. 
60 m. au pont de l'Ile. 

110 m. au quai du Seujet. 
620 m. au quai du Midi à Carouge. 

45 

100 mm. 
100 mm. 
60 mm. 
200 mm. 
100 mm. 
80 mm. 
80 mm. 
100 mm. 
100 mm. 
100 mm. 
100 mm. 
80 mm. 
100 mm. 
60 mm. 
100 mm. 
80 mm. 
200 mm, 
100 mm. 
150 mm. 
200 mm. 
80 mm. 
100 mm. 
100 mm. 
80 mm. 
100 mm. 

100 mm. 
100 mm. 
300 mm. 
200 mm. 
300 mm. 
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70 m. à Sécheron. 100 mm. 
380 m. aux Crêts de Champel. 100 mm. 
30 m. à la rue Lombard. 150 i:.m. 
30 m. à la place du Lac. 200 mm. 
60 m. rue du Fossé-Vert. 150 mm. 
20 m. au boulevard des Philosphes. 200 mm. 

120 m. au boulevard du Théâtre et rue de 
Hollande. 150 mm. 

30 m. au quai de la Poste, 100 mm. 
300 m. au chemin de Beau-Séjour, Champel. 150 mm. 
75 m. à la rue Barthelémy-Menn. 200 mm. 

Ce crédit est actuellement près d'être épuisé. Aussi pro
posons-nous, pour faire face au développement ininter
rompu et nécessaire des réseaux, de voter un nouveau 
crédit de 200,000 fr. qui sera utilisé à payer les nouvelles 
canalisations, au fur et à mesure que celles-ci seront jus
tifiées par les souscriptions d'abonnés et par l'extension 
du service. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2(X),000 francs, pour l'extension des canalisations d'eau, 
haute et basse pression. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte : Service desEaux^ 
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AKT. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
200,000 francs. 

AKT. 4, 

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission 
des Services industriels. Personne ne demande la parole 
dans le tour de préconsultation. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à l'extension 
des réseaux de canalisations de gaz. 

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

Le Conseil municipal a voté le 28 mai 1907 une somme 
de 150,000 IV. pour le développement des canalisations de 
gaz et l'établissement de nouveaux réverbères. 

Les travaux exécutés à ce jour, en conformité des con
ventions qui lient la Ville de Genève avec un certain 
nombre de communes pour la fourniture du gaz, ont à peu 
près épuisé ce crédit. 
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Voici les principaux travaux exécutés en 1907 : 

Ville de Genève. 

Tronçon de conduite posée à la place Cornavin : 80 m. 50, 
de même à la rue de Montbrillant : 48 m. 80, continuation 
de la conduite dans le nouveau Passage des Lions, à par
tir de la rue du Rhône (Immeubles de Fontarce). 

Nouveaux candélabres : rue Constantin, rue du Prince 
(2 becs), Tranchées de Rive (2 becs), quartier des Pâquis 
(15 becs), Fort Barreau (2 bec's), rue des Grottes, rue de 
l'Ouest, rue Louis Favre prolongée (2 becs), Place Neuve 
(2 lanternes à 3 becs renversés devant le Conservatoire). 

Commune des Eaux- Vives. 

Changement de calibre dans toute la rue des Eaux-Vi
ves : pose de 464 m. de tuyaux de 200 mm. de diamètre 
et de 355 m. de tuyaux de 150 min., chemin privé de la 
Cuisine à Frontenex : 165 m. do canalisations. 

Candélabres: Tranchées de Rive, Chemin Rien (2 becs), 
route de Malagnou. chemin des cottages. 

Commune du Petit-Sacotmex. 

Nouveau quartier de St-Jean. rue de St-Jean, chemin 
Evêque. avenue de Gailatin, 633 m. de tuyaux de fonte 
de 100 mm. et 81 m. de tuyaux de 80 min.; route de Lyon 
(au delà de la campagne Darier) prolongement de la con
duite actuelle avec 159 m. de tuyaux de 100 mm. de dia
mètre. Chemin Daubin pose de 115 m. de tuyaux en fonte 
de 80 mm. en remplacement d'une petite conduite en fer. 

Candélabres : chemin des Magasins généraux, chemin 
Evêque (3 becs), chemin de Vermont, route de Fernex, 
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rue de St-Jean prolongée (3 becs), avenue de Gallatin, 
route de Lyon (',; liées), rue Rothschild. 

Commune de Carouge. 

Remplacement des anciennes colonnes trop petites à la 
place du Marché, la route de Veyrier et une partie de la 
rue St-Léger : pose de 720 m. 80 de tuyaux de 100 mm. 
chemin privé (Immeuble Rozet) 76 m. de tuyaux de 80 mm. 
1 candélabre aux Promenades. 

Commune de Lancy. 

Prolongement de la conduite sur la route do Chancy au 
Petit-Lancy sur une longueur de 35 m. Au Grand-Lancy, 
remplacement de la conduite trop petite par des tuyaux 
de 150 et de 100 mm. de diamètre, à partir du pont sur la 
Drize jusqu'à la place du Grand-Lancy et au chemin des 
Longues Semaines (879 m.) ; route de St-Julien à partir 
du chemin du Bachet de Pesay jusqu'à la limite de la 
commune de Plan-les-Ouates ; 300 m. de tuyaux de 100 mm. 

Candélabres : avenue du Plateau, route de St-Julien 
(3 becs). 

Commune de Chêne-Bougeries. 
Avenue Gide 175,— mètres de conduites. 
Chemin des Flombards 168,60 » de conduites. 
Chemin de Fossard 275,50 » de conduites. 
2 candélabres à l'avenue Gide. 

Commune de Vernier. 

A Châtelaine : chemin privé de Balessert et chemin près 
de l'Usine Cuénod : 309 m. de tuyaux de fonte de 80 mm. ; 
à la Croisette (route de Vernier) 204 m. 90 de tuyaux de 
80 mm. sur chemins communaux, 
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Candélabres : chemin de Maisonneuve (2 becs). Route de 
Dardagny. 

Commune de Cologny. 

Au chemin de la Mairie 96 m. 

Commune de Collonges-BeUerive. 

Chemin de la Bise (privé) 199 m., chemin des Morts 
(communal) 138 m., tuyaux de 80 mm. 

Commune de Plan-les-Ouates. 

Route de Saconnex d'Arve, à partir de la Chapelle, 
245 m. de tuyaux de fonte de 100 mm. de diamètre, rou
tes de St-Julien, d'Ararc, de Bardonncx, et divers chemins 
communaux ou privés ; 2947 m. 90 de tuyaux de divers 
calibres (principalement du diamètre de 100 mm). 

22 candélabres sur la route de St-Julien et à Arare. 
En 1908, nous avons fait les travaux suivants : 
Remplacement de vieilles conduites dans les rues du 

Pont-Neuf, d'Arve et St-Léger à Carouge par des tuyaux 
de plus fort calibre 100 mm. ; canalisation d'une partie du 
chemin Vieusseux avec pose d'un candélabre; prolonge
ment de la conduite de l'avenue J. Martin jusqu'au Val
lon ; canalisation de la route qui passe devant l'école de 
Veyrier, entre le village et l'ancien four à chaux ; établis
sement de deux candélabres à Lancy. 

A Saconnex d'Arve (commune de Plan-les-Ouates), 
nous venons de poser 2100 mètres de tuyaux de 100 mm. 
de diamètre et nous établissons 12 réverbères. 

En ville nous avons placé un candélabre à 3 becs renver
sés à l'entrée de la rue du Rhône, puis 3 réverbères à la 
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rue des Jardins, à la rue Eynard, et à la rue St-Léger 
(console). 

Nous demandons aujourd'hui un nouveau crédit de 
deux cent mille francs (200,000 francs), afin de pour
suivre ces travaux de transformation ou d'extension de 
notre réseau de canalisations et la pose de nouveaux can
délabres. 

En vertu des conventions récemment conclues avec les 
communes êTOnex, de Confignon et de Bernex, nous allons 
établir dans ces communes 7100 m. de conduites de 100mm. 
de diamètre, comptées à 8 fr. le mètre en moyenne (coût 
56.800 fr.), puis 21 candélabres à 210 fr. en moyenne (coût 
4410 fr.) Cette extension du réseau a pour conséquence le 
remplacement de l'ancienne conduite de, la route de Lancy 
à Carouge entre la rue Alexandre Gavard et le pont sur 
la Drize (route des Acacias) puis le remplacement de la 
petite conduite de 50 mm. du Orand-Lancy sur la route 
cantonale, entre la Place du Grand-Lancy et le pont des 
Briques (la première partie de cette conduite a été rem
placée l'année dernière). 

D'autres travaux sont prévus à Cologny, puis dans le 
nouveau quartier de St-Jean où 15 réverbères vont être 
placés. Nous devrons probablement conduire le gaz au 
Grand-Saconnex, en application delà convention qui nous 
lie à cette commune. La fourniture du gaz nous est en ou
tre demandée depuis assez longtemps à Cointrin, puis à 
Meyrin. D'autres communes ont encore demandé le gaz 
et nous examinons dans quelles conditions nous pourrons 
leur donner satisfaction sans que cette fourniture soit oné
reuse pour les finances de la Ville. 
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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 au mon
tant de 200,000 francs pour l'extension du réseau de ca
nalisations 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 200,000 francs. 

ART. 4. 

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commission 
des services industriels. 

Personne ne demande la parole dans le tour de pré-
consultation. 
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Cinquième objet à l'ordre du pur. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à des travaux 
d'extension du service électrique. 

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

Le Conseil municipal a voté, en sa séance du 19 octobre 
1906, une somme de 365,000 fr. destinée à l'extension 
des réseaux de distribution secondaires d'éclairage et de 
force motrice, achat de transformateurs, etc. 

Les principaux travaux effectués sur ce crédit sont les 
suivants : 

Dans la ville de Genève : 

Canalisations de force motrice dans les rues Verdaine, 
Berthelier, extrémité de la rue du Rhône, place Longe-
malle, etc. 

Pour l'éclairage : rues de l'Ouest, de Neuchâtel, Louis-
Favre, Tranchées de Rive, Chantepoulet, de Berne, de 
Hollande, Céard, Calvin, boulevard Georges-Favon, etc. 

Dans les Communes : 

Pour force motrice : Boulevards de la Jonction, du 
Pont-d'Arve, route des Acacias, rue Prévost-Martin, pro
longement jusqu'à la nouvelle Maternité, routes de Fron-
tenex, Jargonnant, etc. 
• Pour l'éclairage et pendant l'année dernière, il a été 

posé environ 1,000 mètres de canalisations diverses dans 
66""' ANNÉE 4 
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la commune de Plainpalais, 600 mètres dans les commu
nes du Petit-Saconnex et des Eaux-Vives, et environ 
7,500 mètres de canalisations aériennes secondaires dans 
les communes de Plainpalais, Eaux-Vives, Petit-Sacon
nex, Chêne-Bougeries, Versoix, Lancy, Pregny, Grand-
Saconnex, Genthod, Vernier, Collex-Bossy, Troinex. 

La construction de ces réseaux a entraîné son complé
ment nécessaire de tourelles nouvelles, de transforma
teurs, formant une augmentation de 844 kw. installés 
pour l'exercice 1907. 

En contre-partie de ces dépenses, les recettes du ser
vice électrique ont passé de fr. 1,416,889 

au 31 décembre 1905, à » 1,658,344 
au 31 décembre 1907, 

soit une augmentation de fr. 241,455 
en 2 années. 

Le crédit dont il s'agit étant sur le point d'être épuisé, 
il est demandé au Conseil municipal un nouveau crédit 
en prévision des travaux principaux suivants : 
Extension du réseau souterrain pour éclairage fr. 110,000 

» » » » pour force 
motrice 500 volts. » 40,000 

Réseau aérien 500 volts. » 70,000 
Cabines et tranformateurs. » 70,000 

fr. 290,000 

Pour l'usine de Chèvres, il faut prévoir : 
1) L'installation de câbles à haute tension, afin d'as

surer le service en divers points où le développement de 
la consommation d'énergie électrique rend ces canalisa-
tious nécessaires, comme le quai des Eaux-Vives, la ca
bine du Chemin-Vert, la Ville de Carouge, et divers au-
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très travaux et raccordements moins importants, le tout 
devisé à la somme de 150,000 fr. 

2) La construction d'un certain nombre de réseaux à 500 
volts à porter au compte de Chèvres suivant l'accord inter
venu entre l'Etat et la Ville, dans le but de donner satisfac
tion aux demandes émanant de localités éloignées, telles que 
Meyrin, Choully, Peissy, Avully, etc., et pour lesquelles 
est demandé un crédit de 80,000 fr. 

En conséquence, le Conseil administratif propose au 
Conseil municipal de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
520,000 francs, se décomposant comme suit : 

a) 290,000 francs pour travaux d'extension du Service 
électrique. 

b) 230,000 francs pour Finsttallation de canalisations 
à haute tension et construction de divers réseaux de 
500 volts. 

ART. 2. 

Ces dépenses seront portées : 
la première au compte : Service électrique, 
la deuxième au compte : Entreprise de Chèvres. 

66"» ANNÉE 4* 



56 SÉANCE DU 2 JUIN 1908 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Ge
nève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 520,000 
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. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission 
des services industriels. 

Personne ne demande la parole dans le tour de pré
consultation. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administra
tif relativement au mode actuel de per
ception de la taxe municipale de la 
Ville de Genève. 

M. Boveyron, Conseiller administratif. La meilleure 
réponse à faire à M. Chauvet est de donner lecture de la 
correspondance échangée entre le Conseil administratif et 
le Conseil d'Etat et le Département des Finances. Voici 
ces lettres : 
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Genève, le 1er février 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, 

A plusieurs reprises, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a chargé le Conseil administratif d'attirer l'attention du 
Conseil d'Etat sur le mode onéreux de perception de la Taxe 
municipale, actuellement en vigueur. 

Dans sa séance du 6 décembre 1907, le Conseil municipal a 
précisé le mandat qu'il donnait au Conseil administratif en vo
tant à l'unanimité un article additionnel à l'arrêté du budget 
de 1908. 

Voici cet article additionnel : 

« AKT. o. — 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 de la Taxe muni
cipale. » 

Le mandat qui nous est confié est très précis et nous avons 
donc l'honneur de vous soumettre la question si nettement 
posée. 

Dans la séance du Grand Conseil du 11 janvier 1908, MM. 
les députés Berlie et Duaime ont demandé d'apporter un chan
gement dans l'organisation de la perception des impôts, et M. le 
député Berlie s'est appuyé sur le susdit arrêté du Conseil mu
nicipal de la Ville de Genève. De son côté. M. le Président du 
Conseil d'Etat a répondu à M. Duaime que, si le Conseil admi
nistratif demandait une modification, le Conseil d'Etat l'exami-
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nerait avec toute l'attention qu'il doit aux représentants de la 
première commune du canton. 

La première simplification entraînant une notable économie 
serait la suppression de la seconde copie des rôles remise au 
percepteur. Cette seconde copie d'environ 20,000 cotes occupe 
deux employés pendant un mois. Cette suppression hâterait 
l'envoi des bordereaux et permettrait une perception beaucoup 
plus rapide qu'actuellement. La seconde simplilication impor
tante serait l'unification de la comptabilité, et un service de 
caisse contrôlé tous les soirs. 

D'autres points importants ont été étudiés et peuvent, si vous 
le désirez, faire l'objet d'un rapport spécial. 

En conséquence, Monsieur le Président et Messieurs, nous 
venons vous demander de bien vouloir prendre les mesures et 
dispositions nécessaires pour que le Conseil administratif soit 
chargé, à l'avenir, de la perception de la Taxe municipale. 

Confiants dans votre bienveillance pour hâter la solution 
d'une question qui préoccupe très vivement les autorités muni
cipales de la Ville de Genève, nous vous présentons, Monsieur 
le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considé
ration. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le Président, (signé) A.-E. PRICAM, 

Genève, le 31 mars 1908. 

Le Conseil administratif à Monsieur le Conseiller d'Etat 
, chargé du Département des Finances. 

Monsieur le Conseiller, 

Vous avez bien voulu demander au Conseii administratif son 
opinion sur le % 1u 'l y aurait lieu d'allouer au percepteur de 
la Taxe municipale pour l'année 1907. 
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Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil admi
nistratif estime que le chiffre de 0,73 % e s t ' e maximum qu'il 
y aurait lieu d'accorder au percepteur. A ce propos, Monsieur 
le Conseiller, nous croyons devoir encore vous rappeler le voeu 
unanime exprimé par le Conseil municipal relativement à ce 
poste. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, l'assurance, etc. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le Président, (signé) A.-E. PKICAM. 

A ces deux lettres, nous n'avons pas reçu de ré
ponse, mais nous avons eu plusieurs entretiens avec M. le 
Chef du Département des Finances, où nous lui avons ex
primé le désir du Conseil municipal de voir changer le 
mode de perception de la taxe municipale. M. Fazy a ap
porté toute la diligence voulue pour que la Ville puisse 
faire un contrôle. Nous sommes arrivés à un contrôle que 
nous avons cherché à établir de notre mieux. Le percep
teur a mis toute la bonne volonté possible pour nous faci
liter ce contrôle. Nous sommes toujours préoccupés de sa
voir ce qu'il y a comme recette et combien il reste à la 
caisse de l'Etat. Actuellement nous avons assez rapide
ment et facilement le solde qui reste dû à la Taxe muni
cipale. Le Conseil municipal est maintenant au courant 
de la correspondance échangée. Je me tiens à votre dispo
sition pour tous les renseignements que vous pourriez dé
sirer sur cette question qui nous préoccupe. 

M. Chauvet. Je remercie M. Boveyron de son intéres-
ressante communication. Le délégué aux Finances recon
naît que la question est conséquente. Nous savons qu'il a 
apporté toute la bonne volonté voulue pour arriver à une 
solution. Je constate que dans le début M. Fazy semblait 
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s'opposer à toute réforme de ce service et qu'aujourd'hui 
il se prête à certaines modifications. J'espère que les 
efforts du Conseil municipal et de M. Boveyron, arrive
ront à réaliser la réforme complète que nous avons de
mandée. 

M. Pictet. Je voudrais demander un éclaircissement à 
propos do la correspondance échangée entre le Conseil 
administratif et le Conseil d'Etat, ou le Département des 
Finances. Est-ce que dans cette lettre le Conseil adminis
tratif a demandé an Conseil d'Etat d'examiner la suppres
sion du poste de percepteur de la Taxe municipale? En ou
tre je voudrais savoir si dans la conversation que notre 
délégué a eue avec M. Fazy pour chercher à modifier la 
pratique de ce service, il est résulté de sa conversation 
que le Conseil d'Etat s'occupait de la demande du Conseil 
administratif, et si nous pouvons espérer une modifi
cation dans le sens de la suppression du poste de percep
teur. 

M. Boveyron, Conseiller administratif. Il est difficile de 
répondre à cette question. Il faudrait pour cela connaître 
l'opinion de M. Fazy. (M. Pictet. Ses intentions seule
ment.) C'est difficile, car il garde ses intentions pour lui. 
Ce que je puis vous dire, c'est que dans la discussion que 
nous avons eue, M. Fazy commence à comprendre la situa
tion, et qu'il montre une grande bienveillance pour nous 
rendre une certaine autonomie. Malheureusement nous 
nous heurtons au projet de M. Fazy qui est la réorgani
sation de de tout le système de perception des impôts. Il 
faut nous contenter pour le moment de ce que nous avons 
obtenu. Nous nous promettons de poursuivre l'affaire.mais 
sans repondre d'y arriver. 
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M. Pktet. Il y a une chose à relever dans la réponse qui 
vient de m'être faite, c'est que M. Fazy lierait cette question 
à celle de la réforme des percepteurs. Il faudrait empê
cher cette confusion. La situation du percepteur de la 
Ville n'a rien à voir avec celle des autres percepteurs, car 
seul il perçoit une taxe communale. La modification que 
nous demandons peut se faire en changeant quelques 
mots seulement à la loi. J'engage le Conseil administratif 
à demander qu'on ne joigne pas les deux questions ; nous 
aurions alors beaucoup plus de peine à aboutir. 

M. Boveyron, conseiller administratif. La question a été 
posée au Conseil d'Etat. Il suffit de relire le passage sui
vant de la lettre que nous lui avons adressée. 

« Nous vous demandons de bien vouloir prendre les 
mesures et dispositions nécessaires pour que le Conseil 
administratif soit chargé à l'avenir de la perception de 
la taxe municipale. » 

M. Pidet. Je n'ai fait aucune critique à l'adresse du 
Conseil administratif. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport de la commis
sion chargée d'examiner la proposition 
de M. le D* Redard pour l'allocation 
d'une subvention en faveur de l'Ins
titut pour l'étude des maladies cancé
reuses. 

M. le Président. Le rapport a été distribué. La discus
sion est ouverte en premier débat. 
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M. Greiner. Je suis d'accord pour voter cette somme. 
Tont le monde a lu le rapport et nous ne pouvons qu'ap
puyer ses conclusions. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Quelques mots seulement à propos du rapport de la Com
mission unanime. Mon intention n'est pas de m'opposer 
à cette allocation de 5,000 fr. Je voudrais seulement faire 
observer que le Conseil municipal, une fois de plus, se 
charge de ce qui est du domaine de l'Etat plus que de la 
Ville. Nous avons peine en ce qui concerne notre instruc
tion publique, nos collections scientifiques et artistiques, 
à faire le nécessaire et le budget de certaines collections 
est dans un état voisin de l'indigence. Notre bibliothèque 
publique, absorbée par la continuation des périodiques, 
ne peut donner satisfaction aux demandes et ne peut 
acheter des ouvrages nouveaux. Il en est de même d'au
tres branches de notre administration. La Ville doit déve
lopper ce qu'elle a; elle doit s'en tenir là, et ne pas se laisser 
entraîner dans d'autres domaines. 

Nous avons dû contribuer pour une somme de 1,000 
fr. à des visites médicales à faire dans les écoles enfantines, 
afin de pouvoir prévenir les parents au moment voulu, 
de certaines tares héréditaires des enfants, tares qui 
peuvent être atténuées si l'on prend l'enfant au début. Il 
nous faudrait aussi pouvoir établir un office de désinfection 
pour les maladies infectieuses et surveiller avec soin les 
locations d'appartements où sont mortes des personnes at
teintes de ces maladies. C'est une œuvre intéressante pour 
laquelle la Ville contribue pour quelque chose. Il y a 
beaucoup à faire de ce côté-là. Ici il s'agit d'un institut 
scientifique qui concerne l'Etat plus que nous. 

Je tiens à répéter que je ne m'oppose pas au vote des 



SÉANCE DU 2 JUIN 1908 63 

5,000 fr. une fois pour toutes, mais en faisant observer 
que nous avons quantité d'autres choses à faire. On nous 
demande de gros sacrifices et nous devons pour cela 
laisser de côté des intérêts qui nous touchent de plus 
près. 

M. Dujaux. L'explication de M. Piguet-Fages me sem
ble concluante, il n'y a pas urgence et je ne voisp^s pour
quoi nous donnerions une somme plus élevée que l'Etat. 
Je vous propose de réduire la subvention à 1,000 fr. Ce 
sera encore un geste suffisant. 

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

M.RedardJe ne comprendrais pas très bien la réduction 
de cette somme de 5.000 fr. Ce n'est pas une somme consi
dérable; elle est nécessaire pour continuer les études. Le 
Conseil d'Etat est disposé à faire davantage que la Ville-
Si M. Dufaux avait suivi les débats, il aurait eu connaissance 
de ce qui se fait dans les autres pays. Il y a à Berlin un 
grand congrès international et les propositions les plus 
sérieuses y ont été faites. Le congrès a pensé arriver à un 
meilleur résultât en associant tous les pays pour recher
cher les causes du mal et faire des recherches qui seront 
coûteuses. Il faut que tous les pays s'ingénient à trouver 
les causes de cette terrible maladie. Le Conseil municipal 
a fait sa part quand il s'est agi de la lutte contre la tu
berculose. Personne ne l'a regretté. Aujourd'hui une guerre 
analogue réclame notre concours. En ce moment la ques
tion du cancer est à l'ordre du jour. Notre ville est parmi 
celles qui sont frappées. Il y a là une question d'hygiène 
et d'intérêt public, car nous sommes intéressés à avoir un 
pays sain. Nous pouvons venir en aide à cette institution 
et lui accorder la subvention do 5,000 francs. La Ville est 
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assez riche pour donner cette somme qui ne grève guère 
notre budget. Mieux vaudrait refuser le crédit que d'ac
corder à l'institut la somme dérisoire qu'un de nos collè
gues propose de lui allouer. Si l'Institut demande 5.000 
fr. c'est qu'ils lui sont nécessaires. Un refus risquerait de 
faire échouer toute l'entreprise. (Très bien.) 

Le Conseil décide de passer au 2e débat. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je suis sympa
thique à la demande de M. Redard, mais il ne faudrait pas 
assimiler cette question à celle de la lutte contre la tuber
culose. Pour le sanatorium de Clairmont on a demandé à 
l'Etat et à la ville 75,000 fr. chacun, mais seulement lors
que les promoteurs eurent réuni environ 350,000 fr. pour 
cette œuvre. M. Redard aurait bien fait de demander 
d'abord à l'Etat pour combien il s'inscrit. La Ville s'inté
resse aussi à cette étude, mais c'est une question de me
sure. Est-ce la Ville qui doit commencer ou n'est-ce pas 
plutôt l'Etat?On ne nous a pas encore dit s'il s'était ins
crit, ce qui aurait rendu la question plus facile. 

M. Redard. L'Etat ne s'est pas encore prononcé. M. 
Besson a dit qu'il demanderait une annuité suffisante 
pour assurer le succès de cette institution. 

La somme que nous vous demandons est très inférieure 
à ce que donnera l'Etat. Il est nécessaire de faire quelque 
chose. Voici en effet les graphiques qui montrent le déve
loppement de la maladie. 

Plainpalais est disposé à faire quelque chose et les 
Eaux-Vives ne veulent pas rester en arrière. D'autres 
communes encore s'y intéresseront probablement. Le 
mouvement est donné : il y a déjà pour 20,000 fr. de sous
criptions particulières et il faut une somme de 40,000 fr. 
J'ajoute que les professeurs de la Faculté de médecine 
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sont très enthousiastes de l'idée qu'ils appuient de tout 
leur pouvoir. Il y a là une question d'hygiène et nous de
vons encourager les recherches. Nous devons nous rendre 
compte de ce qui se passe à l'étranger. Cette oeuvre peut 
peut-être conduire notre ville à réclamer le prix Nobel. 
Quand on parle de Genève, c'est la ville. (Sur plusieurs 
bancs. Aux voix !) 

M. Chauvet. Comme membre de la commission, j'ai ap
puyé la proposition de M. le I)r Redard. La proposition de 
M. Dufaux détruirait tout l'effet de notre décision. Il ne 
faut pas perdre du vue que l'Institut pour l'étude des 
maladies cancéreuses est une œuvre sociale et humanitaire. 
Il demande au Conseil municipal de prendre part à la réa
lisation de cette idée et je vous propose de l'appuyer de 
toutes nos forces. Donner 1000 fr. quand on nous en de
mande 5000 ne serait digne ni du Conseil municipal ni 
de la Ville de Genève. Je remercie M. Piguet-Fages des 
considérations qu'il a développées. Nous sommes toujours 
prêts à appuyer toutes les demandes qu'il nous fera au 
nom de l'hygiène et de la salubrité. 

Je voterai la proposition do AI. Redard. Si l'Institut de 
M. le D' Odier ne se créait pas à Genève, il irait peut-
être à Berne et trouverait alors l'appui de la Confédéra
tion et de la ville fédérale qui offriraient certainement 
des sommes plus fortes. Appliquons-nous à faire rentrer 
les recettes et nous trouverons facilement les ressources 
nécessaires pour cette institution. Les réformes dont il 
a été question pour la taxe municipale suffiraient à pro
duire la somme nécessaire. 

M. Reber. J'appuie chaudement ce que vient de dire M 
Chauvet.'Nous devons faciliter l'étude de cette question et 
faire notre part pour ne pas risquer de voir l'Institut se 
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créer ailleurs et nous échapper. Le Conseil municipal se 
fera honneur en votant ces 5000 fr. qui lui sont deman
dés une fois pour toutes. Ce n'est pas être trop exigeant. 
Je vous recommande la proposition de la commission. 

Le Conseil décide de passer en second débat. 
Article premier. 

M. le Président. M. Dufaux maintient-il son amende
ment ? 

M. Dufaux. Oui. M. le président. 

M. Gampert, conseiller administratif. Il est difficile de 
prendre la parole. Si on n'est pas d'accord avec la commis
sion unanime, on a l'air de ne rien entendre aux questions 
d'hygiène. En réalité je suis comme tous mes collègues 
du Conseil administratif, très sympathique aux études 
faites pour toutes les maladies, On ne peut pas ne pas 
être sympathique aux études faites dans ce but. La ques
tion à mon avis n'a pas été posée sur son véritable terrain. 
Est-ce que c'est à la Ville de se mettre à la brèche dans 
des recherches de cette nature ? Si on avait trouvé le re
mède contre le cancer et qu'on nous demandât d'organiser 
les services pour porter secours aux cancéreux, je serais 
d'accord. Ce serait une mesure d'hygiène. Mais il s'agit 
ici d'une question scientifique, la poursuite des études 
pour savoir si on peut arriver à combattre le cancer. C'est 
une étude de laboratoire et nous sommes incompétents 
pour nous lancer dans des études qui ne nous concernent 
pas. Déjà le laboratoire de bactériologie et de sérothéra
pie n'était pas dans nos attributions et chaque commission 
du budget nous le répète. Ce qu'on nous propose aujour
d'hui est analogue. Que nous donnions une petite subven
tion comme nous le faisons pour les congrès je suis d'ac-
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cord. C'est pour cela que j'appuie la proposition de M. 
Du faux d'allouer 1000 fr. Je ne vois pas pourquoi nous 
ferions une dépense plus forte quand on ne sait pas ce que 
fera l'Etat. 

M. Pictet. Je serais assez disposé à entrer dans les vues 
de M. Gampert, car il n'est guère dans notre rôle de 
prendre à notre charge des installations scientifiques. 
Mais il s'agit d'une création à laquelle s'intéressent les 
communes et l'Etat. Nous nous trouvons sur le terrain de 
la culture scientifique qui est dans les traditions de la ville 
de Genève. Il faut dans l'état actuel de la question faire 
appel à la Ville qui assurera l'œuvre en donnant le bon 
exemple. Cet exemple parti du bon endroit engagera l'Etat 
à suivre le même chemin. C'est une entreprise sérieuse et 
nous avons à son égard une responsabilité morale. Il se
rait déplorable si l'appel chaleureux qui nous a été fait 
pour une lutte directe contre une maladie terrible n'était 
pas écouté. Le Conseil municipal ne peut pas faire le geste 
indiqué par M. Dufaux ; ce ne serait pas un beau geste si 
nous réduisions le chiffre de 5000 à 1000. Nous aurions 
notre part de responsabilité si cette réduction contribuait 
à l'échec de l'entreprise. 

L'amendement de M. Dufaux est repoussé. 

M. Cherbuliez. Il n'est" pas indiqué dans l'arrêté de 
quelle manière la dépense sera réglée. 

M. Redard. Cette somme serait attribuée à l'Institut 
anticancéreux. 

M. Chauvet. Elle pourrait être prise sur le budget or
dinaire. 

M. Bicoud. Elle pourrait être prise sur la rubrique : 
dépenses imprévues. 
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M. Sch'ùtz. Le 3me débat pourrait avoir lieu dans la pro
chaine séance pour permettre de préparer l'article relatif 
au règlement de la dépense. 

Cette proposition n'est pas appuyée. 

M. Redard, rapporteur. Je propose de rédiger l'article 
2 comme suit : 

Art. 2. Cette dépense sera portée au compte : Dépenses 
diverses et imprévues, exercice 1908. 

Cet article 2 est voté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif comme suit : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres 

ARRÊTE. 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte: Dépenses diverses 
et imprévues, exercice 1908. 

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

M. Redard. Au nom du comité de l'Institut anticancé
reux, je remercie le Conseil municipal de sa bienveil
lance. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Dr Oltramare pour 
l'installation d'un éclairage spécial de 
la rade. 

M. Oltramare. Vu l'heure avancée, je serai bref. Il fau
drait aboutir un peu rapidement si nous voulons que cette 
innovation puisse être appliquée cette année. 

Le crédit que je demande serait destiné à un éclairage 
spécial de la rade qui pourrait montrer ses belles lignes 
et qui serait un élément d'intérêt pour retenir les étran
gers. Il serait utilisé à certains soirs de la semaine et les 
soirs de fêtes. Toutes les études ont été faites grâce à 
l'obligeance de M. Gampert, ce qui permettrait d'arriver 
rapidement à une solution. Il y aurait tout autour de la 
rade, au Jardin anglais, sur le pont du Mont-Blanc et jus
qu'au débarcadère des Pâquis, un cordon de lampes ; il 
y en aurait 2087 de plus qu'aujourd'hui. Nous ferions des 
démarches pour que les hôtels complètent cet éclairage 
de la rade sans bénéfice pour la ville : ce complément se
rait de 4220 lampes, soit au total 6300 lampes supplémen
taires, et 10,000 environ en y comprenant l'éclairage 
actuel. 

Les tractations avec les hôtels n'ont pas encore été en
tamées : cela regarde le Conseil administratif. Nous avons 
pensé d'abord à nous adresser à rAssociatiou des intérêts 
de Genève qui est disposée à s'entendre avec nous et à 
participer à la dépense pour 15,000 fr. Le coût total serait 
de 50,000 fr„ soit 35,000 fr. à la charge de la Ville. La 
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dépense consisterait en l'achat de lampes et dans les cana
lisations qui pourraient d'ailleurs servir à la Ville pour 
sa clientèle. 

Cette dépense serait faite une fois pour toutes et ce se
rait une attraction spéciale pour nos hôtes d'été. Non seu
lement les quais et le pont du Mont-Blanc seraient éclai
rés, mais il y aurait un cordon de lumière sur le bâtiment 
de l'ancienne Machine hydraulique et un projecteur élec
trique placé dans la tour de Saint-Pierre éclairerait la 
rade. L'éclairage spécial aurait lieu deux fois par semaine, 
non à jours fixes mais les jours de beau temps et les soirs 
de fête ou de congrès. 

La dépense pour la force serait nulle. Le soir on utili
serait une turbine de Chèvres de 1000 chevaux pendant 
une heure et demie à deux heures, et la dépense serait 
de quelques francs seulement. 

Voici le projet d'arrêté que je vous propose : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le conseil municipal, sur la proposition d'un de ses 
membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35,000 fr. pour-l'installation d'un éclairage spécial de la 
rade. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée, en ce qui concerne les cana
lisations, au compte : Travaux d'extension du Service 
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électrique, et en ce qui concerne le surplus, au compte de 
l'exercice courant. 

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

Le Conseil décide de la renvoyer à une commission, et 
il est ouvert un tour de préconsultation pour les recom
mandations à lui adresser. 

M. Oampert, conseiller administratif. Je remercie M. 
Oltramare de sa proposition. En ce qui le concerne, le 
Conseil administratif est d'accord. Les études ont été 
faites par le Service électrique. Cet éclairage remplacerait 
les fontaines lumineuses. La canalisation pourrait servir à 
d'autres objets et la dépense ne sera en fait pas très con
sidérable. L'éclairage spécial de la rade existe déjà à 
Lucerne et la ville y trouve son intérêt. Il en sera de 
même chez nous. Le Conseil administratif appuie la pro
position. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres. 

M. Oltramare désigne MM. Gampert et Christin. La 
présidence leur adjoint MM. Fulpius et Ramu. 

M. le Président. La commission est donc composée de 
MM. Oltramare, Gampert, Christin, Fulpius et Ramu. 

L'ordre du jour et la date de la prochaine séance ne 
peuvent être encore fixés. 

La séance est levée à 8 h. 15. 

L'éditeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Cherbuliez, 
Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Dufaux, Dumont, 
Fulpius, Gampert, Greiner, Imer-Schneider, Jaccoud, 
Jonneret, Mallet, Oltramare, Picot, Pictet", Piguet-
Fages, Pricam, Ramu, Redard, Rey-Bousquet, Roch, 
Roux-Eggly, Strâuli, Sûss, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Chauvet (excusé), Ducor (ex
cusé), Falquet, Genoux, Guillermin (excusé), Guimet 
(excusé), Pahud (excusé), Perrot, Reber (excusé), 
Sclmtz, Taponnier, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Chauvet, Ducor, Guillermin, Pahud, Reber et Tur
rettini font excuser leur absence. 

M. le Président. Le Bureau a reçu la lettre suivante : 

Aire-Genève, le 6 juin 1908. 

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

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 

Je vous ai écrit dernièrement au sujet de ma parcelle aux 
Iles d'Aire, mais je n'ai pas reçu de réponse. 

J'ai appris que vous étiez en étude pour niveler les terrains 
des iles avec un projet, c'est pour cela que je viens par la 
présente vous demander si vous seriez acquéreur de ma par
celle, sinon j'ai une personne qui désirerait me la louer pour 
un certain nombre d'années, dans l'intention d'y créer un jar-
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din et d'y exploiter du gravier sur une certaine partie. Désirant 
plutôt vendre que louer, j'aimerais, Messieurs, savoir si je peux 
me ranger avec vous pour le premier cas. J'attire votre atten
tion sur le cas où cette parcelle viendrait à être louée et cul
tivée au degré de celle de M. Chuat, dans le cas où plus tard 
vous seriez acquéreur. 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le 
Président et Messieurs les Conseillers, l'assurance de ma haute 
considération. 

E. ROCH. 

Cette lettre est renvoyée au Conseil administratif qui y 
répondra s'il le juge utile. 

Nous avons reçu à propos des maisons ouvrières une 
lettre qui pourra être lue a i moment où cet objet viendra 
à l'ordre du jour. 

Premier objet à Tordre du jour. 

P r o p o s i t i o n du Consei l admini s tra t i f 
pour u n crédi t des t iné à l 'acquis i t ion 
de l ' immeuble rue Verdaine , 12. 

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

Des propositions de vente sont parvenues depuis plu
sieurs années au Conseil administratif de la part d'ayants-
droit à l'immeuble rue Verdaine, 12. Cet immeuble se 
trouve appartenir à une nombreuse collectivité formant 
actuellement quatre groupes distincts. 

Les consorts Och possèdent le bâtiment sur rue, sous 
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réserve de l'indivision de l'allée et de l'escalier, à laquelle 
participent les autres propriétaires. Ils possèdent encore 
quelques dépendances sur cour. 

Les consorts Jérôme possèdent en propre le bâtiment 
sur cour, du 2'"° étage au toit, avec quelques dépendances. 

La communauté Binetti-Desbiolles possède le 1er étage 
du bâtiment sur cour, ainsi que l'indivision de la cour, de 
l'allée et de l'escalier. 

M"™ Vv" Dimier-Clément possède une cave dans le rez-
de-chaussée du bâtiment sur cour, accessible par une allée 
de la rue de la Fontaine. 

L'immeuble, dans son ensemble, mesure 250m2, 90: il se 
trouve exactement sur le tracé de la rue du Vieux-Col
lège prolongée, et c'est à ce titre que l'Administration 
municipale a examiné les propositions qui lui étaient fai
tes par les principaux intéressés. 

Il nous a paru que cette acquisition ne présenterait 
pour la Ville un réel intérêt que si elle embrassait l'ensemble 
de l'immeuble; c'est ce qui a conduit à des négociations 
d'autant plus longues et compliquées qu'une partie des 
ayants-droit avaient quitté le pays depuis bien des années 
sans laisser de traces. 

Tel est le cas, notamment, pour l'hoirie Binetti, dont 
un des membres, parti pour l'Amérique, est actuellement 
sans résidence connue, et qui compte d'autre part une mi-, 
neure dont l'avoir est administré par l'Hospice Général 
Dans ces circonstances, il a paru indiqué de procéder à une 
vente par autorité de justice de la part possédée par cette 
hoirie. La Ville s'y est fait représenter et a été déclarée 
adjudicataire de ce membre d^mmeuble pour le prix de 
8000 fr. Des compromis de vente passés antérieurement 
avec les autres ayants-droit visent les parts ci-après : 
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Part des consorts Och Fr. 30,000 
» de l'Hoirie Jaquemet » 26,000 
» de Mme Dimier-Clément » 2,000 
» de l'Hoirie Binetti (susmentionnée). . » 8,000 

Au total . . Fr. 66,000 

L'état locatif brut des deux parts Och et Jaquemet 
s'élève à 3340 fr. ; faute de renseignements précis, nous 
ne sommes pas en mesure de fixer la valeur locative des 
deux autres parts, d'importance secondaire. Quoi qu'il en 
soit, on peut, des chiffres ci-dessus, conclure qu'en tenant 
compte des charges ordinaires grevant l'exploitation d'un 
semblable immeuble, l'acquéreur retirerait un intérêt 
normal du capital engagé. 

Pour être complets, nous devons à la vérité de reconnaî
tre que les deux bâtiments sont vieux et dans un médio
cre état d'entretien. L'escalier, notamment, laisse beau
coup à désirer et le développement de façade sur rue ne 
mesure que 5m,70. Ces circonstances rapprochées de 
l'extrême complication des indivisions, expliquent le désir 
des intéressés de se décharger d'une propriétéd'uneexploi-
tation difficile. Nous ne pensons pas que ces considérations 
soient de nature à détourner la Ville d'acquérir à des con
ditions équitables un immeuble qu'elle devrait forcément 
acheter un jour ou l'autre. 

Nous vous proposons, en résumé, de ratifier l'acquisi
tion déjà effectuée par le Conseil administratif de la part 
Binetti et approuver les conventions passées avec les au
tres propriétaires ; nous vous soumettons donc 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 
les divers co-propriétaires de l'immeuble sis rue Verdaine, 
12, en vue de l'acquisition de ce dernier par la Ville de 
Genève pour le prix de 66,000 fr. 

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 
66,000 francs pour cette acquisition, 

Cette dépense sera portée temporairement au compte 
Immeubles productif s de revenus, puis passera au compte 
Elargissements de rues, en temps opportun. 

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 
66,000 fr. 

ART. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

., 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 parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Imer-Schneider, Coutau, Deluc, Fulpius et Christin.1 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition des immeubles s i s 
rue du Paradis, 7 et 9. 

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

Ces immeubles, propriété des consorts Balmer, ont été 
offerts en vente à la Ville, ce qui a conduit à en faire 
l'examen. La superficie ressort au total à 128m2,80 en y 
comprenant les parts d'indivision des cours et dépendan-
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ces. Si le n° 7 se présente relativement dans un état d'en
tretien satisfaisant, le n° 9 est, par contre, plus négligé et 
moins bien loué. 

Ces immeubles, contigus au n" 5, déjà propriété de la 
Ville, se trouveront un jour ou l'autre compris dans les 
opérations de voirie destinées à mettre ce quartier en 
valeur. A ce titre, il paraît indiqué pour la Ville de s'en 
rendre acquéreur, du moment que le capital engagé serait 
susceptible d'être rémunéré normalement. Le revenu brut 
de 2,455 fr., diminué de 25 % de chages, ressort net à 
1842 f i\, ce qui représente, en regard du prix de 38,000 fr. 
auquel nous avons traité, un rendement de 4,85%. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'entente intervenue entre le Conseil administratif 
et les consorts Balmer, propriétaires, pour l'acquisition 
par la Ville de Genève, au prix de 38,000 francs, d'im
meubles sis rue du Paradis, 7 et 9 : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir les 
immeubles susdésignés. 

ART. 2. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
38,000 fr. pour cette acquisition. 
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Cette dépense sera portée temporairement au compte 
Immeubles productifs de revenu, puis passera au compte 
Elargissements de rues en temps opportun. 

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 
38,000 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. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission 
qui vient d'être désignée pour examiner l'objet précédent. 

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

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

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition des réseaux hydrau
liques appartenant à l'Etat de Genève. 

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

La Ville de Genève possède un réseau de canalisations 
hydrauliques qui alimente en eau ménagère à haute pres
sion, puisée en dehors des jetées, les communes suburbai
nes et rurales dans un rayon restreint autour de la Ville. 

L'Etat, de son côté, a fait établir, en exécution de la 
loi concernant la distribution d'eau potable dans les com
munes rurales du 18 février 1899, un réseau indépendant 
de canalisations destiné à fournir l'eau dans les commu
nes les plus éloignées du centre. Ce réseau est exploité par 
la Ville pour le compte de l'Etat qui n'en retire qu'un ren
dement minime. 

Il résulte de cette coexistence de deux réseaux appar
tenant à deux propriétaires différents, une situation très 
désavantageuse pour l'une et l'autre administration au 
point de vue du rendement des canalisations et de l'éco
nomie de l'exploitation. 

En effet, le réseau de la Ville, plus ancien que celui de 
l'Etat, et desservant des agglomérations plus denses, est, 
arrivé actuellement à un débit voisin du maximum pos-
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sible. Le réseau de l'Etat au contraire, comporte des cana
lisations de forts diamètres, qui n'ont qu'un débit relative
ment faible et traversent sans y fournir un seul litre 
d'eau, les communes déjà desservies par celui de la Ville. 

Il en résulte que dans certaines communes, par exemple 
Bellevue, Vernier, Lancy, Onex. Bernex, l'on se trouve en 
présence-d'un réseau — celui de la Ville — qui donne 
presque son maximum de débit, et d'une canalisation de 
l'Etat dont on ne tire presque aucun parti. Il est résulté 
aussi de la présence des deux réseaux à certains endroits 
un enchevêtrement inextricable dans les canalisations : 
certains tronçons appartenant à l'Etat étant branchés sur 
le réseau de la Ville, et vice-versa; tel autre tronçon ap
partenant à la Ville étant branché sur un tuyau de l'Etat' 
et fournissant à son tour de l'eau à un autre tronçon de 
l'Etat, etc. 

De là aussi des compétitions fréquentes pour l'attribu
tion des nouveaux abonnés à l'une ou l'autre des deux 
administrations, et des motifs de désaccord entre la Ville 
et l'Etat. 

Ces inconvénients placent naturellement l'exploitation 
dans une situation très difficile, très défavorable, et par 
conséquent onéreuse, et ne font que s'accroître de jour 
en jour par suite de l'obligation du Service des Eaux de 
répondre aux nouvelles demandes de concessions dans les 
conditions les plus diverses. 

Cette situation préoccupe depuis longtemps le Conseil 
administratif et, l'an dernier, il avait cherché, d'accord 
avec le Conseil d'Etat, à y apporter un remède partiel en 
cédant à l'Etat toutes les canalisations que la Ville pos
sédait au-delà du réservoir de Bessinges, ainsi que celles 
de Cologny à Bel Air et celles du chemin des Fours (Co-
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logny.) En outre, et par la même convention du 3 décem
bre 1907, il était stipulé que la nouvelle canalisation né
cessaire pour relier le réseau au-delà de Bessinges à 
l'Usine de la Coulouvrenière serait établie par la Ville jus
qu'à la limite extérieure de la commune des Eaux-Vives 
et par l'Etat au delà de cette limite jusqu'à Bessinges. 

Cet arrangement qui a reçu votre approbation par ar
rêté du Conseil municipal du 25 octobre 1907 apportait 
déjà une certaine amélioration à l'état de choses exposé 
ci-dessus en ce qu'il délimitait d'une manière précise la 
sphère d'action de la Ville et celle de l'Etat. Le Conseil 
administratif poursuivant avec le Département des Tra
vaux publics des tractations pour appliquer à d'autres 
parties du réseau les mêmes principes, c'est au cours de 
ces négociations que M. le Président des Travaux publics 
nous proposa une solution qui résolvait la question d'une 
manière complète et définitive; il s'agissait, pour la Ville, 
de racheter tout le réseau hydraulique de l'Etat, de l'in
corporer à son propre réseau et d'en assumer seule l'exploi
tation. Après examen de cette proposition le Conseil ad
ministratif s'est décidé à l'accepter sous réserve de votre 
approbation, car si, pour l'Etat, elle offre des avantages 
incontestables en le déchargeant d'un réseau hydraulique 
qui est onéreux pour lui, elle présente également des 
avantages réels pour la Ville, ainsi que nous l'exposerons 
plus loin, alors même qu'ils ne soient pas tous d'un effet 
immédiat. 

Un accord est donc intervenu entre le Conseil adminis
tratif et le Conseil d'Etat, selon lequel l'Etat reconnaîtrait 
à la Ville la propriété et la jouissance de ses réseaux à 
partir du 1er janvier 1909. La Ville lui rembourserait le 
capital engagé à cette date, c'est-à-dire déduction faite des 
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amortissements, soit approximativement 1,618,000 fr. au 
moyen d'annuités fixées actuellement à environ 62,880 fr. 
payables pendant 50 ans. Ces annuités dont le montant 
sera fixé au 31 décembre 1908, comprennent un intérêt à 
3 %» lequel intérêt serait payé annuellement par le bud
get, et le surplus, c'est-à-dire l'amortissement delà dette, 
serait payé annuellement par les crédits en cours pour 
canalisations nouvelles votées par le Conseil municipal. 

Les recettes brutes sur les réseaux de l'Etat sont actuel
lement de 60,000 fr., et les dépenses d'exploitation d'envi
ron 30,000 fr., ce qui laisse une recette nette de 30,000 fr. 
environ. 

Prise en elle-même, l'opération proposée n'apparaît pas 
comme avantageuse au point de vue financier. Mais si on 
la considère vis-à-vis de l'exploitation des réseaux hydrau
liques dans leur ensemble, on y voit de sérieux avantages 
pour le Service des Eaux de la Ville. Ces avantages sont 
les suivants : 

En premier lieu, il y aurait à signaler la disparition de 
l'enchevêtrement entre les deux services dont il a été 
parlé plus haut ; de là la suppression des compétitions qui 
se produisent, toujours plus accentuées, entre la Ville et 
l'Etat, et la possibilité pour le Service des Eaux de déve
lopper l'ensemble des réseaux, devenus homogènes, d'une 
façon plus rationnelle que ce n'est le cas actuellement. 

Ensuite, comme il a été dit ci-dessus, les réseaux de la 
Ville sont arrivés actuellement à peu près à leur maximum 
de débit. Il s'en suit que pour répondre à leur extension 
toujours croissante, la Ville serait obligée à bref délai dé 
créer de nouvelles lignes de canalisations principales par
tant de l'usine élévatoire; tandis qu'à côté d'eux il existe tes 
canalisations de l'Etat qui ne fournissent qu'un petit dé-



86 SÉANCE DU 9 JUIN 1908 

bit, et qui seraient capables encore pendant longtemps de 
les alimenter. Il serait donc rationnel d'incorporer ces ca
nalisations aux réseaux de. la Ville; celle-ci y trouvera 
l'économie de canalisations de grandes longueurs et de 
grands diamètres qu'elle serait obligée, sans cela, de cons
truire à brève échéance, et qui feraient double emploi 
avec celles de l'Etat. 

Enfin il est à signaler que le fait de réunir les deux ré
seaux en un seul, sous la surveillance d'un même service, 
diminuera probablement beaucoup les frais d'exploitation 
de celui de l'Etat et augmentera d'autant sa recette nette. 

Tels sont les principaux avantages, sans parler d autres 
de moindre importance, qui ont fait considérer l'arrange
ment proposé comme favorable au développement des ré
seaux hydrauliques de la Ville, 

L'achat du réseau hydraulique de l'Etat comporte l'ac
quisition de quelques parcelles de terrain situées dans la 
commune de Satigny et sur lesquelles se trouvent des ins
tallations accessoires du réseau, ce sont les parcelles 5484, 
5530, 4443 et 4444. 

En conséquence de ce qui précède nous vous proposons 
d'approuver la convention ci-jointe et d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif le 29 mai 1908 concernant l'acquisi
tion par la Ville de tous les réseaux hydrauliques appar
tenant à l'Etat de Genève. 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer tous actes nécessités par son 
exécution, 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir, aux termes 
de la loi du 29 décembre 1855, constater que cette acqui
sition a un but d'utilité publique et exempter la ville de 
Genève des droits d'enregistrement et de transcription 
sur les cessions immobilières. 

CONVENTION 

pour l'acquisition par la ville de Genève de tous les ré
seaux hydrauliques appartenant au canton de Genève. 

Entre le Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève représenté par Messieurs Henri Fazy, président, 
et V. Charbonnet, membre du dit Conseil 

d'une part ; 

Et le Conseil administratif de la ville de Genève, re
présenté par MM. E.-A. Pricam, président, et Albert Gam-
pert, membre du dit Conseil, 

d'autre part. 

Sous réserve de l'approbation du Grand Conseil pour 
l'Etat et du Conseil municipal pour la ville de Genève, 

Il est convenu ce qui suit : 
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ART. 1. — L'Etat de Genève cède à la ville de Genève 
qui accepte, la pleine propriété de tous les réseaux hydrau
liques qu'il possède dans le canton, comprenant : 

Le réseau construit par l'Etat ; 
L'ancien réseau de la Société des Eaux du Mandement, 

y compris la machine élévatoire de Peney, l'usine de relè
vement de Satigny-dessous et le réservoir de Choully 

Le réseau de la rive gauche du lac l'acheté à la Ville; 
Le réseau racheté de la Société des Eaux-Belles, avec 

tous accessoires et dépendances, sans aucune exception ni 
réserve, tel que le tout existera à la date du 31 décembre 
1908. 

ART. 2. — La ville de Genève entrera en possession et 
jouissance de ces réseaux le 1er janvier 1909. 

Elle en aura dès cette date la pleine propriété et les 
exploitera pour son compte, à charge par elle de prendre 
le lieu et place de l'Etat et de le relever et garantir de 
tous les engagements qu'il aura pris à raison de l'établis
sement et de l'exploitation de ces réseaux hydrauliques. 

ART. 3. — La somme en capital à payer par la Ville à 
l'Etat pour cette cession sera fixée en totalisant les som
mes dépensées par l'Etat à la date du 31 décembre 1908 
pour l'établissement de ses canalisations et installations et 
pour le rachat des Eaux du Mandement, du réseau de la 
Ville au delà de Bessinges et des Eaux-Belles et en dédui
sant de ce total les amortissements acquis à cette date cal
culés sur la base de 2 % intérêts simples par année cou
rue. 

La différence représentera le prix de la cession à payer 
parla Ville. 

Cette somme sera payable dans le délai de cinquante ans 
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dès le 1«* janvier 1909 au moyen de cinquante annuités 
égales et constantes comprenant l'amortissement du capi
tal et l'intérêt au 3 °,/0 l'an. 

Les annuités seront payables par semestre échu le 30 
juin et le 31 décembre de chaque année. 

La Ville pourra en tout temps anticiper le payement de 
la somme dont elle restera débitrice en capital, 

ART. 4. — La ville de Genève sera tenue d'étendre son 
réseau hydraulique et d'établir de nouvelles canalisations 
dans les localités où la demande lui en sera faite par l'Etat 
ou les communes toutes les fois qu'elle sera assurée d'un 
rendement brut de 10 % de la dépense à effectuer. 

La Ville demeure d'ailleurs juge de la dimension des 
conduites à placer, ainsi que de tous les frais d'établisse
ment. Ces dimensions devront être suffisantes pour assu
rer le service incendie dans les localités habitées. 

ART. 5. — La Ville fournira l'eau conformément aux 
règlements et tarifs en vigueur pour le Service des Eaux. 
Le prix de base maximum sera de 40 fr. le litre-minute 
pour les communes desservies actuellement par le réseau 
de l'Etat et de 60 fr. le litre-minute pour les particuliers. 

La Ville continuera à fournir l'eau nécessaire aux ser
vices publics de l'Etat aux prix réduits actuellement en 
vigueur. 

ART. 6. — Dans le cas où de nouvelles concessions pour 
la fourniture d'eau dans le canton seraient demandées à 
l'Etat, la préférence sera accordée à la ville de Genève, à 
conditions égales. 

ART. 7. — La convention du 15 novembre 1897 entre 
l'Etat et la Ville concernant la distribution d'eau potable 
dans les communes rurales est abrogée. 

Uime ANNÉE tî 
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Fait et signé à Genève, en double exemplaire, le 29 mai 
1908. 

Au nom du Conseil administratif, 

Au nom du Conseil d'Etat : Les conseillers délégués : 

HENRI FAZY. A.-E. PBICAM. 

V. CHARBONNET. A. GAMPERT. 

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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Redard. Les journaux nous ont appris que M. Imer-
Selmeider a fait en Allemagne et à Zurich un voyage pour 
examiner les fours à incinérer les ordures ménagères. 
Pourrait-on savoir où en est cette question? si le Conseil 
administratif nous présentera un projet ou si la Ville re
nonce à cette idée V 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. La question 
est très avancée; nous la poussons aussi activement que 
possible, mais il me manque encore pour préparer mon 
rapport quelques renseignements'que j'attends dans deux 
ou trois jours. Le dépôt du rapport ne tardera pas. 

M. Redard. Une deuxième question que je voudrais faire. 
Un journal de notre ville représentait récemment la place 
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de l'Ile comme emcombrée de matériaux. Est-ce que le 
Conseil administratif s'occupe de la question de l'Hôtel 
municipal? La question est urgente et je désirerais savoir 
ce qui en est de ces terrains de l'Ile. 

M. Imer--Schneider, conseiller administratif. Je n'ai pas 
grand'chose à répondre à la question de M. Redard sur la 
construction d'un Hôtel municipal. Elle a été soumise au 
Conseil municipal sous la forme d'un concours en vue de 
cette construction. Le Conseil municipal a renvoyé la 
question au Conseil administratif en l'invitant à présenter 
une justification financière définitive. Cette justification 
ne pouvait se faire que sous la forme d'un crédit, d'une 
dépense sans rendement et le Conseil administratif ne 
pouvait vous le présenter. 

M. Redard. Je remercie le Conseil administratif de sa 
réponse, mais elle ne nous dit pas si on veut construire 
l'Hôtel municipal qui est urgent. Il y aurait de ce fait 
une grande économie en permettant de supprimer toute 
une série de bureaux dispersés. Si on ne bâtit pas là, que 
veut-on faire de ce terrain? 

. M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Il 
n'y aurait pas d'économie à construire l'Hôtel municipal 
en l'Ile à cause des fondations hydrauliques. Il faudrait dé
penser 3 à 4 millions pour avoir quelque chose de conve
nable. 

Le Conseil administratif avait pensé engager la ques
tion en ouvrant un concours, mais tel n'a pas été l'avis de 
la commission du Conseil municipal qui, d'accord avec ce 
dernier, nous a renvoyé la proposition, ce qui fait que 
nous ne savons pas ce que coûterait le projet. Les con
currents nous auraient indiqué à 500,000 fr. près, la 
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somme qu'il y aurait à dépenser; le Conseil municipal ne 
l'a pas voulu. Il nous a renvoyé la question pour faire des 
propositions quand nous saurions par quels moyens nous 
pourrions nous procurer la somme nécessaire. 

Le Conseil municipal avait cependant plusieurs fois 
procédé comme nous le demandions, il l'a fait pour le 
Musée : il a ouvert un concours sans- savoir comment la 
Ville se procurerait l'argent nécessaire. De même pour 
la 3e étape des forces du Rhône, nous avons ouvert le con
cours sans connaître ce que les travaux coûteraient. 

M. Pictet. Je voudrais encore poser une question à pro
pos d'une demande de M. Redard. J'aurais voulu élargir 
cette question et demander au Conseil administratif de 
nous donner des renseignements sur le four à incinérer 
les gadoues. Sans vouloir recommencer la fastidieuse 
question du clos d'équarrissage, je rappellerai l'idée émise 
par le Maire des Eaux-Vives, de profiter des circonstances 
actuelles pour établir une entente entre la Ville et les 
communes suburbaines et pour résoudre la question d'ac
cord avec l'Etat. J'y verrais un certain avantage. Je de
manderai à M. Imer-Schneider s'il a entamé des négocia
tions avec l'Etat au sujet de ce four à incinération des 
ordures. 

M. 1 mer-Schneider, conseiller administrât/. Pour le mo
ment tout se borne à un échange de vues dont le résultat 
dépendra en partie du rapport qui sera présenté sur ce 
projet. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à des travaux 
de réparations à effectuer aux abat
toirs de la Ville de Genève. 

M. Prieam, conseiller administratif, au nom du Conseil 
administratif, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Le Directeur de l'Abattoir nous signale la convenance 
de procéder à l'aménagement de nouveaux locaux indus
triels à l'Abattoir pour donner satisfaction à nos loca
taires. 

Le Cercle de la boucherie insiste pour être en situa
tion d'exploiter une nouvelle logo de tripier s'ajoutant 
aux huit autres déjà existantes. Ce vœu s'appuie sur 
l'augmentation normale du travail à effectuer et aussi 
sur des rivalités professionnelles auxquelles il n'y a pas 
lieu d'attacher trop d'importance. 

D'autre part, un atelier de boyaudiers a été installé il 
y a quelques années, dans un local disponible, mais, dès 
lors, des réclamations ont surgi de la part de la Société 
du Frigorifique et on a dû reconnaître que cette nouvelle 
industrie devait être déplacée et pourvue d'une installa
tion plus spacieuse et plus perfectionnée, avec eau chaude 
à disposition, de façon à ne pas présenter d'inconvénients 
pour le voisinage. Le projet que nous vous soumettons 
comporte l'installation des deux loges en prolongement 



94 SÉANCE DU 9 JUIN 1908 

du local actuel de la triperie, dont il serait la continua
tion. 

Pour cela, il sera nécessaire d'empiéter sur la halle 
aux cuirs et de restituer à cette halle une place équiva-
valente aux dépens d'un dépôt d'engrais qu'on logera 
ailleurs. 

Ces nouvelles mesures seraient complétées par la cons
truction d'un hangar pour les tripiers à l'extrémité d'une 
des rues de l'Abattoir. 

Cet ensemble de travaux est devisé 19.000 francs. On 
peut, d'ores et déjà, évaluer à 1,800 fr. le loyer annuel à 
percevoir sur les deux nouveaux ateliers, ce qui assure 
l'intérêt et l'amortissement du capital engagé en vue de 
ces travaux d'extension de l'Abattoir municipal. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
19,000 francs pour la construction de deux nouvelles 
loges, la transformation de la halle aux cuirs et l'aména
gement d'un hangar pour les tripiers à l'Abattoir. 

Cette dépense sera portée au compte : Capital Abattoir 
et Marché au bétail. 
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ART. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
19,000 francs. 

ART. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de res
criptions. 

Le 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 qui dé
signe MM. Pricam, Mallet, Greiner, Geneux et Perrot. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de la construction d'un 
kiosque-abri sur la place Bel-Air. 

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

Messieurs, 

Il suffit de passer sur la place de Bel-Air un jour de 
pluie pour être convaincu de l'opportunité de la proposi-
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tion du Conseil administratif, et la construction d'une 
gare-abri en cet endroit, le plus animé de notre ville, est 
réclamé depuis longtemps par le public très nombreux 
qui y stationne en attendant les tramways. Votre commis
sion a sans longues hésitations admis la nécessité de cette 
construction sans se dissimuler cependant la difficulté de 
trouver une solution qui satisfasse aux multiples condi
tions auxquelles doit satisfaire ce petit bâtiment sans trop 
encombrer ou défigurer la place. Outre l'abri pour les 
voyageurs, il convient en effet de réunir dans cet édi-
cule les kiosques, colonnes, urinoirs, etc. qui sont dissé
minés actuellement sur la place d'une façon plus inatten
due qu'esthétique. 

Le principe admis, deux questions principales se sont 
posées à notre examen, l'emplacement et le style du 
bâtiment et sur les deux points, la commission a cru de
voir modifier les propositions du Conseil administratif 
qui a d'ailleurs mis la plus grande bonne volonté à faire 
faire les études nécessaires et s'est rallié au projet que 
nous vous présentons aujourd'hui. 

A propos de l'emplacement nous noterons en passant 
que l'idée assez séduisante de remplacer un abri par une 
marquise construite sur l'immeuble dit des Trois Rois doit 
être absolument abandonnée,. le propriétaire de cet im
meuble, se refusant pour des raisons faciles à comprendre 
à étudier la possibilité d'une construction de ce genre. 

Nous avons estimé que remplacement proposé par le 
Conseil administratif, sur la plateforme entre les deux 
passerelles, près du gros platane qui en occupe la tête, 
offrait quelques inconvénients : le kiosque se serait trouvé 
trop éloigné des arrêts des trams, qu'il n'est pas facile de 
modifier; le bel arbre qui se serait dressé devant aurait 
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forcément gêné le va-et-vient qui se produira sans cesse 
autour de l'abri et aurait sans doute été condamné à dis
paraître à bref délai; enfin et surtout, le kiosque aurait 
complètement gâté la perspective de la place et obstrué la 
vue que l'on découvre sur le Rhône et la rade, tableau 
"dont beaucoup d'entre nous espèrent voir un jour l'hôtel 
municipal former le motif principal. 

Nous vous proposons aujourd'hui d'élever la construc
tion projetée parallèlement au Rhône, à l'endroit occupé 
par la station des voitures. II faut ici, et nous le regrettons 
vivement, abattre un des deux platanes, le moins vigou
reux et le moins beau, pour gagner la place nécessaire, et 
ce n'est pas sans hésitations que nous vous proposons de 
sacrifier un arbre; la verdure et les arbres sont la plus 
belle parure de nos places et de nos rues, qui en sont trop 
pauvres en bien des endroits de la ville. Nous avons dû 
nous y résoudre devant l'impossibilité de trouver un autre 
emplacement convenable. 

Quant au style de ce petit bâtiment, nous avons cru de
voir renoncer à une construction massive en pierre, cou
verte en tuiles, qui prendrait trop d'importance sur cette 
place, et nous avons demandé au Conseil administratif de 
faire établir un projet en fer et verre, aussi léger et dis
cret que possible, projet-qui vous est soumis aujourd'hui. 
Il est bien entendu d'ailleurs qu'il ne s'agit ici que d'une 
esquisse, qui doit être soigneusement étudiée dans tous 
ses détails : sans tomber dans le luxe, cette construc
tion très en vue mérite d'être traitée avec toutes les 
ressources décoratives qu'offre le fer forgé. Le bâtiment 
comprend, outre un abri ouvert pour les voyageurs, deux 
kiosques à journaux et à fruits, un grand urinoir, un ca
binet payant et un poste de téléphone automatique. Sur 
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la face postérieure, des cadres seront disposés pour l'affi
chage. 

II a semblé superflu de donner plus d'importance aux 
toilettes et W. C, plusieurs de ces locaux se trouvant déjà 
à proximité de la place de Bel-Air. 

Cette solution offre le grand avantage de ne pas néces
siter la création de locaux en sous-sol, dont la construc
tion serait ici difficile et coûteuse, à cause du fleuve et de 
l'égout collecteur. C'est pour la même raison que le projet 
qui vous est présenté ne prévoit pas de cabine souter
raine pour les transformateurs électriques, mais nous 
avons reçu l'assurance que le Conseil administratif étu
dierait la disparition à bref délai du très vilain transfor
mateur flanqué d'urinoirs qui se profile actuellement au 
bout de la Corraterie, pour le remplacer par une installa
tion souterraine. C'est d'ailleurs sous cette expresse 
réserve que plusieurs membres de la commision ont ac
cepté le projet actuel : il serait en effet inadmissible de 
voir longtemps le long du Rhône les deux édicules côte 
à côte. 

Sur la demande de la commission, M. le conseiller 
Imer-Sehneider a bien voulu faire établir un gabarit du 
bâtiment projeté, en sorte que vous avez pu vous rendre 
compte, Messieurs, de l'effet qu'il produira et de la place 
qu'il occupe. Il ne s'agit évidemment pas d'un édifice qui 
embellira la place, mais d'une construction nécessaire, 
réclamée depuis longtemps et qui, pensons-nous, rem
plira bien son but et ne déparera pas cet emplacement. 

Le crédit que nous vous proposons de voter est de 
44,000 fr., somme que nous estimons largement suffisante 
pour faire une construction soignée, sans luxe comme 
sans mesquinerie; le Conseil administratif croit pouvoir 
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évaluer le produit des loyers à 3,800 fr. environ en sorte 
que le rendement du capital engagé sera très satisfaisant, 
si profitant des expériences faites à 1a place du Molard, 
l'administration mène la construction à chef sans dépas
ser le devis. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administrrtif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
44,000 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 
44,000 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 premier débat. 

M. Roch. Je voudrais attirer l'attention sur le danger 
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de cet emplacement. En cas de pluie, lorsque les gens 
sortiront du kiosque, ils pourront s'ils passent prompte-
ment être renversés par des cyclistes, des motocyclistes 
ou des automobiles. 

M. Fulpius. C'est parfaitement vrai, le voyageur devra 
faire attention au moment où il sortira. A cela, nous ne 
pouvons rien. 

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

M. Oampert. Le rapport de la commission parle de la 
disparition du transformateur électrique. Je crois devoir 
vous avertir dès maintenant que ce travail coûtera 
18,000 fr. En votant le crédit et en adoptant les conclu
sions de la commission, il faut vous attendre à une dé
pense supplémentaire de 18,000 fr. pour le déplacement 
du transformateur. 

M. Coutau. En admettant le projet tel quel, je voudrais 
recommander au Conseil administratif s'il ne serait cepen
dant pas possible de sauver le second arbre. Le plan n'est 
pas absolument ne varietur et je recommande ce point au 
Conseil administratif. 

M. Viret. Je lui recommanderais de voir s'il serait pas
sible de transporter le platane sur l'emplacement du kios
que à journaux actuel. On en a transplanté de plus vieux 
et de plus gros. 

L'article premier est adopté, ainsi que les articles sui
vants. 

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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Septième objet à l'ordre du jour. 

Réponse du Conseil administratif à l'in
terpellation de M. Dumont relative
ment à la construction - de nouvelles 
maisons ouvrières. 

M. le Président. Avant de donner la parole au délégué 
du Conseil administratif j'informerai les membres du 
Conseil qu'une lettre de M. Bernard nous a été adressée. 
Le Conseil administratif doit en parler dans sa réponse et 
elle figurera au Mémorial. Voici cette lettre. 

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

J'ai lu dans la Tribune qu'il est question de construire de 
nouvelles maisons ouvrières. 

L'idée est excellente. On est unanime à reconnaître que celles 
que la Ville a fait construire dans la rue Louis Favre sont des 
habitations modèles au point de vue du confort et de l'hygiène. 

D'ailleurs, dans toutes les grandes villes, la construction de 
maisons ouvrières est maintenant a l'ordre du jour, et certes, 
la Ville de Genève, qui a toujours été à l'avant-garde du pro
grès, ne voudra pas rester en arrière quand il s'agit de doter 
la classe ouvrière d'habitations confortables. 

J'ignore si la Ville a déjà des emplacements en vue? 
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Quoi qu'il en soit, je me permets, à ce propos, de vous sou
mettre, Monsieur le Président, mon idée qui est aussi celle de 
plusieurs familles d'ouvriers. 

Il y a encore à Genève certaines petites rues, habitées par la 
classe ouvrière, parce que les logements y sont relativement 
bon marché et qu'elles se trouvent au centre de la Ville, mais 
où l'air et la lumière, malheureusement, n'y pénètrent presque 
pas, telles, par exemple, les rues Traversière et de la Rôtis
serie. Cette dernière surtout est tellement étroite que ses habi
tants sont obligés, en hiver, de laisser brûler leur gaz ou leur 
pétrole toute la journée pour voir clair dans leur magasin. 

Eh bien ! à mon avis, de pareilles rues ne devraient plus 
exister dans une ville comme Genève, qui est réputée pour sa 
propreté et sa beauté. 

Je ne vous cache pas, Monsieur le Président, que beaucoup 
de citoyens genevois estiment avec raison que la Ville pourrait 
se dispenser de percer et créer continuellement de nouvelles 
rues dont le besoin ne se fait pas toujours sentir, et qu'elle 
agirait plus sagement en commençant par assainir et élargir 
certaines anciennes petites rues qui déparent la ville par leur 
laideur, leur exiguïté et leur insalubrité. 

Je sais bien qu'il est question depuis fort longtemps d'élargir 
ces petites artères et que c'est, parait-il, la situation peu bril
lante des finances de la Ville qni a mis, jusqu'à présent, empê
chement à l'exécution de ce projet. 

Or, puisque la question de le construction de nouvelles mai
sons ouvrières revient sur le lapis, pourquoi la Ville ne snisi-
rait-elle pas cette occasion, dès maintenant, ] our mettre ledit 
projet à exécution en construisant les nouvelles maisons ou
vrières dans la rue de la Rôtisserie, après l'avoir, bien en
tendu, préalablement assainie et élargie? 

Par sa situation centrale entre les places du Molard et de la 
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Kusterie qui est le centre de la ville et des affaires, et sa proxi
mité des marchés, cet emplacement serait certainement très 
apprécié des ouvriers et de leurs femmes, et je suis convaincu 
que personne ne songerait à critiquer (si ce n'est certaines per
sonnes qui ont intérêt a voir construire ces maisons ailleurs) 
les édiles de Genève d'avoir fait élargir et embellir l'une des 
rues les plus laides de la ville pour y construire de belles habi
tations où les ouvriers trouveraient, comme dans celles de la 
rue Louis Favre, le confort et l'hygiène. 

Vous savez aussi bien que moi, Monsieur le Président, que 
les ouvriers n'ont pas beaucoup de temps à perdre entre leurs 
heures de travail, et, à part le dimanche, ils n'ont guère le 
loisir de contempler les beautés de la nature, ce qui explique 
leur affluence dans les quartiers centraux de la ville. 

J'estime, en outre, qu'en mettant le projet précité à exécu
tion, la Ville ferait une bonne opération, car, indépendamment 
de la question d'assainissement et d'embellissement, le rende
ment des loyers la dédommagerait en quelque sorte de ses dé
penses 

D'ailleurs l'achat ou l'expropriation des quelques vieilles ba
raques de la rue de la Rôtisserie ne s'élèverait pas à une somme 
au-dessus des moyens de la Ville et elle y trouverait son béné
fice au bout d'un certain nombre d'années. 

Maintenant si la Ville estime que la somme nécessaire pour 
acquérir ces immeubles est réellement au-dessus de ses moyens, 
il lui sera facile de réduire le chiffre en se contentant d'acqué
rir seulement une partie de ces vieilles maisons, se réservant 
de continuer les achats ou expropriations les années suivantes, 
comme elle fait, du reste, pour les autres quartiers. 

En résumé, je prétends qu'en élargissant la rue de la Rôtis
serie pour y construire les nouvelles maisons ouvrières, la Ville 
ferait, à coup sûr, une œuvre très utile qui recevrait, sans nul 
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doule, l'approbation de tout le monde, car elle donnerait non 
seulement l'air et la lumière, c'est-à-dire la santé à de nom
breuses familles d'ouvriers, mais elle embellirait aussi par la 
même occasion un quartier bien déshérité, hélas! sous le rap
port de l'esthétique. 

Oii a très bien fait de commencer à embellir quelque peu le -
vieux quartier de la Madeleine, mais ne pourrait-on pas aussi 
faire quelque chose du côté de la Fusterie? 

Espérant que vous voudrez Lien, après examen de la ques
tion, en référer à vos collègues, je vous prier d'agréer, Mon
sieur le Président, l'assurance de ma haute considération. 

K. BEBNAKD. 
Genève, le 8 juin 1908. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je regrette 
de ne pouvoir faire à M. Dumont une réponse très com
plète. Les maisons ouvrières construites aux Grottes sur 
la campagne Oltramarc n'ont été finies qu'en 1907 et ne 
sont habitées que depuis le commencement de cette année. 
Le Conseil administratif n'a pas encore en mains tous les 
éléments nécessaires pour déterminer les frais d'établis
sement. D'autre part l'exploitation n'a pas encore duré 
six mois et nous ne pouvons encore savoir exactement 
dans quelles conditions ce capital sera rente. Il semble 
ressortir des chiffres approximatifs que nous avons en 
mains, qu'au lieu de produire le 3,2 % prévu, le capital 
ne produira que 2,8 %• Dans ces conditions le Conseil 
administratif ne peut savoir encore s'il vous proposera de 
continuer la même manière de faire. 

D'autre part le Conseil administratif a reçu de différents 
côtés des invitations analogues à celles indiquées dans la 
lettre de M. Bernard. On demande à la Ville si elle n'au-
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rait pas intérêt à employer son argent à la transformation 
des vieux quartiers, plutôt qu'à la construction de maisons 
neuves hors de ville. 

Cette opinion a déjà été soutenue ici par des membres 
de ce Conseil à la première discussion. Si nous n'y avons 
pas donné suite — et c'est ce que M. Bernard semble igno
rer — c'est qu'on ne pouvait trouver en ville de terrains 
à bon marché qui permettraient de construire des locaux 
de prix abordable comme cela a été le cas aux Grottes. 

Je reconnais que c'est un des côtés de la question que 
le Conseil administratif doit examiner à fond avant de 
faire au Conseil municipal d'autres propositions concer
nant ce compte de 1 \.2 million provenant du legsGalland. 
Il a été établi sous la rubrique Amélioration du logement 
et peut donc être employé de façons différentes. M. Bernard 
a donné une idée qui est à examiner. J'espère pouvoir à 
la fin de l'année courante ou au début de 1909 présenter 
un rapport définitif et faire des propositions concernant 
l'emploi de cette portion du legs Galland. 

M. Dumont. Je remercie M. le délégué de ses explica
tions et je veux bien attendre encore. Je suis plus ou 
moins satisfait de ce qui vient d'être dit et les personnes 
qui attendent des logements comme ceux que nous avons 
construits aux Grottes, le seront moins encore. Ces mai
sons en effet réunissent toutes les conditions d'hygiène 
et de confort voulus. Les maisons sont hygiéniques, spa
cieuses, bien aérées et ensoleillées. Elles sont même trop 
luxueuses et il y aurait 10 à 15,000 fr. d'économie à réa
liser en supprimant les balcons et tout ce qui peut être 
considéré comme du luxe inutile. Nous avons tous appuyé 
ce qui a été fait. L'idée émise par M. Bernard est irréali
sable. Il y a probablement quelques propriétaires qui vou-

66ma ANNÉE 7 
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draient se débarrasser sur le dos de la Ville de quelques 
immeubles vieux et gênants. Nous avons vu à la rue Lis-
signol que le terrain nous a coûté 400 fr. le mètre. Avec 
cette somme on peut bâtir des maisons ouvrières comme 
nous l'avons fait aux Grottes où le terrain nous est revenu 
à 20 fr. le mètre. La différence de prix du terrain suffit à 
elle seule pour assurer la construction des maisons. 

La séance est levée à 7 h. 10. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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La séance est ouverte à 6 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Chauvet, Ducor, Guimet, Roux-Eggly et Turret-
tini font excuser leur absence. 

M. le Président. Le Bureau a reçu la lettre suivante : 

Genève, le 17 Juin 1908. 

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

Monsieur le Président, 

D'après le compte rendu de la séance du Conseil municipal 
du 9 courant, la Société d'art public a constaté avec regret que 
la question de l'utilisation des terrains de l'Ile semblait être 
ajournée indéfiniment. 

Voici bientôt vingt ans que tout ce quartier a été transformé 
et que le public attend l'achèvement de cette œuvre impor
tante pour le bon aspect de notre ville. 

Par le fait de sa situation exceptionnelle, ce site est appelé à 
jouer un rôle capital dans la silhouette générale de la rade. 
Abandonné comme il l'est actuellement, déparé par d'énormes 
murs mitoyens et une usine délabrée, il constitue un enlaidis
sement permanent qui ne serait toléré dans aucune autre ville ; 
transformé et orné de constructions monumentales, il peut 
achever un tableau qui ne manque pas de grandeur mais auquel 
il faut encore un motif central. 

Que l'on y élève un Hôtel municipal ou tout autre édifice, 
peu nous importe, mais que l'on n'attende pas davantage pour 
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décider l'achèvement d'une œuvre ébauchée et qui se traîne 
misérablement en longueur. 

Nous sommes certains d'être les interprètes de notre popula
tion tout entière en vous demandant de soumettre cette ques
tion à l'étude du Conseil municipal. 

Dans l'espoir que vous réserverez bon accueil à la présente, 
nous vous prions, Monsieur le Président, d'agréer l'expression 
de nos sentiments les plus distingués. 

Pour la Société d'Art public, 
Le Président : 

Eug. Moriaud. 

N. B. — Nous prenons la liberté de vous remettre deux exem
plaires d'une brochure que nous avons publiée il y a quatre 
ans sur ce sujet. 

Le Conseil municipal ayant renvoyé cette question au 
Conseil administratif, il semble naturel de lui renvoyer 
aussi cette lettre. 

M. Picot. Je recommande au Conseil administratif 
d'arriver le plus promptement possible à une solution. Je 
comprends qu'il ne songe pas à bâtir immédiatement un 
Hôtel municipal, mais j'ai été frappé de voir combien 
cette partie de l'Ile contribue à ce que la lettre qui nous 
a été lue appelle fort justement l'enlaidissement de la 
Ville. Il convient d'aboutir à une solution ou de vendre 
ce terrain. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je suis d'accord 
avec M. Picot sur l'intérêt qu'il y aurait à arriver à une 
solution, mais il est impossible d'y arriver rapidement. Il 
faudra d'abord savoir comment nous pourrons trans
férer le Service d'électricité installé à l'ancienne Machine 
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hydraulique. La Ville fait faire une étude de la ques
tion. Il, faudrait construire un bâtiment spécial et 
cela nécessiterait des dépenses considérables qu'il faut 
faire entrer on ligne de compte quand on s'occupe de 
cette question. Je suis d'accord pour que ce transfert se 
fasse, mais il y a une question financière à examiner. 

Le Conseil décide de renvoyer au Conseil administratif 
la lettre de la Société d'Art public. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposi tion du Conseil administratif pour 
la cession, à l'Etat de Genève, d'une par
celle de terrain, en vue de la rectifica
tion de la route de Lausanne. 

M. 1 mer-Schneider, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La croisée de la route cantonale de Lausanne et de la 
route do Sécheron a toujours été un point dangereux 
pour la circulation des voitures et des piétons. L'établis
sement du tramway e* l'apparition des automobiles ont 
eu pour effet d'augmenter les risques de collision. Cette 
situation a fait l'objet des préoccupations du Département 
des Travaux publics et de l'Administration municipale, 
qui ont, après examen, reconnu la convenance d'abattre 
l'angle saillant que présente en ce point la propriété de 
Mon-Repos, de façon à dégager ce contour et permettre 
d%percevoir de plus loin les véhicules s'approehant en 
sens inverse. 

Les deux administrations sont tombées d'accord pour 
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réaliser cette amélioration et consentir à cet effet les sa
crifices nécessaires. La Ville a offert la cession gratuite à 
l'Etat des 218 m2 de terrain indispensables, celui-ci s'en
gage à rétablir à ses frais la clôture sur les nouveaux ali
gnements. Les prestations de la Ville comprennent en 
outre l'établissement d'un rideau de plantations pour 
atténuer l'inconvénient de la poussière. 

Nous pensons que vous vous associerez à la réalisation 
de ce progrès en ratifiant le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu l'entente intervenue entre le Conseil d'Etat et le 

Conseil administratif, aux termes de laquelle la Ville 
cède gratuitement à l'Etat de Genève une parcelle de 
terrain d'une superficie de 2 ares 18 mètres2 à détacher 
du Parc Mon-Repos et destinée à l'élargissement des 
routes de Lausanne et de Sécheron à leur point d'inter
section ; 

Sur la proposition du Conseil administratif. 
ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'autoriser le Conseil administratif à céder la parcelle 
susdésignée. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en matière. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
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. 
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Deuxième objet à l'ordre dit jour. 

Proposition du Conseiladministratif pour 
un crédit destiné à divers travaux 
d'aménagement pour dégager le Musée 
d'Art et d'Histoire. 

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

Le Conseil administratif aurait désiré présenter au 
Conseil municipal un projet complet de l'aménagement 
des abords du nouveau Musée, mais on doit reconnaître 
qu'il serait prématuré d'établir des prévisions définitives, 
alors que certaines données du problème sont loin d'être 
résolues. Au surplus, l'ouverture du nouvel édifice n'est 
pas nécessairement subordonnée à l'exécution préalable 
de tous les travaux d'embellissement destinés à le mettre 
en valeur, tels que l'aménagement de la promenade de 
l'Observatoire et l'abaissement du pont de la rue des 
Casemates. Par contre, certaines améliorations s'imposent 
et ne sauraient être différées sans de sérieux inconvé
nients. 

Lors de l'élaboration du programme de concours, il a 
été admis spécialement, sous l'inspiration des membres 
du jury, que la rue des Casemates, dans la partie contiguë 
au Musée, serait abaissée d'environ 0m,60, de façon à rap
procher son niveau de celui du boulevard Helvétique. 
Comme aucune difficulté technique ne s'opposait à une 
semblable mesure, les délégués y acquiescèrent et les ni
veaux du nouvel édifice furent arrêtés en conséquence. 
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Actuellement le moment est venu de dégager les portes 
et d'établir les grilles et les trottoirs, aussi bien sur cette 
face que sur les autres; ce nivellement ne saurait dès lors 
être différé. 

D'autre part, à cette occasion, il paraît indiqué de pro
céder à un aménagement du talus gazonné et planté 
d'arbres qui sépare la promenade de Saint-Antoine de la 
rue des Casemates. Chacun reconnaîtra que cet espace 
mal délimité et clôturé, abandonné trop volontiers aux 
déprédations des collégiens, laisse une impression de dé
sordre qui n'est plus de mise aux abords de l'édifice en 
voie d'achèvement. 

Nous nous proposons de faire disparaître la rangée 
d'arbres existant à mi-hauteur du talus, de niveler et re-
gazonner celui-ci et de le clore sur toutes ses faces, par 
un mur et une grille le long de la rue, et une barrière à 
hauteur d'appui du côté de la promenade. Nous pensons 
que personne ne regrettera la disparition des arbres en 
question, lesquels n'ajoutent aucun attrait à l'ensemble 
que nous désirons mettre en valeur. 

Bien qu'il soit difficile d'établir des prévisions précises 
en vue de ces travaux de nivellement et d'aménagements 
divers, nos évaluations nous conduisent aux chiffres sui
vants : 

Four l'abaissement de la rue des Case
mates . Fr. 12,000 — 

Pour la reprise en sous-œuvre des culées 
et palées du pont métallique » 8,000 — 

Pour l'aménagement du talus et des clô
tures » 26,000 — 

Au total: Fr. 46,000 — 
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Nous citerons encore pour mémoire les travaux dont la 
convenance devra être examinée ultérieurement : abais
sement, recul et reconstruction des ponts de la rue 
Charles-Galland sur la rue des Casemates et le boulevard 
Helvétique; abaissement de la chaussée aboutissant à la 
rue des Chaudronniers ; aménagement des rampes et des 
talus longeant le boulevard Helvétique au sud-est du 
nouveau Musée; enfin transfert de l'Observatoire et nou
vel aménagement de la promenade. 

Tout cela constitue les éléments d'un programme vaste 
et dispendieux sur lequel le Conseil municipal n'a pas à 
se prononcer dès aujourd'hui. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

11 est ouvert au Conseil administratif, en vue des tra
vaux d'amélioration des abords du Musée d'Art et d'His
toire, un crédit de 46,000 francs, se décomposant comme 
suit : 

Abaissement de la rue des Casemates . Fr. 12,000 — 
Reprise en sous-œuvre des culées et pa-

lées du pont métallique » 8,000 — 
Aménagement du talus de la promenade 

de Saint-Antoine » 26,000 — 

Fr. 46,000 — 
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ART. 2. 

Un compte sera ouvert sous la dénomination : Aména
gement des abords du Musée d'Art et d'Histoire. 

Une fois les travaux terminés la dépense sera portée, 
par annuités à fixer, au compte : Résultats généraux de 
l'exercice. 

Je rends mes collègues attentifs au fait que ce projet 
d'arrêté n'est pas tout à fait conforme à celui qui leur a 
été distribué. Les 8,000 fr. pour les culées du pont métal
lique n'y figuraient pas. 

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

Un tour de préconsultation est o'uvert pour les recom
mandations à adresser à la commission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Imer-Schneider, Pictet, Rey-Bousquet, Reber et 
Siiss. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à Tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Redard. Je demanderai au délégué aux cimetières où 
en est la question du four crématoire. Il y a deux ans en
viron que les crédits sont votés pour les constructions et le 
columbarium et rien n'est fait encore. Cet état de choses 
ne peut pas durer. Quelles sont les intentions du Conseil 
administratif à cet égard V 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. La ques-
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tion a été renvoyée à la section des Travaux. Si le temps 
a passé c'est que les travaux préparatoires achevés il a été 
demandé des modifications dans les plans. Actuellement 
les travaux ont été soumissionnés par voie de soumission 
restreinte et ils commenceront incessamment. 

M. Redard. Je remercie M. le délégué de ses explications 
dont je me déclare satisfait. 

M. Jonneret. Je recommande au Conseil administratif 
la question du raccordement des Abattoirs avec la gare de 
Cornavin par le moyen de la voie étroite. Le moment me 
semble venu de la reprendre. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif est disposé à étudier cette question. Vous savez 
que la question avait été introduite il y a quelques années. 
Il ne fut pas possible de la faire aboutir vu l'incertitude 
de la question de l'introduction de bétail vivant sur notre 
territoire. Si la loi fédérale permet de nouveau de relier 
directement les Abattoirs, nous pouvons reprendre l'étude 
de la question mais l'application de la loi n'est pas ce 
qu'elle était. Les wagons sont ouverts à la frontière. Je ne 
vois pas de difficulté à étudier la solution proposée. Le 
Conseil administratif s'en occupera. 

M. Jonneret. J'avais un but en posant cette question au 
Conseil administratif. Je voulais savoir si, comme sem
blerait le faire prévoir un passage du rapport de M. Imer-
Schneider, le Conseil administratif a étudié en mémo 
temps le transfert des Abattoirs et la construction du four 
à incinérer les gadoues. Je voudrais savoir si le Conseil 
administratif estime ce transfert possible. 

M. Pricam, conseiller administratif. La seconde question 
de M. Jonneret est plus difficile à résoudre. Le transfert 
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des Abattoirs serait un gros événement pour la Ville et 
pour les corporations des bouchers et des charcutiers. 
Nous avons fait une enquête et trouvé un emplacement 
possible au Bols des Frères : la distance est assez grande 
mais la route est facile et les Abattoirs pourraient être 
aisément réunis à la voie ferrée. Nous ne savons pas dans 
quelle proportion la distance diminuerait l'abattage du 
bétail provenant des zones. Nous avions espéré que les 
Chambres fédérales réduiraient sensiblement les droits 
sur l'entrée de bétail vivant et nous avions promis par 
contre une réduction de 50 % s u r Ie droit d'abattage. Le 
droit a été diminué de 10 fr. contre 5 autrefois, à 7 fr. et 
relevé par la suite à 8 fr. Le chiffre de 7 fr. était satisfai
sant pour les veaux de plus de 120 kilos. Au-dessus les 
importateurs ont encore un certain avantage à occuper 
les abattoirs de la frontière. 

Nous ne savons pas à quel résultat nous aboutirons, 
d'autant plus que notre concession sur le droit d'abattage 
subsiste. Impossible de prévoir à quelle solution nous nous 
arrêterons. Le transfert des Abattoirs aggraverait notre 
situation en ce qui concerne le Frigorifique qui a un bail 
de 40 ans dont 30 environ non encore écoulés. Il faut nous 
attendre à de grosses difficultés avec la Société du Frigo
rifique. L'éloignement de la ville bouleverserait ses con
trats de location des cellules et rendrait plus difficile la 
vente de la glace. Il n'est guère possible pour le moment 
de prévoir une solution à cette question. Nous sommes 
dans une période d'attente. 

M. Mallet. M. Jonneret a soulevé la question des Abat
toirs. J'attirerai l'attention du Conseil administratif sur 
les inconvénients de ce transfert. Les Abattoirs à Plain-
palais rendent des services signalés et j'estime que leur 
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transfert amènerait un gros déchet dans l'abattage. Une 
grande partie du bétail nous vient de la zone savoisienne 
et si les Abattoirs étaient transférés au Bois des Frères on 
se servirait des abattoirs de la frontière à cause des diffi
cultés de transport. La proximité des Abattoirs et de l'en
trepôt frigorifique, avec les exigences du public qui veut 
de la marchandise fraîche à chaque instant de la journée, 
permet des approvisionnements faciles aux corporations 
de la boucherie et de la charcuterie. Avec l'Abattoir au 
Bois des Frères il ne serait plus possible d'aller chercher 
à tout instant les marchandises demandées. Le service de 
transport par voiture serait très onéreux et constituerait 
aussi un renchérissement de la vie. En outre tout le bétail 
de Savoie s'abattrait à la frontière et entrerait comme 
viande morte, ce qui constituerait une grosse diminution 
de recettes pour les Abattoirs municipaux. 

Actuellement les Abattoirs sont assez hors de ville et 
avec le transfert du clos d'équarrissage ils peuvent rester 
où ils sont longtemps encore. Le raccordement avec la 
voie étroite peut être étudié. J'attire spécialement l'atten
tion du Conseil administratif sur la question financière. 
Pour rendre un véritable service aux Abattoirs, il faudrait 
la voie normale. Le tramway ne suffit pas. Le système 
actuel de transport n'offre pas beaucoup d'inconvénients 
ni de dangers. Le transfert/ des Abattoirs aurait de gros 
inconvénients et il me semble qu'ils pourraient rester où 
ils sont de longues années encore. 

M. le Président. Le Conseil administratif désire que 
nous intervertissions l'ordre du jour et que nous passions 
à l'objet supplémentaire relatif au four à incinérer les 
ordures. 

Adopté. 
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Douzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'utilisation d'une parcelle de terrain 
en vue de la construction d'un four à 
incinérer les ordures ménagères. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil administratif, 
dépose sur le Bureau le rapport et le projet d'arrêté sui
vants, déjà distribués : 

Une étude générale de cette question a déjà été présen
tée au Conseil municipal en 1898 par M. l'ancien Conseiller 
administratif Wagnon qui publia à ce sujet un rapport très 
documenté auquel nous pouvons nous référer présentement 
pour autant qu'il s'agira de constater l'opportunité de dé
truire les gadoues de la Ville et des communes suburbai
nes afin de supprimer les dépôts absolument anti-hygiéni
ques dont se plaignent amèrement les habitants des loca
lités où l'on est obligé de les faire. 

Dans son rapport M. Wagnon examinait successivement 
la méthode de la putréfaction des gadoues, la méthode de 
leur triage, la fabrication d'engrais et l'utilisation directe, 
les procédés Weil et Porno, Defosse Arnold, puis enfin le 
procédé d'incinération employé en Angleterre depuis plus 
de 30 ans. 

L'honorable conseiller administratif de 1898 concluait 
à l'adoption des fours du système Horsfall qui, à cette 
époque-là, étaient effectivement les appareils les plus per
fectionnés qui existassent pour l'incinération des gadoues. 

Mais depuis lors 10 années se sont écoulées; des appa
reils et des procédés nouveaux ont surgi. En ce qui con-
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cerne l'incinération, les appareils Horsfall eux-mêmes ont 
été perfectionnés et leurs constructeurs affirment naturel
lement que ce sont leurs installations qui offrent les plus 
grands avantages sous tous les rapports. 

En ce qui concerne la transformation des gadoues, un 
nouveau procédé a surgi, dont le but est de les transformer 
en combustible; mais comme tous les autres systèmes de 
transformation il pèche par le grave inconvénient de ne 
pas détruire complètement les matières organiques qu'elles 
contiennent, en sorte que le but d'une prophylaxie com
plète n'est point atteint par ce moyen-là. 

En cas d'épidémie ce défaut rendrait le procédé en ques
tion absolument inutilisable et comme il s'agit surtout de 
détruire un foyer possible d'infection, nous devons renon
cer absolument à tout système dans lequel les gadoues ne 
sont pas complètement incinérées. 

Parmi les appareils actuellement en présence pour l'in
cinération des gadoues, les deux principaux sont le système 
Horsfall et le système Herbertz. 

L'examen comparatif de ces deux systèmes est une ques
tion très délicate et il convient de le faire en toute impar
tialité, au point de vue technique et financier. 

Cet examen a été facilité pour nous par les enquêtes 
faites par les municipalités de Bâle et de Francfort dont 
les autorités ont bien voulu nous fournir avec la plus 
grande amabilité les renseignements dont nous avions 
besoin. 

Il est nécessaire d'ouvrir ici une parenthèse pour mettre 
au point la situation de la Ville de Genève à l'égard de la 
Société parisienne exploitant le système Horsfall. Cette 
Société avait fourni à M. Wagnon, en 1898, toutes les 
données nécessaires à l'exécution d'une usine du système 
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Horsfall à construire à Plainpalais, pour laquelle M. l'ar
chitecte Dériaz avait établi pour le compte de la dite société 
un avant-projet de bâtiment; de ce fait la Société Horsfall 
prétendait avoir un droit de préférence dans le choix que la 
Ville est appelée à faire aujourd'hui d'un système de four. 
Nous mentionnons la chose en passant afin d'en prendre 
occasion pour affirmer qu'il ressort clairement de la corres
pondance échangée entre ladite Société parisienne et la 
Ville, que cette dernière n'est engagée en aucune façon 
vis-à-vis de la première, et qu'elle peut choisir en toute 
liberté le système qui lui semblera le meilleur. 

En examinant comparativement les deux systèmes en 
présence, on constate ce qui suit : 

1° Les fours Herbertz comportent des cellules plus pe
tites que les fours Horsfall (0,94 m2, contre 1.80 m2, de 
surface de grille) et ces cellules Herbertz sont groupées 
de façon à pouvoir travailler isolément ou conjointement 
suivant les quantités de matières à incinérer qui sont 
amenées à l'usine. Or ces quantités sont essentiellement 
variables et il est très avantageux de pouvoir limiter à 
volonté la combustion. 

2° La supériorité du rendement des fours Herbertz sur 
les fours Horsfall ressort assez clairement du fait que, à 
la suite d'expériences absolument objectives faites par les 
expei'ts de la ville de Francfort s/M., cette dernière décida 
la construction d'une usine du système Herbertz dont le 
coût sera de 1,500,000 marks et qui est actuellement en 
construction. 

3° Chacun des deux systèmes brevetés de fours Hors
fall et Herbertz est accompagné d'un système breveté de 
transport des gadoues ou de déversement de ces der
nières dans le four. 
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Dans le système Horsfall on préconise le déversement 
du contenu des poubelles dans des tombereaux, puis le 
déversement du contenu de ces derniers dans de grandes 
caisses de chargement, mesurant 3 m3, pourvues chacune 
d'une fermeture mécanique combinée avec une fermeture 
mécanique du four. Ces caisses, amenées à l'aide d'un 
pont roulant au-dessus des fours, sont déversées à leur 
tour dans ces derniers sans qu'aucune poussière s'en 
échappe. Mais l'inconvénient de la poussière n'est que dé
placé, car s'il n'existe plus lors du déversement des caisses 
de chargement dans le four, il subsiste lors du déverse
ment des poubelles dans les tombereaux et de ces der
niers dans les caisses de chargement. 

Dans le système Ilerbertz tel que nous le proposons au 
contraire, les poubelles analogues à celles que l'on em
ploie actuellement à Genève pour chaque ménage, mais 
pourvues d'un couvercle, sont transportées directement 
depuis les habitations où elles sont collectées, jusqu'à 
l'usine à incinérer, où chacune d'elles est déversée direc
tement dans le four à l'aide d'un dispositif empêchant 
également tout échappement de poussière; après quoi 
chaque poubelle est lavée mécaniquement et désinfectée 
à l'usine avant d'être remise au propriétaire ou locataire 
en échange d'une poubelle pleine. 

A KM, où nous avons vu fonctionner ce système, il 
donne entière satisfaction et l'ingénieur en chef de la ville 
de Baie qui a également visité l'installation de Kiel dé
clare qu'il estime impossible de trouver mieux. 

A vrai dire, l'installation de Kiel laisse cependant en
core à désirer sur un point : les poubelles sont déversées 
non pas directement dans les cellules d'incinération, mais 
dans une très grande trémie, régnant au-dessus de toutes 
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les cellules. De là les gadoues doivent être amenées à 
l'aide d'un râteau à main dans les différentes cellules. 
Cette opération implique un travail manuel effectué dans 
un local (la trémie) où sont entassées les gadoues et où 
les hommes sont exposés à la poussière soulevée par le 
déplacement de ces dernières. 

Nous avons demandé en conséquence au constructeur 
de prévoir dans son projet d'usine pour Genève la sup
pression de la trémie et le déversement des poubelles di
rectement dans les cellules d'incinération. 

Il en résulte la nécessité d'avoir à disposition une plus 
grande réserve de récipients (poubelles) mais leur coût 
sera inférieur à celui de la trémie en béton armé que l'on 
économisera de ce fait. 

L'usine projetée pour Genève sera de la sorte la plus 
perfectionnée do toutes celles existant à ce jour, y com
pris celle qui est actuellement en construction à Francfort. 

4° Le système Herbertz est accompagné en outre d'un 
système breveté pour le traitement des scories extraites 
du four à incinérer les gadoues. 

Ces scories sont surtout utilisables pour la fabrication 
de plots ou hourdis en ciment. Mais pour cela elles ont 
besoin de subir une préparation qui consistait jusqu'ici 
(à Zurich p. ex.) en un concassage. 

M. Herbertz a imaginé un traitement des dites scories 
par fusion et obtient de cette façon d'une manière plus 
économique que par concassage, un produit intermédiaire 
infiniment supérieur aux scories concassées. Ce procédé a 
en outre le très grand avantage de détruire sûrement 
et complètement par une seconde incinération tous les 
germes organiques pouvant être restés dans les scories. 

Quoique l'usine projetée ne doive pas être considérée 
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comme étant destinée à donner un rendement économique 
(pas plus que les égouts ou les fontaines publiques) il n'est 
pas sans intérêt de la munir de tous les moyens possibles 
pour rendre utilisables ou négociables les résidus de l'in
cinération. 

Parmi les questions qui devaient être examinées pour 
arriver à une solution pratique pour Genève, il en est 
deux qui nécessitaient une enquête sur place ; ce sont : 

1° Impossibilité d'incinérer les gadoues collectées dans no
tre agglomération urbaine, sans adjonction de combustible. 

2" La possibilité d'appliquer à Genève le système de 
collectage pratiqué à Kiel. 

La première question a été résolue affirmativement par 
l'incinération faite à Cologne dans un four Herbertz de 
gadoues transportées de Genève en cette ville. Les résultats 
do ces essais, exécutés sous la surveillance de M. Greiner, 
chef de service du nettoiement de nos rues, ont été con
trôlés et constatés par l'ingénieur de la Société de con
trôle des machines à vapeur de la ville de Cologne. 

Ce rapport constate les résultats suivants pour des ga
doues provenant de la ville de Genève, qui avaient voyagé 
pendant 11 jours et qui étaient par conséquent dans un 
état de fermentation assez avancée : 

1° Qu'un four Herbertz peut brûler 286 kilos de ga
doues par heure et par mètre carré de surface de grille. 

2° Que 1 kilo de gadoues peut vaporiser 0,697 ks. d'eau. 
3° Que les résidus se composent de : 

41.5 % de scories. 
2.14 % de poussières. 

Les experts déclarent ces chiffres très satisfaisants 
étant donné l'état de décomposition dans lequel se trou
vaient les gadoues lors de leur arrivée à Cologne. 
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Quant à la possibilité d'appliquer à Genève le système 
de collectage pratiqué à Kiel, je ne puis que confirmer la 
réponse très affirmative que fait à cette question M. Greiner, 
que j'avais emmené avec- moi à Kiel dans le but d'exper
tiser au point de vue pratique ce système qui, d'après les 
descriptions contenues dans l'intéressante brochure pu
bliée a ce sujet par M. Bote, l'ingénieur en chef du ser
vice de nettoiement do la ville de Kiel, m'avait frappé 
comme une organisation presque idéale de ce service. 

Le rapport de M. Greiner, joint à la présente, démontre 
les avantages réels que présenterait pour Genève l'adop
tion de cette heureuse innovation. 

Cette dernière, ainsi que les perfectionnements ap
portés aux fours eux-mêmes, permettrait au fond de pla
cer l'usine à incinérer les gadoues en pleine ville (comme 
cela est le cas à l'usine d'essai à Cologne) ou tout au 
moins à proximité immédiate de la ville. 

Mais comme un projet semblable rencontrerait à tort 
ou à raison une sérieuse opposition de la part des habi
tants du quartier où l'on proposerait d'installer l'usine, 
nous avons pensé préférable de projeter cette installation 
à une certaine distance de la Ville, sur un terrain lui ap
partenant et difficilement utilisable pour autre chose. Il 
s'agit de la partie de la presqu'île d'Aïre située au pied 
du Bois Jacquet à 4 kilomètres Vs de la Coulouvrenière, 
mesurés au fil courant. Cette situation de l'usine permet
trait de ne transporter les poubelles pleines de gadoues, 
par chars, que jusqu'à la Coulouvrenière ou au Quai de 
St-Jean et de les charger là sur des bateaux à moteurs 
qui les amèneraient directement à l'usine. 

Il y aurait là une économie notable de réalisée en com
paraison de n'importe quel autre emplacement qui pour-
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rait être proposé dans le canton et où les chars chargés 
de poubelles pleines ne pourraient accéder que par une 
route plus ou moins accidentée. Pour aller au quai de dé
chargement, tous les chars chargés venant de n'importe 
quelle partie de l'agglomération urbaine iraient à la 
descente. 

Du reste le dit emplacement serait également accessible 
par terre moyennant établissement d'un tronçon de route 
le reliant avec le village d'Aïre. 

Le Conseil d'Etat nous a posé la question d'une combi
naison de l'usine à incinérer les gadoues avec un four à 
incinérer les viandes provenant du clos d'équarrissage. 

Cette combinaison, qui semble assez tentante à première 
vue, a été examinée par le Conseil administratif avec 
toute l'attention qu'elle mérite; mais la conclusion de 
cette étude est que les deux institutions "doivent être éta
blies d'une façon absolument indépendante l'une de l'autre. 

En effet, le clos d'équarrissage actuel comporte deux 
fonctions distinctes : 

1° L'équarrissagc proprement dit des animaux malades. 
2" La transformation en engrais des viandes provenant 

de cet équarrissage. 
La première de ces fonctions devra être remplie comme 

ci-devant par le nouvel établissement à créer par l'Etat. 
Quant à la seconde nous croyons que c'est avec raison que 
l'on propose de la remplacer par l'incinération pure et 
simple des viandes en question 

Mais cette incinération ne peut pas se faire sans de 
graves inconvénients dans les fours établis pour l'inciné
ration des gadoues; il faut prévoir pour cela un four de 
construction spéciale et ce four doit être situé à proximité 
immédiate du clos d'équarrissage. Or, comme la Ville ne 
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veut en aucun cas se charger de ce dernier, il n'existe au
cune raison de réunir les deux établissements. 

Quant à la main d'œuvre, il ne serait guère possible 
non plus de réaliser une économie notable en combinant 
les deux fours dans une même usine. Il faudrait de toute 
façon un ouvrier spécial pour actionner le four à incinérer 
les viandes et le temps de cet ouvrier ne sera utilisé 
d'une façon complète que si ce dernier peut, tout en sur
veillant le four, travailler à l'équarrissage ; de plus, le 
transport des viandes depuis ce clos jusqu'à l'usine de la 
Ville constituerait une dépense que l'on évitera en cons
truisant le four à incinérer les viandes dans le clos 
d'équarrissage et non dans l'usine de la Ville. 

En conséquence, le Conseil Administratif estime qu'il 
n'y a pas lieu d'étudier les conditions à fixer à l'Etat pour 
qu'il puisse se servir du four à incinérer les gadoues en 
vue d'incinérer les viandes du clos d'équarrissage. 

Peut-être y aurait-il possibilité, si l'Etat décidait d'éta
blir son clos d'équarrissage à proximité de l'usine à inci
nérer les gadoues de la Ville, d'établir une cheminée 
commune aux deux usines; il pourrait y avoir là une éco
nomie importante à réaliser pour la Ville comme pour 
l'Etat; mais cela semble être réellement le seul point de 
contact des deux installations projetées. 

En considération de ce qui précède, le Conseil adminis
tratif se propose d'établir, en exécution do l'arrêté pris 
par le Conseil municipal en date du 24 mars 1899, et 
ratifié par le Conseil d'Etat, une usine à incinérer les 
gadoues, calculée pour la destruction de 60,000 kilos 
de gadoues par jour, avec agrandissement possible. 
Cette usine serait capable de détruire non seulement 
les gadoues de la Ville, mais aussi celles des communes 
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suburbaines, avec lesquelles une convention devra être 
passée pour une participation équitable de leur part 
aux frais d'amortissement et d'exploitation de l'usine. 
Comme le prévoit l'arrêté pris par le Conseil municipal 
en date du 24 mars 1899, une partie du crédit serait ap
pliqué à la réorganisation du service de nettoiement des 
rues, c'est-à-dire à l'acquisition du matériel nécessaire 
pour le collectage et le transport des gadoues de la Ville 
à l'usine. 

Le Conseil Administratif demande au Conseil Munici
pal l'autorisation de disposer de la parcelle n° 2639 du ter
rain que la Ville possède à la presqu'île d'Aïre pour y 
élever cette construction et d'en céder éventuellement une 
partie à l'Etat en vue d'y établir un clos d'équarrissage. 

Nous vous proposons en conséquence de voter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé à disposer de la 
parcelle 2639 du cadastre de la Commune de Vernier 
(1 hectare 75 ares 80 mètres), propriété de la ville de 
Genève, pour y élever un four à incinérer les ordures 
ménagères, dont la construction a été décidée par le Con
seil municipal le 24 mars 1899 et d'en céder éventuel
lement une portion à l'Etat pour y établir un clos d'équar
rissage. 
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ANNEXE 

Rapport de M. Oreiner, chef du Service de nettoiement 
des rues. 

S'il est vrai que la nécessité d'incinérer les ordures 
ménagères est une question d'hygiène au premier chef, il 
n'en est pas moins établi que leur enlèvement et leur trans
port en est une autre. 

L'enlèvement et le transport des immondices sont inti
mement liés à la création d'un four incinérateur. 

FOURS INCINÉRATEURS. 

En compagnie de M. le Conseiller administratif délégué 
aux travaux, j'ai visité successivement les installations des 
villes de Zurich, Cologne, Hambourg et Kiel. 

De ces visites, j'ai rapporté l'intime conviction que des 
deux systèmes Horsfall et Herbertz, le second a de sérieux 
avantages sur le premier. 

A Zurich et à Hambourg (fours Horsfall) les ordures 
sont déposées sur une plateforme au-dessus des fours et 
sont poussées au fur et à mesure que le besoin s'en fait 
sentir dans les cellules de combustion. 

La chaleur des fours activant rapidement la fermenta
tion des ordures, les ouvriers chargés du remplissage des 
cellules, travaillent au milieu d'amas de détritus en dé
composition et on se demande comment on peut laisser 
travailler des hommes dans de semblables conditions alors 
qu'on brûle les ordures par précaution hygiénique. 

J'ai connaissance que d'importants perfectionnements 
seront apportés à la construction des fours Horsfall. 
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Le contenu des chars transportant les ordures sera 
déversé désormais dans une sorte de fosse au fond de 
laquelle il sera déposé un récipient ou caisson. 

Ce caisson, une fois rempli, sera soulevé par une grue 
électrique et transporté sur la plateforme des fours. Quand 
le rechargement d'une cellule deviendra nécessaire, le 
caisson sera de nouveau saisi par la grue et déposé au-
dessus de l'ouverture de charge de la cellule. 

Son seul poids fera retirer la plaque fermant la cellule, 
le fond du récipient s'ouvrira et laissera tomber les or
dures ; cette opération se fera automatiquement. 

J'ai vu la maquette d'un four comportant les perfec
tionnements mentionnés ci-dessus mais il est difficile de 
se faire une opinion sur le bon fonctionnement de ce 
système. 

Si, pour un motif quelconque, la grue électrique cesse de 
fonctionner ne fût-ce qu'un jour ou deux, c'est alors un 
amoncellement d'ordures dont il sera difficile de se débar
rasser s'il n'a pas été prévu plusieurs cellules de réserve-

Il n'en est pas moins établi qu'une certaine quantité de 
caissons pleins et non fermés stationneront sur la plate
forme chauffée des fours en attendant le moment de leur 
incinération et par conséquent dégageront des émanations 
dans l'usine. 

Avec le système Herbertz (Cologne et Kiel) les ordures 
sont logées dans une chambre close, sur une trémie, et 
l'odeur produite par la fermentation s'échappe par le ca
nal de la cheminée. 

Dans le projet Herbertz pour Genève cette trémie est 
supprimée: les ordures arriveront donc directement sur le 
foyer. Les ordures arrivant à l'usine dans des récipients 
fermés, elles n'ont pas besoin d'être déposées d'avance 
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dans une chambre. (J'expliquerai plus loin comment 
les ordures seront collectées et arriveront à l'usine). 

A Cologne, j'ai pu voir trois dispositifs de cellules de 
combustion en pleine activité; toutes fonctionnaient 
d'une façon satisfaisante; toutefois le système des petites 
cellules avec leur nouveau mode de fermeture m'a paru 
le plus pratique, (drille de 0m2,700). 

A Kiel, les ordures arrivent à l'Usine sur des chars 
spéciaux, contenues dans des récipients fermés. Ces réci
pients sont versés sans odeur et sans poussière sur la 
trémie. (Je répète que pour Genève cette dernière sera 
supprimée). 

Une rampe d'accès permet aux chars d'arriver le plus 
facilement possible au-dessus des fours et par conséquent 
il n'y a pas besoin de fosse, de grue électrique, etc., c'est 
une réelle supériorité sur les fours Horsfall. 

Notons encore qu'il n'y a pas d'odeur dans l'usine. 
La ville de Francfort construit actuellemant des fours 

incinérateurs système Herbertz. 

ENLÈVEMENT ET TRANSPORT DES ORDURES. 

Nous ne voulons pas citer ici les inconvénients prove
nant du mode de faire actuel, ils sont à la connaissance 
de chacun. 

Depuis fort longtemps, dans le sein du Conseil munici
pal comme dans le public, il est réclamé un autre mode 
de collectage et transport des ordures; mais jusqu'ici il 
n'a pu être tenu compte des désirs exprimés et pour
quoi ? 

Le service de la Voirie se trouve actuellement dans 
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l'obligation de transporter les ordures ménagères à plu
sieurs kilomètres de la ville, de faire des amas de ces or
dures ou de les conduire, à très bas prix, chez les agri
culteurs. 

Pour ces différents charriages, seul le tombereau à deux 
roues est pratique, seul il peut passer par les plus mauvais 
chemins de dépouille et sur les prés humides. 

En créant une usine d'incinération, l'enlèvement des 
ordures et leur transport peuvent se faire tout différem
ment et comporter les mesures d'hygiène dignes de notre 
époque. 

Des divers systèmes d'enlèvement et de transports 
connus, celui de la ville de Kiel paraît être le meilleur. 
k Genève les propriétaires d'immeubles sont tenus actuel
lement d'avoir un ou plusieurs récipients d'ordures dans 
leur maison. 

A Kiel, contrairement à ce qui se passe ici, les proprié
taires ne sont pas tenus de fournir et d'entretenir des ré
cipients à ordures. Ces récipients fermés sont la pro
priété de la municipalité qui les met à la disposition des 
intéressés moyennant une petite redevance annuelle. 

Ces récipients sont déposés à l'intérieur des maisons, 
généralement dans des recoins quelconques ou dans les 
cours, enfin aux endroits où ils embarrassent le moins les 
locataires, tout en rendant facile leur chargement par les 
employés de la Voirie. 

L'enlèvement et le changement de ces récipients se 
font une ou plusieurs fois par semaine et la redevance 
fixée annuellement par la municipalité s'élève à 

Pour 2 changements 18 Mk (22 fr. 50) 
Pour 3 » . 27 » (33 fr. 75) 
Pour 4 » 36 » (45 fr. - ) 
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A Genève on peut conclure qu'il serait nécessaire de 
changer les récipients en moyenne 3 fois par semaine et 
les propriétaires payeraient — avec ce système — une 
redevance annuelle de 33 fr. 75. 

11 faut cependant faire remarquer qu'à KM les pro
priétaires se récupèrent sur les locataires sous la forme 
d'une contribution annuelle de 6 marks (7 fr. 50). De 
cette façon non seulement le propriétaire ne paie rien, 
mais encore en retire un petit profit. 

Par exemple, s'il existe 6 locataires dans un immeuble 
et que les récipients soient changés 3 fois par semaine, le 
propriétaire payera une redevance de 27 marks (33 fr. 75) 
et retirera annuellement de ses locataires 6 X 6 = 3(> 
marks (45 fr.) soit un bénéfice de 11 fr. 55. Pour 2 
changements par semaine le bénéfice sera de 12 marks 
(15 fr.) pour un immeuble où il existera seulement 5 lo
cataires. 

Voici comment on procède à KM pour l'enlèvement et 
le changement des récipients : 

Les employés de la Voirie en prenant les récipients 
pleins en déposent des vides pour les remplacer. 

Les récipients pleins, munis de leur couvercle, sont 
transportés sur des chars spéciaux à l'Usine d'incinération 
où : 

1° Ils sont vidés sans qu'ils laissent échapper aucune 
poussière par un moyen ingénieux (breveté). 

2° Ils sont lavés et brossés mécaniquement. 
3° Ils sont rincés à grande eau chaude dans laquelle il 

a été versé préalablement un puissant désinfectant. 
Cette manutention se fait très rapidement, les réci

pients vides sont replacés sur les chars et de nouveau 
vont servir à être échangés contre des récipients pleins. 
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Avec ce système, la collecte des ordures peut se faire 
toute la journée sans aucun inconvénient et avec toutes 
les précautions hygiéniques exigées. 

Nous avons suivi de près le chargement et le change
ment des récipients à ordures à Kiel et nous avons pu 
constater que le système était réellement pratique et 
propre. 

Autour des récipients aucun dépôt d'ordures, les em
placements où ils sont déposés toujours nettoyés. Le fait 
d'avoir continuellement à leur disposition des récipients 
fermés et aussi un peu la crainte des sévérités policières 
ont eu pour résultat d'engager les locataires à ne pas 
garder leurs détritus dans les appartements et à s'en dé
barrasser au fur et à mesure. 

Notons encore en passant qu'il est absolument interdit 
de déposer sur la voie publique les récipients et que les 
mesures les plus sévères sont prises pour qu'on ne puisse 
jeter quoi que ce soit sur la chaussée. 

APPLICATION A GENÈVE DU SYSTÈME DE KIEL. 

A Genève, nous procédons à l'enlèvement, chaque matin, 
des récipients à ordures, à l'exeption pourtant de la jour
née du dimanche pendant laquelle nous faisons une petite 
levée spéciale pour les hôtels, restaurants et marchands 
de comestibles. 

Le lundi après-midi il est fait une levée spéciale poul
ies débris de verre, vaisselle, etc. 

Par semaine nous enlevons (marchés non compris) 
504 m3 d'ordures. 

Le nouveau système supprimera totalement la levée du 
dimanche et celle du lundi après-midi pour les débris de 
verre. 
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Le dimanche, les hôteliers, restaurateurs, etc. auront à 
leur disposition des récipients hermétiquement fermés et 
les débris de vaisselle pourront être jetés journellement 
dans les récipients ordinaires. 

Les 504 m3 d'ordures devront donc être enlevés et trans
portés en 6 jours. Soit 504: 6 = 84 m3 par jour. Actuel-
înent les récipients contiennent quotidiennement 45 à 50 
litres d'ordures. 

Etant donné que les futures récipients fournis par la 
Municipalité auront une capacité de 110 litres, il est à pré
sumer qu'il sera nécessaire de faire, la levée tous les 2 jours 
soit 3 fois par semaine. 

Les récipients contiendront en moyenne 100 litres d'or
dures. Les 84 m3 à enlever journellement représenteront 
la valeur de : 

84,000 litres : 100 litres = 840 récipients. Des chars spé
ciaux pouvant transporter 44 récipients et faire 3 tours ou 
voyages par jour transporteront ainsi : 

3 x 4 4 = 132 récipients. Pour transporter 840 réci
pients il faudra donc 7 chars, disons 8 chars pour ne pas 
avoir de mécompte. Les 8 chars étant traînés chacun par 
2 chevaux, il faudra 16 chevaux pour la levée du matin. 

Actuellement nous employons pour l'enlèvement des ré
cipients le matin, pour la levée du dimanche et celle des 
verres le lundi après-midi 504 demi-journées de chevaux 
par semaine. 

Les journées de chevaux coûtant à la ville 8 francs,nous 
dépensons donc : 

504 X 52 semaines x 8 fr. ,,v. nor, » 
= 104,832 fr. 

Avec le nouveau système nous dépenserons : 
16 chevaux X 8 francs X 313 jours =40,064 francs. 
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11 faut pourtant tenir compte de la suppression de la 
recette produite par la vente des ruclons. 

Sur 20.000 francs de recette, il faut calculer au mini
mum 6.000 francs de frais de transports et de manuten
tion. Reste une recette nette pour la ville de Fr. 14.000. 

L'achat des 8 chars — plus un de réserve — coûtera 
environ 9 X 1200 = 10,800 francs. Le matériel roulant, 
solidement construit — ayant une durée de 10 ans, ce sera 
chaque année une somme de 1080 francs d'amortissement. 
Comptons en outre 100 francs d'entretien par char et par 
année, ce sera encore une dépense de 900 francs. 

Nous disons donc : 

Transport des ordures Fr. 40,064 — 
Amortissement du matériel roulant . » 1,080 — 
Entretien du matériel roulant . . . » 900 — 
Recette des ruclons (perdue) . . . » 14,000 — 

Total : Fr. 56,044 — 
Soit : 
Dépense actuelle pour le transport 

des ordures ménagères Fr. 104,832 — 
Coût de ce même transport avec le 

nouveau système. » 56,044 — 

Boni annuel réalisé sur ledit transport Fr. 48,788 — 

Nous ne parlerons pas du coût d'achat des nouveaux 
récipients, cette dépense étant compensée par la redevance 
annuelle payée par les propriétaires d'immeubles. 

Nous ne parlerons pas non plus de la paie des ouvriers 
préposés à ce service, ceux-ci étant pris dans le personnel 
existant. 

Nous disons boni réalisé sur les transports d'ordures, 
mais en réalité ce chiffre sera de 31,000Jr. environ: 
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1° Parce que n'ayant plus un si grand nombre de che
vaux à sa disposition, la section du nettoiement sera dans 
l'obligation de louer plus souvent des chevaux supplé
mentaires pour l'enlèvement des débris des marchés, pour 
les boues et poussières, etc. Nous estimons pour ce motif 
une augmentation de dépense s'élevant à 9 ou 10,000 fr. 

2° Parce que les dépenses faites pour l'arrosage s'aug
menteront elles aussi de la somme de 8,000 fr. environ, 
par le fait qu'il ne sera plus possible de combiner le tra
vail des chevaux au « nettoiement » avec celui de l'arro
sage. 

Un exemple : 

Actuellement, et suivant la nécessité d'arroser plus ou 
moins souvent, une partie des chevaux font la levée du 
matin ; après la levée, les tombereaux sont mis sur « cham
brières », les chevaux font ensuite un arrosage de 8 à 
11 h. '/,. 

L'après-midi, les chevaux sont attelés de nouveau aux 
tombereaux pleins du matin et vont les verser au dépôt, 
puis font encore un second arrosage à 3 h. y^-à heures. 

Nous comptons alors pour une journée de cheval : 
3/4 journée à la rubrique « arrosage » soit 6 fr. 
'/< » » » « nettoiement » » 2 fr. 

Avec le nouveau système le service du nettoiement sera 
dans l'obligation d'avoir des chevaux à sa disposition de
puis le matin pour faire l'arrosage, ce sera donc une aug
mentation de 2 fr. par cheval et par jour. 

Nous pourrions citer d'autres exemples, mais ce serait 
allonger ce rapport inutilement; qu'il suffise de dire qu'il 
faudra prévoir à l'arrosage une augmentation de 8.000 fr. 
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Donc : 
Augmentation prévue à « l'arrosage ». Fr. 8,000 — 
Les marchés, boues, poussières, etc . » 10,000 — 

Total 18,000 — 
en déduction des 48,788 fr. de boni réalisé sur les trans

ports : 
boni réel : 48,788 — 18,000 = 30,788 fr. 
En chiffres ronds 31,000 fr. par année. 
Le mode proposé aura encore bien d'autres avantages: 
actuellement les 3/4 des ouvriers valides occupés par les 

deux sections de Voirie sont mobilisés pour l'enlèvement 
des récipients le matin. 

Le service du nettoiement occupe 129 ouvriers, mais 
déduction faite des piqueurs, des ouvriers spéciaux, des 
arroseurs, des infirmes, des ouvriers en congé et des ma
lades, il ne dispose plus que de 80 à 85 ouvriers. 

Comme il en faut 114 pour procéder à l'enlèvement des 
récipients (non compris les charretiers) le « nettoiement » 
emprunte tous les matins aux « travaux » une trentaine 
d'hommes. 

Ces 30 ouvriers font '/4 de journée pour le compte du 
« nettoiement » et 3/4 seulement à la section des travaux. 

Quand des travaux urgents sont à faire, cela crée de sé
rieux inconvénients à la section des travaux et quelque
fois elle n'a pas toujours à la disposition du « nettoiement » 
les hommes nécessaires. 

Quelques ouvriers doivent alors faire deux levées, c'est-
à-dire la levée sur deux cantons ce qui retarde considéra
blement l'enlèvement des récipients. 

Avec le nouveau système, tous ces inconvénients dispa
raîtront et il restera du personnel « sur la rue » les pre
mières heures de la journée. 

(6m" ANNÉE 9 
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La diminution importante du nombre des chevaux aura 
encore un avantage financier très sensible. 

Avec le mode de faire actuel, nous sommes dans l'obli
gation d'occuper le soir tous les chevaux qui ont fait la 
levée du matin. 

Quand vient le moment de la vente des « ruclons vieux » 
ou « fermentes », quand il neige ou quand la section des 
travaux a des chantiers importants, l'occupation des dits 
chevaux est toute indiquée, mais pendant une partie de 
l'année il faut s'ingénier à leur trouver de l'occupation. 

C'est pourquoi nous allons chercher nous-mêmes à Gail
lard et à Veyrier le sable et les matières nécessaires à notre 
service. Nous sommes dans l'obligation de faire d'impor
tants approvisionnements d'avance et quand nous en avons 
l'emploi, aller recharger ces marchandises en dépôt poul
ies conduire sur les chantiers. 

Les chevaux ayant versé les ordures en campagne 
n'étant guère à notre disposition pour d'autres travaux 
que depuis 1 h. '/s du soir, ils ne peuvent plus faire qu'un 
voyage de sable ou de matière à Gaillard et à Veyrier. 

Ces marchandises sont donc payées plus cher par la ville 
en allant les chercher elle-même que lorsque les fournis
seurs nous les livrent directement en dépôt ou sur les chan
tiers. 

Ex.: un mètre cube de sable pris à Gaillard coûte à la 
Ville: 

Chargement d'un tombereau de 3/4 m
3 Fr. 1.50 

7s journée de cheval » 4.— 

Total: Fr. 5.50 pour3/, m3. 

Soit 7 fr. 35 par mètre'. 
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Livré directement par un fournisseur le mètre3 nous 
coûte 4 fr. 25 à 4 fr. 50. 

Ce serait donc une économie de 2 fr. 85 par mètre3. 

CONCLUSIONS 

La construction d'une usine pour incinérer les ordures 
ménagères aura pour avantages certains : 

1° De procéder plus proprement et plus hygiéniquement 
à l*enlèvement des ordures. 

2° De supprimer les dépôts nauséabonds existant dans 
le fond d'un grand nombre de récipients actuels. 

3° De supprimer les inconvénients actuels dont se plaint 
le public. 

4° De permettre au service de la Voirie d'avoir la pres
que totalité de son personnel aux heures matinales. 

5° De réaliser une importante économie : 
a) sur le transport des récipients d'ordures ména

gères. 
b) sur l'achat des matériaux pour le service de la 

Voirie. 
Charles GREINER. 

La question est urgente à cause des tractations en cours 
entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat. Il con
viendrait de nommer une commission pour procéder à 
l'axamen de ce projet. 

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

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 
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M. Jonneret. J'ai lu avec intérêt le rapport sur le four 
à incinérer les gadoues. Je recommande à la commission 
de séparer complètement le four du clos d'équarrissage. 
L'étude parle d'une cheminée commune. Pour une modeste 
économie de 2 à 3000 fr. on aurait une source de conflits 
qu'il vaut mieux éviter. 

M. Picot. Je fais partie de la commission du Grand Con
seil chargée d'examiner la question du clos d'équarris
sage et je suis au courant des tractations avec le Conseil 
administratif. Nous avons été, la semaine dernière, exa
miner les emplacements à la presqu'île d'Aïre, faussement 
nommée les lies d'Aïre. Un rapport des trois ingénieurs, 
MM. Streit-Baron, Bois et Brocher, en 1903, déclarait que 
le terrain d'Aïre était mauvais. Voici ce que disait ce rap
port : 

« Quant au terrain d'Aïre, il est actuellement en grande 
partie sous l'eau ; des constructions sur ce terrain exige
raient des remblais très coûteux et l'établissement d'un 
quai sur une longueur de 500 mètres environ. 

Dans les parties qui sont hors de l'eau, le terrain est 
composé d'un mélange variable do marne, de sablon et 
de gravier. 

...Quant h l'emplacement d'Aïre, il paraît absolument dé
fectueux ; les fondations devraient être établies fort au-
dessous du niveau du Rhône, ce qui augmenterait consi
dérablement leur coût. 

Le terrain d'Aïre doit être écarté vu la nature du sol, 
l'éloignement du centre de l'agglomération urbaine, et le 
coût élevé des constructions. » 

J'attire l'attention sur les inconvénients que pourrait 
avoir le choix de cet emplacement. 
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M. 1mer Schneider, conseiller administratif. Sans vou
loir entrer en discussion sur le fond de cette affaire, je 
voudrais cependant répondre à M. Picot. Il doit y avoir 
un malentendu sur le terrain visé par notre collègue. La 
Ville possède à Aïre deux terrains différents, une grande 
parcelle qui se trouve dans les conditions indiquées et une 
autre séparée de la première par une parcelle particu
lière et qui ne présente pas ces inconvénients. Des son
dages ont été faits pour se rendre compte de la nature du 
terrain. Des tractations sont en cours avec l'Etat et avec 
les communes suburbaines. La commission se rendra 
compte des conditions dans lesquelles pourrait se faire 
l'entreprise. 

M. Picot. La commission du Grand Conseil a décidé 
d'ajourner toute discussion. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil d'Etat 
nous avait demandé d'examiner en même temps le trans
fert des Abattoirs. Le Conseil administratif n'a pas pensé 
devoir lier ces deux questions qui n'ont pas de rapports 
entre elles. 

M. Fulpius. Il y a dans le rapport très intéressant du 
Conseil administratif un point qui ne me semble pas clair 
et doit attirer l'attention de la commission. Lorsqu'en 
1899, le Conseil municipal a voté le crédit nécessaire à la 
construction des fours à ordures, il s'agissait d'une ins
tallation système Horsfall. Aujourd'hui, il semble que le 
Conseil administratif veuille faire construire des fours 
Herbertz. La décision du Conseil municipal est donc mo
difiée. 

On nous explique les avantages du nouveau système 
choisi, mais il y a bien des points qui restent dans l'ombre, 
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entre autres l'évaluation de la main-d'œuvre et la compa
raison à ce point de vue des deux systèmes. Une autre 
question importante et dont il n'est rien dit est l'utilisa
tion de l'énergie produite par la combustion. Tout cela 
devra être examiné par la commission, sans parler de la 
comparaison du coût de construction entre les deux sys
tèmes. 

M. Dubach. Y aurait-il moyen d'envoyer en Angleterre 
une délégation qui verrait les derniers perfectionnements 
apportés au four Horsfall ? Le choix n'est pas fait définitive
ment entre les deux systèmes allemand et anglais. La dé
légation a vu à Kiel des fours Herbertz fonctionnant bien. 
A Zurich elle a vu un four Horsfall qui donne toute satis
faction. Il vaut la peine d'aller voir en Angleterre les 
derniers perfectionnements. Il faut procéder par compa
raison, et dans une affaire de cette importance, quelques 
centaines de francs ne doivent pas nous arrêter pour nous 
prononcer en connaissance de cause. 

M. Redard. J'appuie la proposition de M. Dubach. M. 
Imer-Schneider a examiné sur place en Allemagne et en 
Suisse différents systèmes et il convient de voir les der
niers perfectionnements apportés par les ingénieurs an
glais qui présentent de grands avantages. Zurich a un 
four qui fonctionne admirablement. Il permet d'utiliser 
une force motrice considérable de 150 HP pour l'électri
cité. Il nous faut un système qui pourra nous donner sa
tisfaction complète. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif a mis dans son rapport tout ce qu'il a es
timé pouvoir y mettre comme détails. Il a gardé par devers 
lui une quantité de documents qui seront communiqués à 
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la commission. Elle aura en mains le dossier cdmplet de 
cette question. Ce n'est pas ici que nous pouvons entamer 
une discussion sur les avantages ou les inconvénients des 
deux systèmes en présence et sur les améliorations qui 
ont été apportées à ces différentes méthodes. Pour le mo
ment, il n'est question que de l'emplacement. La commis
sion se rendra compte des lieux. Elle n'aura pas besoin de 
se transporter en Angleterre pour voir les derniers per
fectionnements des fours Horsfall. Ils vont être introduits 
à Zurich au mois de juillet et il n'y aura pas besoin d'al
ler à Greenock pour s'en rendre compte. 

M. Guillermin. Je recommande à la commission, tout en 
félicitant le Conseil administratif de son projet, d'exami
ner la question du transport des gadoues des maisons jus
qu'à l'incinération. Il y a là deux questions connexes. Ce 
transfert se fait actuellement dans des conditions détes
tables au point de vue hygiénique et favorise la dissémi
nation des germes. Il faudrait décider ce transport par 
voitures fermées. J'attire l'attention sur cette question. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Dubach, Fulpiu?, Jonneret, 
Siiss, Falquet et Taponnier. 

Ces choix sont approuvés. 
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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 l'ac
quisition de l'immeuble rue Verdaine, 
12. 

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

Dans la séance du 9 juin écoulé, le Conseil administratif 
présentait au Conseil municipal un projet d'arrêté de
mandant un crédit de 66,000 fr. pour l'acquisition de l'im
meuble portant le n° 12, de la rue Verdaine. 

La commission nommée pour examiner cette proposi
tion a pris connaissance du volumineux dossier formé par 
les longs pourparlers et tractations survenus entre les 
nombreux propriétaires, experts et intermédiaires d'une 
part et le Conseil administratif d'autre part pour arriver 
à un accord qui a été des plus laborieux. 

L'immeuble en question se compose de deux corps de 
bâtiments, l'un sur rue, l'autre sur cour, séparés par une 
cour et d'une petite dépendance, le tout d'une superficie 
totale de 250,90 m2, ce qui fait un prix de revient moyen 
de 265 fr. environ par m-. 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui de cette 
demande de crédit reconnaît que les deux bâtiments sont 
vieux et dans un médiocre état d'entretien et que l'esca
lier laisse beaucoup à désirer. 
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En effet, cet escalier n'est pas sans danger pour les lo
cataires qui pourraient à bon droit attirer l'attention du 
Bureau de Salubrité sur cet état de choses et exiger la 
réfection des marches à partir du premier étage. 

L'immeuble sur cour (hoirie Jaquemet) surtout laisse 
beaucoup à désirer sous le rapport de l'in'giène. Son 
aération et son insolation sont des plus défectueuses. En 
son état actuel, il n'est susceptible d'aucune amélioration, 
et comme il possède une surface approximative de 115 
mètres environ, ce qui fait un prix de 225 fr. à peu près 
par mètre carré, ce qui constitue pour un terrain situé 
en arrière de la rue un prix plutôt élevé. 

Il est de toute évidence que ceci ne serait pas de nature 
à tenter un particulier en quête d'un placement rémuné
rateur mais pour la ville de Genève cette acquisition est 
une de celles qui s'imposent vu que cet immeuble se 
trouve précisément placé sur le prolongement de la rue 
du Vieux-Collège. La Ville ayant déjà acquis d'autres im
meubles en vue de cette opération de transformation de 
ce quartier l'on peut dire que cette acquisition à ce prix 
peut être considérée quand même comme faite dans des 
conditions favorables. 

Mais il serait désirable que le prolongement de la rue 
du Vieux-Collège puisse se faire au plus vite, car pour le 
cas où cet immeuble devrait être exploité pendant encore 
un certain nombre d'années, des réparations importantes 
seront à prévoir, ce qui ferait passablement baisser le taux 
de l'intérêt du capital engagé. 

C'est en émettant ce vœu que votre commission una
nime vous propose de ratifier le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
les divers co-propriétaires de l'immeuble sis rue Verdaine, 
12, en vue de l'acquisition de ce dernier par la ville de 
Genève pour le prix de 66,000 fr. ; 

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 
66,000 fr. pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée temporairement au compte 
Immeubles productifs de revenus, puis passera au compte 
Elargissements de rues, en temps opportun. 

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 
66,000 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. 

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

Conseil administratif est chargé de demander au Conser 
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 en
semble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition des immeu
bles 7 et 9, rue du Paradis. 

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

La commission nommée pour examiner le projet d'ac
quisition de l'immeuble n" 12 de la rue Verdaine avait été 
aussi chargée d'examiner la proposition d'achat des n"" 7 
et 9 de la rue du Paradis. 

Ces immeubles sont assez bien entretenus, mais laissent 
toutefois à désirer à certains égards. — Les logements ré
vèlent quelques défectuosités et plusieurs pièces prennent 
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jour sur une cour assez étroite dans laquelle le soleil est 
très rare. 

Bien que se composant exclusivement de logements ou
vriers, ces immeubles ont peu de vacances et le prix de 
location sans être au-dessus de la moyenne, n'est cepen
dant susceptible d'aucune augmentation. 

Le rendement indiqué dans le rapport du Conseil ad
ministratif peut, par conséquent être considéré comme 
normal. 

Néanmoins bien que le plan de rectification de la Ville 
n'ait encore rien prévu pour cette partie du quartier 
il est à désirer qu'une solution intervienne un peu rapi
dement pour faire pénétrer l'hygiène dans ces rues étroi
tes, ce qui pourra permettre de dégager le temple de 
la Madeleine, ce bijou d'architecture ancienne. 

En conséquence nous vous prions de bien vouloir voter 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'entente intervenue entre le Conseil administratif 
et les consorts Balmer, propriétaires, pour l'acquisition 
par la ville de Genève, au prix de 38,000 francs, d'immeu
bles sis rue du Paradis, 7 et 9 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARKÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir les im
meubles susdésignés. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
38,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée temporairement au compte 
Immeubles productifs de revenus, puis passera au compte 
Elargissements de rues en temps opportun. 

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 
38.000 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 
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 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. 
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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 des 
réparations à effectuer aux Abattoirs 
de la Ville de Genève. 

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

La commission que vous avez nommée pour examiner la 
proposition du Conseil administratif demandant au Con
seil un crédit de 18,000 fr. pour la construction, à l'abat
toir de deux nouvelles loges, (tripier et boyaudier); la 
transformation de la halle aux cuirs et aménagement d'un 
hangar pour les tripiers, s'est rendue sur place. 

Après examen des plans et devis, nous avons visité le 
local actuel de la boyauderie et constaté que celui-ci ne 
peut être conservé. Il est trop étroit, manque d'aération ; 
de plus il est situé en plein soleil de sortequ'en été les éma
nations qui s'en dégagent sont des plus désagréables soit 
pour les ouvriers qui doivent travailler dans cette atmo
sphère nauséabonde, soit pour les voisins. Il y aurait, si cet 
état de choses devait continuer, certainement des plaintes 
de la part du Bureau de salubrité. 

Le besoin d'une nouvelle loge de triperie se fait sentir 
depuis longtemps et cette création est vivement désirée 
par la corporation des bouchers.-

Selon les devis acceptés déjà par les entrepreneurs qui 
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ont soumissionné ces travaux, la construction des deux 
loges montera à la somme de Fr. 13,700 

Transformation de la Halle aux cuirs . . » 2,700 
Hangar pour les tripiers » 1,800 

Total . . Fr. 18,200 

Le loyer étant prévu et accepté par la corporation des 
bouchers à 1,800 fr. par an, cette opération peut se recom
mander sous tous les rapports. 

C'est pourquoi la commission vous prie d'accepter le 
projet du Conseil administratif formulé dans 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 
19,000 fr. pour la construction de deux nouvelles loges, 
la transformation de la halle aux cuirs et l'aménagement 
d'un hangar pour les tripiers à l'Abattoir. 

Cette dépense sera portée au compte : Capital Abattoir 
et Marché au bétail. 

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 19,000 fr. 
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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 deuxième débat et vote 

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

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

M. Cherbuliez prend la présidence. 

Septième 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'extension des ca
nalisations hydrauliques. 

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 l'extension des ré
seaux de canalisations de gaz. 
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Neuvième 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 des travaux d'exten
sion du Service électrique, d'installation 
de canalisations à haute tension et de 
construction de divers réseaux. 

M. Siiss, rapporteur de la commission des Services indus
triels. Divers projets ont été renvoyés à la commission des 
services industriels qui avait chargé M. Roux-Eggly de 
faire le rapport. Notre collègue a été obligé de s'absenter 
et a prié M. Geneux de bien vouloir s'en charger. Ce 
dernier en a été empêché à son tour et il a eu l'attention 
de m'envoyer le dossier. Je me trouve en pleine période 
d'examen et je n'ai pas eu le temps libre nécessaire pour 
faire un rapport écrit. Une des questions, celle du ra
chat des canalisations de l'Etat, est fort importante et elle 
mérite un rapport écrit pour lequel je me tiens à votre 
disposition. 

Les autres questions s'expliquent d'elles-mêmes; ce sont 
des affaires courantes nécessitées par le développement du 
réseau et des dépenses productives. La commission a exa
miné avec soin ces trois projets et à l'unanimité elle vous 
en recommande l'adoption. 

66"» ANNÉE 10 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit do 
200,000 francs pour l'extension des canalisations d'eau, 
haute et basse pression. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte : Service des Eaux. 

ART. 8 

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
200,000 francs. 

ART. 4. 

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

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit au 
montant de 200,000 francs pour l'extension du réseau de 
canalisations 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 
200,000 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. 
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III 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARKÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
520,000 francs, se décomposant comme suit : 

a) 290,000 francs pour travaux d'extension du Service 
électrique. 

b) 230,000 francs pour l'installation de canalisations 
à haute tension et construction de divers réseaux de 
500 volts. 

ART. 2. 

Ces dépenses seront portées : 
la première au compte : Service électrique. 
la deuxième au compte : Entreprise de Chèvres. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
520,000 francs. 
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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 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 

Sur chacun de ces projets la discussion est ouverte en 
premier débat. Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion successivement lesquatre articles de chacun 
des trois projets. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les trois projets 
sont successivement adoptés dans leur ensemble et décla
rés définitifs. 

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

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le D* Oltra
mare pour l'installation d'un éclairage 
spécial de la rade. 

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

La commission que vous avez nommée pour l'examen 
de la proposition de M. le Dr Oltramare, relative à un 
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éclairage spécial de la rade, après s'être réunie, vous pré
sente le rapport suivant : A plusieurs reprises, des re
grets ont été témoignés au sein du Conseil municipal et 
aussi dans le public au sujet de la disparition des fon
taines lumineuses. Il faut remarquer que celles-ci, juste
ment dans les mois d'été, étaient souvent arrêtées par le 
fait d'une chute d'eau trop faible aux Forces motrices. 
Aussi, lorsque le ponton où était établi le jeu des lu
mières, fut en mauvais état, pensa-t-onà étudier un autre 
mode d'illumination, pouvant être plus régulier et en 
même temps d'un plus grand effet. 

Le projet qui vous est présenté aujourd'hui a l'avan
tage de permettre à la Ville de produire l'illumination de 
la rade tel jour qu'elle le désirera, soit deux ou trois fois 
par semaine pendant l'été. Celle-ci sera d'un pouvoir 
éclairant considérable en même temps que fort décoratif. 

11 s'agit pour l'instant pour la Ville d'illuminer le Jar
din Anglais, la partie du quai devant le Monument natio
nal, le pont du Mont-Blanc, l'ancienne machine hydrau
lique, le quai du Mont-Blanc jusqu'à l'hôtel Beau-Rivage^ 
le terre-plein qui est situé au bord de l'eau, devant cet 
hôtel et le monument Brunswick, soit au moyen de cor
dons de lampes électriques comme il en a été placé sous 
une des arches du pont du Mont-Blanc le 2 juin dernier, 
soit au moyen de mâts prévus avec 48 lampes chacun. 

Il n'y a encore rien de définitif quant à ce dernier mode 
de décoration. En tout cas notre attention se portera sur 
le fait qu'ils ne devront pas pendant le jour déparer en 
aucune manière la perspective de la rade et ne rappeler 
en aucune façon des décorations provisoires de fêtes. 

Ce sera donc un attrait de plus pour notre belle rade 
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et qui contribuera à retenir les étrangers dans notre 
ville. 

Nous pouvons ajouter qu'à Lucerne, ce mode d'illumi
nation existe déjà et produit un superbe effet au dire des 
personnes compétentes qui ont pu l'admirer. 

L'Association des Intérêts de Genève participera à 
cette installation pour la somme de 15,000 fi\, soit l'aban
don de deux annuités de la subvention que la Ville lui 
alloue chaque année. Nous sommes heureux de la remer
cier ici pour son généreux concours. Nous ferons appel à 
son initiative pour arriver à composer, d'accord avec elle, 
un modèle élégant de mâts ainsi qu'une gracieuse dispo
sition des lampes qui leur seront affectées. 

Notre projet prévoit l'acceptation, de la part des hôtels 
situés sur les quais de compléter notre illumination par 
celle de leurs immeubles. Les canalisations les concernant 
seront installées aux frais de la Ville. Les décorations lu
mineuses leur seront devisées au plus juste, ainsi que la 
lumière. Ces décorations ne pourront en aucun cas être 
un motif de réclame, mais bien s'harmoniser entre elles. 

Il pourra être également demandé à la commune des 
Eaux-Vives si elle désire illuminer son quai de la même 
manière que celui du Mont-Blanc, ce qui compléterait 
heureusement la symétrie. 

Votre commission, Messieurs les Conseillers, a été una
nime pour donner son approbation à ce projet dû à l'ini
tiative de notre collègue, M. le D' Oltramare. 

Les frais en sont ainsi prévus : 



Fr. 

» 

» 

38,200 
7,100 
4,700 

Fr. 

Fr. 

50,000 

15,000 
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Frais de canalisations pour la Ville et les 
hôtels . 

Pour décorations lumineuses pour la Ville 
Imprévu 

Soit au total . . 
L'Association des Intérêts de Genève, con

tribuant à cette dépense pour . . . . 

il reste pour la Ville une dépense de . . . Fr. 35,000 
somme que nous vous demandons aujourd'hui. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

A R R Ê T E : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35,000 fr. pour l'installation d'un éclairage spécial de la 
rade. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée, en ce qui concerne les cana
lisations, au compte : Travaux d'extension du Service 
Électrique, et en ce qui concerne le surplus au compte de 
l'exercice courant. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Coutau. La commission a stipulé dans son rapport 
que les décorations dont il s'agit ne pourraient constituer 
des réclai es lumineuses : il serait entendu que ce projet 
ferait abs ;raction complète de toute réclame. Je me de
mande s'il ne serait pas bien de trouver une forme et d'ins
crire cetti idée dans le projet d'arrêté. 

M. Ra m, rapporteur. Toutes les propositions seront 
soumises AU Conseil administratif qui n'accordera pas les 
autorisations s'il n'est pas d'accord avec le mode de déco
ration proposé. 

Le Cou seil décide de passer au deuxième débat. 

M. Coifiau. L'insertion de cette observation au Mémo
rial suffi), 

M. Gai *,pert, conseiller administratif. Au nom du Con
seil admi listratif j'enregistre les réserves faites par M. 
Coutau. 1 est entendu que les faveurs faites par la Ville 
comme ré luction sur le prix d'éclairage pour les motifs 
décoratifs ne pourront servir à aucunne espèce de réclame 
mais cela ne nous empêchera pas de faire, s'il y a lieu, des 
contrats pour publicité lumineuse. Ils ne pourront en au
cun cas jouir de cette faveur. 

Le Conseil adopte successivement les deux articles du 
projet. Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté 
est adopté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

La séance publique, la dernière de la session périodique, 
est levée à 7 h. 35. 
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Treizième objet à l'ordre du jour. 

R e q u ê t e s en natura l i sa t ion . 

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

Preyer, Daniel-Ludwig. 
Caillât, Henri. 
Jichlinski, Oucher-Maer. 
Weill, Aaron. 
Wolfrum, Charles-Gustave 
Kramer, Conrad-Adolphe. 
Gerlach, Antoine. 
Mussotter, Paul-Joseph. 
Mussotter, Julien-Alfred. 
Wurges, Frédéric-Louis. 
Marcet née Servage, Sophie. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

imprimerie \Y. Kiindig k Fils. Genève. 
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Mallet, Perrot, Picot, Pricam, Reber, Redard, Roch, 
Schûtz, Strftuli, Suss, Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Chauvet (excusé), Coutau 
(excusé), Ducor (excusé), Falquet, Fui pi us (excusé), 
Guillermin (excusé), Guimet (excusé), Oltramare 
(excusé) Pahud (excusé), Pictet, Piguet-Fages (excusé), 
Ramu (excusé), Rey-Bousquet (excusé), Roux-Eggly, 
Taponnier (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 10 dans la salle du 
Grand Conseil. 

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

MM. Chauvet, Coutau, Ducor, Fulpius, Guillermin, 
Guimet, Oltramare, Pahud, Piguet-Fages, Ramu, Rey-
Bousquet, Taponnier, font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la lettre suivante du Conseil 
administratif relative à la présente session. 

Genève, le 27 juin 1908. 

Le Conseil administratif 
à Monsieur le Président du Conseil municipal de la 

Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil munici
pal de la Ville de Genève est convoqué en session extraordi
naire pour le mardi 30 juin courant à 6 heures du soir, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1° Présentation du tableau préparatoire des électeurs de la 
Ville de Genève. 
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2° Proposition du Conseil administratif pour un échange de 
terrains sis dans la Commune de Vernier. 

3° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'acquisition des réseaux 
hydrauliques appartenant à l'Etat de Genève. 

4° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné à divers 
travaux d'aménagement pour dégager le Musée d'Art et d'His
toire. 

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

Au nom du Conseil administratif, 

Le Président : 
Ch. PIGUET-FAGKS. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présenta t ion d u tab leau préparato ire d e s 

é lec teurs de la Ville de Genève. 

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

Au 25 juin 1908 à midi il est parvenu au bureau de la 
taxe municipale 12 réclamations concernant les tableaux 
électoraux affichés dès le 15 juin. 

Ces 12 réclamations se répartissent comme suit : 
1 changement d'adresse Frédéric Stadler, commis, Gene

vois, 1885 ex. Gutenberg. 22 (Ave, 9) act. St-Jean, 104 
(Arr. 5). 
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1 changement d'adresse Georges Grunder, diamantaire, 
1886. ex. Pâquis, 10 (Arr. 7) act. Monthoux, 38 (Arr. 7), 
le nom de ce citoyen n'est pas porté sur le tableau. 

1 changement de prénon Johann Zbaren, Hollande, 14 
(Arr. I, H'ne sup.), indiqué Johanny. 

5 changements d'adresses et d'arrondissements (ces chan-
gements étaient effectués par le département (encre 
rouge). 

4 demandes d'inscriptions au registre électoral : 
Dussaix Jules, négociant, 1855, ex. Eaux-Vives, Cours 

de Rive, 5 (Arr. 3). 
Rutishauser Francis, Genevois, 1888, Pépinière, 11, 

(Arr. 8). Ces deux noms sont portés dans la 3me su pp. 
Charrière Ch. J. Genevois, 1882, ex. Petit-Saconnex, 

act. Ami Lullin, 14 (Arr. 2). 
Fontana Louis, menuisier, 1875, ex. Eaux-Vives, act. 

Quai de l'Ile, 5 (Arr. 5). Ces deux noms sont portés sur 
les registres de la Ville. 

Messieurs les Conseillers, 

L'article 15 de la loi sur les votations et élections du 
3 mars 1905 stipulant que le tableau préparatoire des 
électeurs cantonaux de chaque commune doit être adressé 
au Conseil d'Etat le 30 juin de chaque année, nous avons 
l'honneur de déposer sur le bureau ce tableau, avec les 
observations qui nous ont été transmises par les électeurs. 

En co^équence, et conformément à l'usage, nous vous 
proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'article 15 de la loi sur les votations et élections du 
3 mars 1906. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A E E Ê T E : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil municipal, après avoir examiné le tableau 
préparatoire des électeurs de la commune de Genève, 
charge le Conseil administratif de renvoyer au Conseil 
d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont été faites. 

Le Conseil entre en discussion en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. 

Il est passé en second débat et il 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 échange de terrains s i s dans 
la commune de Vernier. 

M. Oampert, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Dans sa séance du 4 octobre 1907, le Conseil municipal 
a ratifié une convention passée avec M. E. L. Givaudan, 
industriel, domicilié à Vernier, aux termes de laquelle ce 
dernier achetait à la Ville une parcelle de terrain sise dans 
la commune de Vernier et, de plus, se réservait, pendant 
dix ans, un droit de préférence pour l'achat, aux mêmes 
conditions que ci-dessus, de la parcelle n. 2210 feuille 20 
du cadastre de la dite Commune qui est contiguë à son usine 
et dont il est locataire. 

Ce droit de préférence ne comprenant pas une bande de 
terrain longeant le Rhône, sur une largeur de 20 mètres 
environ dont la Ville entendait rester propriétaire afin 
d'être maîtresse des berges du fleuve et d'y consentir libre 
accès. 

Aujourd'hui M. E. L. Givaudan,désireux défaire valoir 
son droit de préférence et la Ville jugeant utile d'aug
menter la superficie de la bande de terrain qu'elle possède 
au bord du Rhône, les parties sont tombées d'accord sur 
le projet d'acte d'échange ci-après que le Conseil admi
nistratif soumet à votre approbation. 

Le prix de 1 fr. 50 le mètre est le même que celui pré
cédemment payé par M. Givaudan pour le terrain de son 
usine et a d'ailleurs été fixé lors de la précédente vente. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet de convention à intervenir entre la Ville 
de Genève et M. Givaudan. industriel, domicilié à Vernier, 
aux termes duquel : 

a) La Ville de Genève cède à M. Givaudan une parcelle 
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de terrain sise en la commune de Vernier, d'une super
ficie de 25 ares 81 mètres, formant la parcelle 2672 B d'un 
plan de division dressé par M. Dunand, géomètre agréé. 

b) M. Givaudan cède à la Ville de Genève une partie du 
terrain qu'il lui avait précédemment acheté, également 
dans la commune de Vernier, d'une contenance de 3 ares 
50 mètres, sous-parcelle 2678 B. 

Le prix de ces terrains est fixé à 1 fr. 50 le mètre carré. 
L'échange est fait moyennant paiement par M. Givau

dan à la Ville de Genève d'une soulte de 3346 fr. 50. paya
ble le 14 octobre 1917 et produisant intérêts au taux de 
5 % : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE. 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Le produit de la vente sera porté au compte Usine de 
Chèvres.. 

CONVENTION. 

entre les soussignés 
MM. 
agissant au nom de la Ville de Genève et sous réserve de 
l'approbation du Conseil municipal 

d'une part, 
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et Monsieur Emmanuel-Léon Givaudan, fils d'Evariste 
André, industriel, demeurant à Genève, rue de Mon-
thoux, 8. 

d'autre part, 
A été convenu ce qui suit : 

En exécution des stipulations contenues dans un acte de 
vente par la Ville de Genève à M. Givaudan, reçu par 
Me Gampert notaire, le 20 décembre 1907, la Ville de Ge
nève cède sous toutes garanties de droit à Monsieur Gi
vaudan qui l'accepte, la pleine propriété d'une parcelle de 
terrain sise en la commune de Vernier,au nord de la pro
priété de M. Givaudan, à prendre dans la parcelle 2672 
fe. 20 du cadastre de la dite commune et formant la par
celle 2672 B d'un plan de division dressé par M. Dunand, 
géomètre agréé, le 19 juin 1908, comme étant d'une con
tenance de 25 ares 81 mètres. 

M. Givaudan reconnaît être déjà en possession du ter
rain vendu dont il est locataire. 

En contre échange M. Givaudan cède à la Ville de Ge
nève uue partie du terrain qu'il lui avait précédemment 
acheté également dans la commune de Vernier, au bord 
du Rhône, soit la sous-parcelle 2678 B, du plan sus-visé, 
contenant 3 ares 50 mètres. 

Cet échange est fait sous les conditions suivantes : 

1° Chacune des parties prendra le terrain à elle cédé 
dans l'état où il se trouve actuellement. 

2° Chacune d'elles supportera les charges et contribu
tions dès le jour de l'acte authentique d'échange. 

3° La Ville de Genève se réserve le droit de passage éven
tuel pour ses canalisations aériennes ou souterraines au 
travers du terrain cédé à M. Givaudan. 
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4° Dans le cas où la ville de Genève aurait besoin, dans 
un but d'intérêt généra], de tout ou partie du terrain 
cédé par elle, elle aurait le droit de rachat sans avoir re
cours à la procédure ordinaire pour expropriation par 
l'autorité cantonale, étant bien entendu que tous les droits 
de M. Givaudan resteront réservés comme ils le seraient 
si l'expropriation avait lieu par voie ordinaire. 

5° M. Givaudan aura pour le terrain qui lui est cédé 
droit de passage à pied et avec chars sur la sous-parcelle 
2672 C du plan pour arriver au chemin communal. 

6° Les frais de l'acte authentique d'échange ainsi que 
ceux du plan de divisions seront à la charge de M. 
Givaudan. 

Le terrain compris au présent échange étant évalué à 
raison de 1 fr. 50 le mètre carré, le terrain cédé par la 
Ville à M. Givaudan est évalué à . . . . Fr. 3,871 50 
et le terrain cédé par M. Givaudan à la 

Ville est évalué à » 525 — 

En sorte que le présent échange est fait 
moyennant Fr. 3.346 50 

une soulte de 3346 fr. 50 à la charge de M. Givaudan 
au profit de la Ville. 

Cette soulte sera payable le 4 octobre 1917 et produira 
intérêts au profit de la ville de Genève au taux de 5 % 
l'an dès le jour de l'acte authentique d'échange jusqu'au 
jour du payement effectif. Les intérêts seront payés par 
semestres échus. M. Givaudan pourra en tout temps effec
tuer le payement du capital ; celui-ci deviendra immé
diatement et de plein droit exigible en cas de retard de 
plus de 40 jours dans le payement d'un seul terme des 
intérêts à leur échéance. 
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M. Givaudan devra justifier que le terrain cédé par lui 
est libre de toute hypothèque. 

Fait et signé en double original à Genève le 

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 deux articles du projet. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition des réseaux 
hydrauliques appartenant à l'Etat de 
Genève. 

M. Sûss, au nom de la commission des Services indus
triels donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 15 novembre 1897, le Conseil municipal de la ville 
de Genève approuva une convention entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif concernant la distribu
tion d'eau potable dans les communes du canton. A ce 
moment-là, la ville de Genève fournissait déjà de l'eau à 
vingt-quatre communes du canton et ses canalisations 
s'étendaient jusqu'à Genthod, Collex, Anières, Collonge-
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Bellerive, Bernex, Troinex, c'est-à-dire qu'elle distri
buait l'eau non seulement à ses habitants mais aux com
munes suburbaines et à un grand nombre de communes 
importantes. D'autres communes furent desservies par la 
Société des Eaux d'Arve, par la Société des Eaux du 
Mandement. 

Mais il restait encore un certain nombre de communes 
et de hameaux situés à la périphérie du canton et qui 
étaient privés d'eau potable saine ou manquaient même 
complètement d'eau pendant une grande partie de l'an
née, ce qui les plaçait non seulement au point de vue de 
la santé et pour l'entretien du bétail mais aussi en cas 
d'incendie, dans une situation déplorable. Emuu de cette 
situation et poussé par un sentiment de solidarité patrio
tique, le Grand Conseil, sur la proposition du Conseil 
d'Etat, vota le 15 février 1899 une loi concernant la dis
tribution d'eau potable dans les communes rurales les plus 
éloignées. Pour l'exécution de cette loi, l'Etat fit établir 
un réseau de canalisation indépendant de celui de la Ville. 
L'Etat racheta en outre le réseau des Eaux-Belles pour 
Jussy et les environs et le réseau des Eaux du Mandement. 
Pour tous ces réseaux, il dépensa jusqu'à la fin de l'année 
1907 la somme de 1,800,000 fr. 

Conformément à la convention de 1897, la ville de 
Genève était chargée d'établir et d'exploiter, pour le 
compte de l'Etat, le nouveau réseau à créer, devisé au 
total à 993,825 fr. La Ville était chargée aussi de la per
ception des abonnements du réseau de l'Etat. Elle s'était 
engagée a fournir l'eau nécessaire à l'Etat au prix de 
14 fr. 70 le litre-minute, ainsi que la force motrice gra
tuite pour les usines élévatoires à Bardonnex et à Satigny-
dessous. L'eau devait être fournie aux communes à raison 
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de 30 fr. par litre-minute et aux particuliers au prix maxi
mum de 60 fr. par litre-minute. 

Cet arrangement, qui semblait devoir contenter tout le 
monde devenait rapidement pour l'Etat une source d'en
nuis et de soucis. Son réseau donnait un rendement dé
risoire, 1 V2 °/(n

 e* il e n résultait chaque année pour lui 
un déficit considérable. Cet échec financier était facile à 
prévoir et il est étonnant que les financiers du Grand 
Conseil ne s'en soient pas aperçus au moment de la discus
sion de la loi. En effet, la Ville desservait les contrées 
productives dans son voisinage, tandis que l'Etat ne pou
vait vendre l'eau que dans des contrées peu peuplées. En 
outre, l'Etat devait construire une canalisation dispropor
tionnée comme dimensions dans une très grande partie 
du parcours. Il n'y a donc rien d'étonnant que l'Etat dût 
songer à trouver une solution du problème, moins oné
reuse pour lui. M. le conseiller d'Etat Charbonnet réussit 
à conclure avec la Ville une nouvelle convention le 3 dé
cembre 1907 concernant la distribution de l'eau au-delà 
de la commune des Eaux-Vives. Comme elle est de date 
récente et que ses stipulations sont encore dans votre 
mémoire, nous nous contenterons de vous la rappeler. 

Cette convention donna de meilleurs résultats de sorte 
que le Département des Travaux publics entra en nou
veaux pourparlers pour l'étendre à tout le canton. Le ré
sultat de ces longs pourparlers fut une proposition nou
velle du chef du Département des Travaux publics. Il 
s'agissait tout simplement de vendre à la Ville tout le ré
seau de l'Etat de sorte qu'à l'avenir elle fournirait seule 
l'eau à tout le canton. C'est cette dernière convention qui 
est soumise aujourd'hui à votre approbation. Quels seront 
les résultats de ce nouvel arrangement? Pour l'Etat ils 
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sont très bons, il n'y a pas de doute possible. Quoique 
il ait encore des sacrifices pécuniaires à supporter — son 
capital placé dans cette entreprise ne lui rapportera que 
le 8 % ! — il connaît au moins nettement sa situation dans 
l'avenir et il sera assuré que le but humanitaire de la loi 
de 1899 sera réalisé. 

Quant à la Ville nous n'oserions pas dire qu'elle fasse 
une brillante affaire. Un examen superficiel de la conven
tion nous donne même l'impression que le Conseil admi
nistratif s'est laissé entraîner dans une voie dangereuse. 
Si malgré cela votre commission des Services industriels 
vous recommande à l'unanimité d'approuver la convention 
il est évident qu'un examen plus approfondi lui a montré 
que dans quelques années l'entreprise serenterasuffisam
ment. 

Examinons rapidement les raisons qui militent en faveur 
de la convention : 

La Ville a toujours été au premier rang quand il s'agis
sait d'une œuvre nationale ou philanthropique. Elle ne pou
vait donc abandonner l'Etat dans l'œuvre de solidarité. 

C'est un fait bien connu qu'une administration à deux 
réussit mal si chacun des associés cherche à sauvegarder 
ses intérêts avant tout. A moins d'être extrêmement solide, 
la couverture que chaque intéressé cherche à tirer à lui 
risque de se déchirer ou de devenir une cause de discorde. 
C'est ce qui est arrivé avec la distribution de l'eau potable 
aux clients. L'Etat, mis en mauvaise humeur par ses dé
ficits, accusait parfois la Ville de manœuvres déloyales. Ces 
frottements devaient devenir encore plus fréquents par 
l'enchevêtrement souvent inextricable des deux canalisa
tions rivales ou parallèles : « certains tronçons appartenant 
à l'Etat étant branchés sur le réseau de la Ville et vice-
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versa; tel autre tronçon appartenant à la Ville étant bran
ché sur un tuyau de l'Etat et fournissant de l'eau à un au
tre tronçon de l'Etat. De là aussi des compétitions fréquen
tes pour l'attribution de nouveaux abonnés à l'une ou à 
l'autre des administrations et des motifs de désaccord en
tre la Ville et l'Etat. » C'est le rapporteur du Conseil ad
ministratif qui nousrévèlecestiraillementsdans le ménage. 
Il faut qu'ils aient été fréquents et forts pour que cet aveu 
lui ait échappé et l'on comprend que la Ville ait consenti 
au divorce pour incompatibilité d'humeur, même en faisant 
un certain sacrifice. 

Etant donné ensuite cette administration à deux, la 
Ville n'avait aucun intérêt à dépasser ses engagements 
et à améliorer une situation désastreuse pour son parte
naire. 

Grâce à l'arrangement intervenu entre la Ville et l'Etat, 
ces frottements préjudiciables à une administration pro
ductive disparaîtront. Notre Service des eaux, très bien or
ganisé, pourra laisser un libre essor à son esprit d'organi
sation; les doubles emplois cesseront; les bénéfices aug
menteront. 

Comme nous avons dit plus, haut l'Etat avait établi en 
dedans des limites desservies par la Ville de Genève une 
canalisation de fortes dimensions et partant très coû
teuse, mais improductive. Cette canalisation devenant la 
propriété delà Ville se rentera immédiatement, car, comme 
nous l'a dit le rapport du Conseil administratif, l'ancienne 
canalisation de la Ville étant à peu près arrivée à son maxi
mum de débit, la Ville aurait été à bref délai forcée à éta
blir une nouvelle canalisation pour son service des Eaux 
partant de l'usine élévatrice. Le rachat du réseau de l'Etat 
la dispense de cette forte dépense et garantit dès le com-
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meneement de l'exploitation un eertain bénéfice qui ira en 
augmentant au fur et à mesure que les demandes dans les 
limites de l'ancien réseau augmenteront. Quant au rende
ment extérieur, de l'ancien réseau de l'Etat, nous sommes 
persuadés que la Ville saura développer ce service. 

Il y a un § de la nouvelle convention qui à première vue 
semble augmenter les charges de la Ville. C'est le § 4 qui 
oblige la Ville à étendre son réseau hydraulique dans les 
localités où la demande lui en sera faite par l'Etat ou les 
communes. Les abus à craindre sont empêchés immédia
tement par la condition que ces nouvelles canalisations ne 
seront consenties que si la Ville est assurée d'avance d'un 
rendement brut de 10 % de la dépense à effectuer. L'obli
gation nouvelle pour la Ville contenue dans le même arti
cle 4 de placer des conduites d'une force suffisante pour 
assurer le service incendie n'est pas si onéreuse qu'on pour
rait le croire, les tuyaux placés étant suffisamment forts 
pour résister à la haute pression. L'art. 5 fixe comme prix 
de base maximum 40 fr. le litre minute pour les commu
nes desservies actuellement par l'Etat et à 60 fr. pour les 
particuliers. Ce paragraphe est en contradiction avec la 
convention de 1897 qui fixait le prix pour les communes 
à 30 fr. le litre minute. Il est vrai que le § 7 de la nouvelle 
convention dit que la convention de 1897 est abrogée, donc 
le prix de 30 fr. aussi. Mais nous sommes certains que la 
Ville n'appliquera pas le prix maximun de 40 fr. prévu par 
la nouvelle convention ni aux anciens abonnés, ni aux nou
veaux, surtout qu'elle n'est pas tenue d'établir de nouvel
les canalisations à moinsd'êtreassurée d'un rendement brut 
de 10% de la dépense à effectuer (§41er alin.) Quelles sont 
maintenant les charges directes résultant du rachat du 
réseau de l'Etat par la? Ville L'Etat a payé en amortisse-
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ment du capital d'installation de sa canalisation du mon
tant de 1,800,000 fr. la somme de 205,000 fr. ce qui réduit 
le capital à rembourser fin 1908 à 1,618,206 fr. Au taux de 
3 % cela fera à la Ville pendant 50 ans une somme de 
62,884 fr. Actuellement le rendement du réseau de l'Etat 
n'est que d'environ 30,000 fr. net. Mais pour les raisons 
que nous avons exposées plus haut ce rendement doit de
venir rapidement plus fort de sorte que dans quelques 
années non seulement il n'y aura plus de déficit, mais un 
bénéfice pour la Ville. 

Voilà, Messieurs les conseillers, les raisons qui ont enga
gés votre commission des Services industriels à vous pro
poser d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif le 29 mai 1908 concernant l'acqui
sition par la Ville de tous les réseaux hydrauliques appar
tenant à l'Etat de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer tous les actes nécessités par son 
exécution. 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir, aux termes 
de la loi du 29 décembre 1855, constater que cette acqui-
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sition a un but d'utilité publique et exempter la Ville de 
Genève des droits d'enregistrement et de transcription 
sur les cessions immobilières. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert. Je me reconnais coupable d'une erreur. Je 
n'ai pas pris la précaution de vérifier les prix payés par 
les communes pour le litre d'eau et j'ai indiqué au rap
porteur le chiffre de 30 fr. qui était celui indiqué dans 
la convention avec l'Etat. Or le Grand Conseil a porté ce 
prix à 40 fr. et c'est ce prix qui est actuellement appliqué. 

M. Sttss, rapporteur. Je m'en suis remis aux documents 
du Conseil municipal sans me douter que le Grand Con
seil n'avait pas adopté le chiffre. 

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. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission des Services industriels. 

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 â divers 
travaux d'aménagement pour dégager 
le Musée d'Art et d'Histoire, 

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

66me
 ANNÉE 12 
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Messieurs les conseillers, 
La commission à laquelle vous avez renvoyé cette pro

position, l'accepte à l'unanimité après un examen sérieux 
de la proposition elle-même et des diverses questions con
nexes. Notre travail a été facilité par la présence à notre 
séance, de plusieurs membres du comité du plan d'embel
lissement de notre ville convoqués par M. le délégué aux 
travaux. 

Le crédit demandé est destiné : 1° à l'abaissement de la 
rue des Casemates, 2° à l'arrangement du talus de la pro
menade de St-Antoine et 3° aux travaux du pont. 

Probablement qu'en entendant annoncer le projet qui 
nous occupe en ce moment, plus d'un d'entre vous aura 
pensé: voilà les travaux de l'arrangement si intéressant de 
la promenade de l'Observatoire amorcés. C'est une erreur ! 
Incontestablement les travaux pour lesquels nous vous re
commandons d'accorder le crédit demandé de 46,000 fr. 
font partie de l'arrangement général des abords du Mu
sée; mais ils peuvent être exécutés sans rien préjuger ni 
amorcer et c'est dans ce sens que nous les approuvons. 
Mais pour bien montrer aussi qu'en examinant ces travaux 
séparément, votre commission n'a pas oublié qu'il y avait 
un ensemble de travaux à exécuter autour du nouveau 
Musée, nous vous proposons de demander au Conseil ad
ministratif d'ouvrir un concours pour une étude sérieuse 
et complète de l'arrangement des abords du Musée. Cha
que concurrent serait libre de proposer, avec plan et devis 
à l'appui, les modifications et transformations qu'il es
timerait bonnes sans s'inquiéter des projets connus jus
qu'à présent. 

Nous avons la conviction qu'en procédant ainsi on arri-
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verait à une solution répondant à la fois aux exigences de 
l'art et aux intérêts financiers de la Ville. Comme il ne 
faut rien précipiter dans une affaire aussi importante, le 
temps nécessaire pour ce concours permettrait à la Ville 
d'examiner tout à son aise la question de l'Observatoire, 
etc. L'abaissement de la rue des Casemates avait été prévu 
depuis longtemps comme le montre le trottoir devant la 
nouvelle école des Casemates, dont l'extrémité nord est au 
niveau du point de départ des travaux à exécuter ; il a été 
demandé aussi, lors de la construction du Musée, pour 
faire disparaître la trop grande différence entre la rue des 
Casemates et le boulevard Helvétique, 1 m. 50 cm. ! 

Pour dégager le musée il faut abaisser la route de 65 
centimètres près du musée et autour du pont: toute la 
correction s'arrêterait à la rue de Monnetier, entre l'école 
de Malagnou et le bâtiment neuf de gymnastique. Cet 
abaissement amène forcément des travaux de sous-œuvre 
au pont, etc. Quant au pont votre commission estime que 
pour le moment il ne faut pas songera la construction de 
nouveaux ponts et qu'il suffit de quelques réparations à 
ceux qui existent actuellement. Quand la grosse question 
de la promenade de St-Antoine sera liquidée, la construc
tion des ponts sera plus facile. 

Une autre conséquence très heureuse de la rectification 
de la rue des Casemates, sera la disparition de l'affreux 
talus de la Promenade de St-Antoine située entre les deux 
ponts. Votre commission, après une visite sur les lieux, 
estime qu'il faut faire disparaître les quelques arbres, sur
tout des platanes, plantés à mi-hauteur de ce talus, pour 
dégager complètement la vue du Musée depuis la prome
nade. Par suite de l'abaissement de la rue il faudra natu
rellement faire un mur en roche taillée pour retenir le 
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terrain. Ce mur sera orné d'une balustrade artistique plus 
tard, quand l'arrangement définitif de l'emplacement de 
l'Observatoire sera exécuté ; c'est pourquoi votre commis
sion n'a pas adopté un modèle définitif. Provisoirement 
nous recommandons de mettre une palissade simple, 
comme au bord supérieur. 

Le coût de ces travaux serait de 46,000 fr. ; soit 26,000 
fr. pour le talus, 12,000 fr. pour l'abaissement de la rue 
et 8,000 fr. pour la reprise en snus-œuvre surtout du 
pont. M. le délégué aux travaux nous a affirmé que les 
crédits ne seraient pas dépassés. Nous prenons acte de 
cette déclaration et nous serons heureux si l'avenir lui 
donne une fois raison. Nous vous proposons donc : 1° de 
demander au Conseil administratif l'ouverture d'un con
cours en vue d'une étude complète et définitive de l'arran
gement des abords du Musée et 2° d'approuver l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

11 est ouvert au Conseil administratif, en vue des tra
vaux d'amélioration des abords du Musée d'Art et d'His
toire, un crédit de 46,000 francs, se décomposant comme 
suit : 
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Abaissement de la rue des Casemates . Fr. 12,000 — 
Reprise en sous-œuvre des culées et pa-

lées du pont métallique » 8,000 — 
Aménagement du talus de la promenade 

de Saint-Antoine » 26,000 — 

Fr. 46,000 — 

ART. 2. 

Un compte sera ouvert sous la dénomination : Aména
gement des abords du Musée d'Art et d'Histoire. 

Une fois les travaux terminés la dépense sera portée, 
par annuités à fixer, au compte : Résultats généraux de 
l'exercice. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Un mot en 
réponse au désir exprimé par la commission au sujet de 
l'ouverture d'un concours pour les aménagements d'en
semble des abords du Musée. Au nom du Conseil admi
nistratif, je déclare que ce Conseil prend bonne note du 
désir exprimé par la commission. Seulement l'administra
tion municipale est en tractation avec le Conseil d'Etat 
au sujet de cette question et elle ne peut prendre actuel
lement aucun engagement formel pour l'avenir, étant 
données les questions préjudicielles à liquider avant de 
pouvoir penser à l'ouverture d'un concours. 

M. Silss, rapporteur. La commission est au courant de 
ces tractations. C'est parce que nous les connaissions que 
nous proposions le concours pour l'étude d'un plan d'en
semble. L'Etat a la tendance à charger la Ville et à se 
décharger lui-même. Le transfert de l'Observatoire en
traînera des frais que l'Etat essaiera de mettre à la charge 
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de la Ville. La commission connaissant ce désir de l'Etat 
estimait que ce concours aurait permis à la Ville de ré
pondre en se retranchant derrière la réponse attendue des 
concurrents. Si l'Etat faisait des propositions trop dures, 
la Ville pourrait déclarer qu'elle ne peut donner de ré
ponse avant d'avoir le résultat du concours ouvert. Il faut 
faire en sorte que la Ville ne paie pas seule les pots cassés. 
La commission renoncera à cette partie de sa proposition 
si le Conseil administratif croit qu'elle est inutile pour le 
moment. 

M. Straitli. Je voudrais demander à M. Imer-Schneider 
si les 46,000 fr. dépensés ne nuiraient pas à l'arrange
ment futur des abords du Musée. Il serait inutile de dé
penser 46,000 fr. pour des travaux qui ne seraient pas 
conformes au plan général. 

M. Silss, rapporteur. Les travaux recommandés par la 
commission sont absolument conformes au plan d'ensem
ble. Le nivellement commence à l'extrémité du trottoir 
nord de l'Ecole des Casemates : il est absolument con
forme au plan d'ensemble de la Ville et aux indications 
données à l'architecte du Musée. Cet abaissement était 
indiqué par le plan et une partie du Musée de ce côté 
s'ouvre sur le niveau du plan définitif. Non seulement ce 
projet ne porte pas préjudice au plan d'ensemble mais il 
en constitue un commencement d'exécution. Il y aurait 
peut-être quelque réserve à propos du pont qui ne rece
vra d'autre modification que celle nécessitée par l'abaisse
ment du niveau de la rue. Quant au talus de Saint-An
toine c'est un travail qui doit se faire : nous avons admis 
une balustrade provisoire d'un aspect suffisant en atten
dant que l'on puisse faire les arrangements définitifs. 
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La commission a bien examiné la question sous toutes 
ses faces. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. J'ajoute 
que lorsque M. le rapporteur parle d'un plan d'ensemble 
d'aménagement, il s'agit non du plan d'aménagement 
des abords du Musée mais du plan de rectification et 
d'embellissement de la Ville, C'est le Bureau qui a donné 
les niveaux auxquels on s'est conformé pour le Musée. 

M. Silss, rapporteur. La commission renonce à présen
ter ses conclusions relatives à l'ouverture d'un concours. 
Le Conseil administratif saura qu'il peut toujours compter 
sur le Conseil municipal pour cette question qui est ren
voyée au Conseil administratif sur sa demande. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
sans discussion les deux articles de ce 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. 

L'ordre du jour de la présente séance est lu et approuvé, 
la séance levée à 7 heures et la session déclarée close. 

L'éditeur responsable, 
EMMANUEL KUHNB. 

Genève. Imprimerie W. Kiindig & fils. 
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La séance est ouverte à 6 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. * 

Il est donné lecture de la lettre suivante du Conseil 
administratif relative à la convocation de la présente 
séance : 

Genève, le 15 juillet 1908. 

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

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil admi
nistratif convoque le Conseil municipal en session extraordi
naire pour le vendredi î\ juillet courant, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Présentation du projet de budget pour 1909. 
2° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition de 

l'immeuble rue de la Croix Rouge, 2. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi

dération la plus distinguée. 
Au nom du Conseil administratif, 

Le Président, 
PIGUET-FAGES. 

MM. Baud, Ducor, Geneux, Greiner, Guillermin, Picot, 
Pictet, Pricam, Redard, Roch, ïurrettini font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

P r é s e n t a t i o n d u projet de b u d g e t 
p o u r 1909. 

M. Boveyron, vonseiller administratif, dépose sur le bu
reau le rapport suivant déjà distribué : 
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Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous présenter le projet de 
budget pour 1909. 

Nous donnons ci-après les renseignements généraux sur 
les différents changements survenus dans les rubriques du 
budget de la Ville de Genève. Il va sans dire que MM. les 
conseillers administratifs se tiennent à votre disposition 
pour tous les renseignements de détails que vous jugeriez 
utiles de connaître. 

CHAPITRE Ier. 

Administration générale. 

Dépenses. — Les augmentations de traitements pro
posées pour une partie du personnel de tous les services 
de l'administration municipale sont motivées: d'une part, 
par l'extension toujours plus grande des services muni
cipaux, et par la satisfaction que les fonctionnaires don
nent en accomplissant avec conscience la tâche qui leur 
est confiée; d'autre part, par le renchérissement de la 
vie. 

CHAPITRE IL 

INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Part de la Ville à la Caisse hypothécaire. Nous pré
voyons une somme de 128,000 fr. au lieu de 106,000 en 
1908, parce que depuis quelques années la répartition dé
passant toujours les prévisions, nous sommes pertes à 
espérer que nous atteindrons cette somme en 1909. 
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Nous espérons de même recevoir de la banque de 
Genève, sur le dépôt de 500,000 fr. provenant de la suc
cession Brunswick un intérêt de 4 % a u n e u de 3 Va'/o-

AMORTISSEMENTS ET INTÉRÊTS. 

N°s 6 à 13. Les augmentations de dépenses proviennent 
des tableaux d'amortissement des différents emprunts. 

Il en est de même pour les intérêts. 
N° 14. Intérêts des dépôts, réserves, etc. Augmentation 

basée sur la dépense de l'exercice 1907. 
N" 15. Intérêts des rescriptions. Augmentation basée sur le 

montant de la dette flottante et les rescriptions votées 
à émettre dans le cours de l'exercice de 1909. 

CHAPITRE III. 

TAXE MUNICIPALE. 

Lettre i. Frais divers. Affranchissement. Augmentation 
de 500 fr. motivée par la loi sur la taxe municipale qui 
prescrit d'envoyer à chaque contribuable une déclaration 
affranchie ; un pli chargé de 15 et. doit être envoyé à celui 
qui n'a pas répondu à la demande qui lui a été faite, et un 
deuxième pli chargé doit lui être adressé pour l'aviser de 
la décision de la Commission taxatrice, s'il n'a pas répondu 
à la première demande. 

j . Chauffage. Diminution de 200 fr. par l'installation du 
chauffage central. 

Pour les autres rubriques du chapitre, le Conseil admi
nistratif donnera à la Commission du budget toutes les ex
plications nécessaires sur les mutations dans le personnel. 



SÉANCE DU 24 JUILLET 1908 197 

CHAPITRE V. 

HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. — Nous prévoyons sur les lettres b et c une 
somme de 6000 fr. de plus qu'en 1908, en nous basant sur 
les recettes de 1907. 

Dépenses. — Lettre b. Traitement d'un commis 1800 fr. 
Ce poste est devenu nécessaire par l'augmentation cons
tante du service des marchés. Cette innovation permettra 
au directeur des Halles de consacrer plus de temps au 
contrôle du service de perception et aune inspection plus 
minutieuse des Halles. 

CHAPITRE VI. 

CONVOIS FUNÈBRES. 

Lettre b. Traitement d'un commis surveillant des cime
tières. Augmentation de 200 fr. 

e. Porteurs et indemnités pour habillements. Nous pré
voyons une somme de 23,000 fr., basée sur la dépense de 
l'exercice de 1907 et sur deux allocations de 600 fr. cha
cune faites à deux porteurs que l'administration muni
cipale a dû mettre à la retraite, pour raison d'âge. Dans 
le cas particulier, le règlement de la caisse de retraite 
ne peut pas être appliqué aux deux intéressés. 

i. Frais de voitures. 
Cette augmentation de 1500 fr. sur le budget de 1908 

provient du fait que les convois payants, tout en restant 
à peu près stationnaires comme nombre, ont la tendance 
de porter sur des classes plus élevées et exigent par ce 
fait une dépense supérieure qui se trouve compensée pâl
ies recettes. 

j . Frais de cercueils. Nous prévoyons également une 
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dépense plus élevée de 2000 fr. sur l'exercice 1908, pour 
les mêmes motifs que ci-dessus. 

k. Frais de deuil. Diminution de 500 fr., le magasin de 
deuil n'ayant aucun achat à faire en 1909. 

I. Frais généraux. Diminution de 1750 fr., à la suite 
de l'abandon des annonces de publicité dont on a reconnu 
l'inutilité. 

CHAPITRE VII. 

CIMETIÈRES. 

Lettre g. Chauffage de la salle d'attente. A la suite d'une 
enquête, il a été reconnu qu'une diminution de 80 fr. 
s'imposait. 

h. Four crématoire. Augmentation de 500 fr., en raison 
du nombre toujours croissant des incinérations. 

I. Mêmes motifs qu'à la lettre g. 

CHAPITRE VIII. 

ETAT-CIVIL. 

Les augmentations de traitement des 2me, 3mc, 4mc et 5me 

commis se justifient comme il est indiqué au chapitre 1er. 

CHAPITRE IX. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. 

23-30. Pas de changements, sauf ceux qui résultent, 
pour les traitements des régents et régentes, du budget 
de l'Etat auquel la Ville se conforme. 

31. Ecole d'Horlogerie. Lettre c.Traitements des maîtres. 
— Augmentation de 600 fr. 

32. Ecole de Commerce. I. Loyer. Diminution de 213 f r. 45 
conforme à l'arrêté fédéral prescrivant un amortissement. 
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33. Académie professionnelle, b. Cours divers. Augmen
tation de 500 fr. pour faire face à la prolongation jusqu'en 
mai, des cours de tapissiers dont le programme ne peut 
être accompli utilement jusqu'au milieu de mars, délai 
habituel des autres cours de l'Académie. 

e. Introduction au budget des indemnités payées aux 
concierges des Ecoles d'Horlogerie, du Grutli et des Mé
tiers pour nettoyage des locaux, soit ensemble 250 fr. Ces 
indemnités étaient prélevées jusqu'ici sur Frais divers, 
mais elles grèvent trop lourdement ce poste déjà très 
chargé par le fait de l'augmentation des dépenses d'im
pression et de confection des certificats, dont le nombre 
va croissant chaque année, ainsi que des programmes, 
affiches, circulaires, feuilles d'inscription et de présence, 
etc., sans qu'il soit possible de réaliser des économies sur 
ce matériel indispensable. 

34. Ecole des Beaux-Arts. De a à/. Traitements des pro
fesseurs. Augmentation de 500 fr. 

g. Traitement du secrétaire-inspecteur : augmentation 
de 200 fr. 

y. Diminution de 185 fr. pour amortissement du loyer, 
suivant les prescriptions de l'arrêté fédéral prescrivant 
un amortissement annuel. 

36. Collections diverses, a. Frais généraux. Nous de
mandons une modeste augmentation de 600 fr. pour nous 
permettre de faire face aux divers travaux préparatoires 
qu'entraînera le transfert des collections au nouveau Mu
sée, transfert que l'on peut prévoir pour 1909. 

c. Impression des extraits de registres de la muni
cipalité de 1798 à 1813. Nous avons prévu une somme de 
600 fr. (première annuité) pour impression des extraits de 
registres de la municipalité de 1798 à 1813, soit pendant 
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la domination française. Nous avons déjà exposé au Conseil 
municipal (voir compte rendu de 1907, p. 27) les motifs qui 
nous ont poussé à prendre cette décision, motifs d'ordre ad
ministratif et scientifique. Le coût de cette publication s'élè
verait à 6000 fr. environ, mais les avantages qui en résul
teraient pour l'administration municipale compenseraient 
largement ce chiffre. En effet, le ministère de l'instruction, 
publique de la République française a bien voulu nous 
assurer, en échange du service de cette publication, celui de 
sa précieuse collection de documents concernant l'histoire 
économique de la Révolution. D'autre part, le comité de 
la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, mis au 
courant de nos intentions, nous a informé que, dans le but 
de favoriser « une entreprise en même temps scientifique 
et nationale », il avait voté une subvention de 600 fr. et 
se déclarait disposé à accorder à l'auteur le concours béné
vole de sa commission de publication. Dans ces conditions, 
nous pensons que la Ville de Genève pourra mettre en 
vente les volumes à paraître et le Conseil administratif 
a déjà l'assurance d'une participation à la souscription à 
ouvrir. 

•37. Bibliothèque publique. Traitements. Augmentation 
de 1000 fr., sur divers postes. 

n. Allocation pour service du soir Salle Moynier: 400 fr. 
r. Frais généraux. Augmentation 500 fr., nécessitée par 

l'extension considérable des services de la Bibliothèque. 
Elle permettra en même temps de pourvoir à l'entretien 
des collections en général et à la conservation des por
traits de la Salle Ami Lullin, sans recourir, comme pré
cédemment, à un crédit extraordinaire qui a dû être de
mandé dans ce but au Conseil municipal. 

40. Muséum, c. Traitement du 1er assistant, augmen-
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tation 500 fr. e. Traitement du 2mo assistant, augmenta
tion 300 fr. 

41. Musée des Beaux-Arts. a. Traitement du conser
vateur, augmentation 600 fr. 

42. Exposition municipale. Diminution de 8000 fr. par 
la suppression du crédit destiné aux amortissements des 
déficits des expositions antérieures. 

47. Musée Foi c. Diminution de 300 fr. par la suppres
sion d'un gardien, une partie des salles devant être néces
sairement fermées pendant le transfert. 

49. Conservatoire et jardin botanique. Nous avons relié 
en un seul ces deux services qui sont sous la même direc
tion; ce changement aura pour effet d'avoir une vue d'en
semble plus exacte des dépenses. 

b. Traitement du conservateur, augmentation de 
500 fr. 

e. Journées d'ouvriers. 1500fr., augmentation de salaires. 
/ . Entretien des collections. Augmentation de 2,300 fr. 

pour le classement des collections qui nécessite un per
sonnel ayant des connaissances spéciales, sans que celui-ci 
soit considéré comme faisant partie effective de l'adminis
tration municipale. 

CHAPITRE X. 

THÉÂTRE. 

Les diverses augmentations du personnel ont fait 
l'objet d'une explication particulière au Chapitre I. 

Lettre k. Frais de rondes de nuit par le poste perma
nent. Cette dépense de 1000 fr. pour ce nouveau service 
est compensée par une recette au Chapitre XIV Service 
du jeu. 
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g. Réparation de l'orgue au Victoria-Hall 3400 fr. 
Cette dépense extraordinaire s'impose si l'on veut con
server cet instrument dont la valeur est appréciée ; elle 
vous est proposée à la suite d'une enquête approfondie. 

CHAPITRE XL 

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes. — Lettre a. Produit des immeubles locatifs. 
Augmentation de 25,000 fr. provenant des acquisitions 
des nouveaux immeubles. 

c. Water-closets. Augmentation de 300 fr. à la suite de 
l'ouverture d'un nouveau kiosque à la place des Alpes. 

i. Location de places devant les cajés. Augmentation de 
1000 fr. par rapport aux recettes de 1907. 

k. Augmentation de 200 fr. 

CHAPITRE XL 

TRAVAUX PUBLICS. 

Dépenses. — Ce chapitre a été modifié à la suite d'une 
réorganisation complète de la section des travaux à la
quelle le Conseil administratif a procédé au cours de 
l'exercice 1908. 

Cette réorganisation est basée sur un vœu émis par la 
commission unanime du plan de rectification et d'assai
nissement en ce qui concerne la suppression du bureau 
spécial institué pour cet objet. 

La commission a également émis le vœu que l'exécution 
du plan de rectification fût confiée à un ingénieur plutôt 
qu'à un architecte et que cet ingénieur fût placé en qua
lité d'adjoint, sous les ordres directs de l'ingénieur en 
chef. 
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Les acquisitions de nouveaux immeubles par la Ville 
nécessitant, pour l'exercice 1909, une augmentation de 
dépenses de 10,000 fr. pour réparations locatives, études 
à faire, travaux à surveiller, etc., justifient suffisamment 
les modifications proposées. 

55. Lettre c. Promenades et jardins. Journées d'ouvriers. 
6,500 fr. pour augmentation de salaires. 

h. Caisse de retraite et d'invalidité. Cette augmen
tation de 1,645 fr. sur l'exercice 1908 est le résultat 
d'un calcul exact, tandis que pour l'exercice précédent il 
n'était qu'approximatif. 

Voirie. Nous avons apporté également un changement 
que nous estimons plus approprié avec les nécessités tou
jours plus grandes de ce service et nous l'avons sectionné 
en Service de voirie construction et Service de voirie net
toiement. 

Cette réorganisation a entraîné pour tout ce chapitre la 
création de nouveaux postes, la suppression d'anciens, et 
des modifications dans les traitements de quelques em
ployés, traitements subordonnés aux connaissances techni
ques exigées de ces derniers. 

• CHAPITRE XIV. 

SERVICE DU FEU. 

Dépenses. — Poste permanent. Lettre p. — Augmenta
tion de 1500 fr. pour traitement d'un sixième pompier. 

D'après la réorganisation proposée, le poste permanent 
restera chargé des rondes de nuit au théâtre pour les
quelles ce dernier versera au compte Service du jeu, une 
Somme de 1000 fr. qui figure en recettes sous une nou
velle rubrique. 
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Lettre q. Augmentation de 300 fr. justifiée par cette 
nouvelle réorganisation. 

CHAPITRE XV. 

DÉPENSES IMPRÉVUES. 

Augmentation de 2000 fr., la somme prévue étant tou
jours insuffisante. 

SERVICES INDUSTRIELS 

L'accroissement régulier des recettes des 
Services industriels nous permet de 
prévoir une recette totale de . . . . Fr. 7.903.100 

Les dépenses, qui suivent une marche 
ascendante correspondante, s'élèveront 
à Frs. 4.621.050 

Laissant un excédent probable de recettes 
de Frs. 3.282.050 

soit 37.202 fr. de plus que les recettes nettes effectuées 
en 1907. Nous n'avons aucune observation spéciale à 
présenter pour justifier les augmentations de recettes 
prévues pour chaque Service ; ces augmentations résul
tent du développement normal des Services; mais nous 
devons, comme l'année dernière, rappeler que si les 
recettes des Services augmentent, le capital dépensé qu'il 
faut rémunérer et amortir augmente aussi dans de fortes 
proportions. Il s'élevait au 31 décembre 1907 à Fr. 
37.988.655,40, soit 1.261,250 fr. d'augmentation en un an. 
Ce capital va se trouver encore augmenté par le fait du 
rachat du réseau hydraulique de l'Etat, par la construc-
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tion, devenue inévitable, d'un bâtiment pour les Services 
électriques, par des installations nouvelles à faire à l'Usine 
à gaz et par les sommes qui sont constamment dépensées 
pour l'extension des réseaux auxquels vous avez récem
ment affecté des crédits pour près de un million. Toutes 
ces augmentations de mises de fonds n'ont pas nécessaire
ment des recettes correspondantes; plusieurs ont pour 
objet des facilités accordées au public, des améliorations 
apportées aux Services, des mesures de sécurité; dans 
d'autres cas, la rémunération du capital dépensé n'est pas 
immédiate ou ne correspond pas à l'importance de ce 
capital, c'est ce qui arrive pour plusieurs des canalisations 
d'eau, de gaz ou d'électricité destinées à alimenter des 
communes rurales éloignées, ainsi que pour le réseau 
d'eau potable racheté à l'Etat. Nous avons donc à veiller 
avec soin à ce que, tout en cherchant à développer et à 
améliorer les Services, nous ne le fassions pas d'une 
manière trop hâtive et au détriment de leur rendement: 

Sous le rapport des salaires, nous avons tenu compte 
dans nos prévisions des recommandations qui nous ont été 
faites l'an dernier par le Conseil municipal et les sommes 
prévues au budget nous permettront de faire face au fur
et à mesure des besoins aux augmentations qui, dans 
chaque cas particulier, seront justifiées. 

CHAPITBE XVII. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Secrétariat. — Dépenses. Lettre b). Traitement dip com
mis. Porté de 1380 à 1600 Frs. 

c). — Frais divers. Augmentation de 500 frs. — due 
au développement des Services. 
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Comptabilité et caisse. — Dépenses. Lettre h). — Traite
ment des employés à la comptabilité, porté de 10100 à 
11000 francs. La dépense de 1907 a été de 9414 fr. 20 
pour 4 V2 employés annuels; pour 1908 la dépense d'après 
les chiffres connus sera d'environ 10.600 fr. pour cinq em
ployés; prévu 11000 pour 1909 afin de pouvoir accorder 
les augmentations qui seront nécessaires. 

Il y a lieu de remarquer que les chiffres pour traitement 
en bloc comprennent une majoration de 3 °/e pour frais 
de maladie ou accident. 

CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX. 

Recettes. — Lettres a-b). Les recettes d'eau ménagère 
basse et haute pression suivent leur marche ascendante 
d'année en année. 

A la recette du réseau haute pression viendront s'ajou
ter 60.000 francs résultant de la reprise par la Ville 
des réseaux de l'Etat. 

c). — L'eau motrice B. P. reste stationnaire, n'ayant à 
prévoir aucune installation de moteur sur ce réseau. 

m). — Eau affectée aux Services municipaux. 

Le calcul s'établit de la façon suivante d'après les 
chiffres du compte rendu de 1907 : 

Mètres cubes : B. P 6.082.193 m 3 

H. P 649.248 

Total . . . . 6.731.441 
A déduire Jet d'eau 276.480 

Reste . . . . 6.454.961 m3 

à 0 fr. 0243 = 156.855 fr. 55, soi t pour arrondir 156.000fr. 

Dépenses. — A. b). Employés de bureaux. Augmentation 
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de455fr.85 sur l'exercice 1907 résultant de l'accroissement 
du travail de bureau dû au développement des réseaux et 
du nombre des concessions, ainsi que des augmentations 
des petits traitements. 

/). — Entretien des pompes et turbines, est ramené pour 
1909 au chiffre normal de 55.000 fr.; il s'était accru, en 
1907 par divers travaux qui ne se renouvelleront pas. 

n).— Entretien des canalisations et réservoirs. Augmen
tation de 30.000 fr. environ provenant de la reprise des 
réseaux de l'Etat. ; 

B. c). — Intérêt du rachat des réseaux de l'Etat. Le 
chiffre de 48.000 fr. est l'intérêt à 3 % du capital re
présenté par ces réseaux, lequel se montera à environ 
1.600.000 fr. 

CHAPITRE XIX. SERVICE ELECTRIQUE. USINE DE CHÈVRES 

L'Usine de Chèvres, le Service électrique et les Tram
ways n'appellent aucune observation spéciale. Il n'a été 
apporté au budget de ces Services que les modifications 
nécessitées par leur développement normal et par les 
résultats de 1907. 

CHAPITRE XX. SERVICE D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE 

Lettre o. Fournitures de lampes. Il est prévu une 
augmentation de 10500 fr. pour la fourniture des lampes, 
par le fait de la mise en service de lampes à filaments 
métalliques perfectionnées qui coûtent plus cher que les 
lampes actuelles et donnent plus de lumière, avec une 
consommation moindre d'électricité. C'est donc une dimi
nution du prix de l'éclairage dont les abonnés peuvent 
bénéficier. 
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c) Participations. — La participation des communes 
aux bénéfices du Service électrique arrive à 78200 fr. en 
forte augmentation sur 1908. 

CHAPITRE XXI. SERVICE DU GAZ 

Recettes. — L'augmentation des recettes pour la vente 
du gaz a. été calculée d'après celle des recettes de 1907 
sur 1906. 

Les autres recettes montrent en général de légères 
augmentations sur le budget 1908 sauf le goudron dont le 
prix est plutôt en baisse. La recette en coke est calculée en 
comptant sur les prix actuels de ce combustible qui sont 
assez élevés. 

Les recettes diverses sont remplacées par la rubrique 
location des immeubles qui est plus exacte que la pré
cédente. 

Dépenses. — Lettres b et c). Augmentation de 200 fr. à 
deux anciens employés qui malgré leurs bons services 
n'avaient reçu aucune augmentation depuis plusieurs 
années. 

Le poste d. Employés de bureaux, présente une augmen
tation régulière chaque année, par rapport à l'année 
précédente, à cause du plus grand nombre d'employés et 
des salaires plus élevés que jusqu'ici. Pour les allumeurs 
et la solde de l'usine (lettres e, f, g, h, i), nous comptons 
pouvoir maintenir à peu près les chiffresdu budgetde 1908. 

Par contre le poste entretien de l'usine est en augmen
tation de 20.000 fr. sur le chiffre de 1908; il arrive à 
14.000 fr. Cette plus-value est due à l'augmentation de la 
fabrication du gaz et au fait qu'un certain nombre de 
dépenses, sans crédits spéciaux, ont été portées à ce compte. 
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Les houilles et huiles dépassent le chiffre de 1908 de 
140.000 fr. Cette augmentation considérable est motivée 
par les prix des charbons qui nous coûteront, en 1908, 
35 fr. 70 la tonne rendue à l'usine, tandis qu'en 1907, ils 
étaient de 32 fr. 195. 

Nous croyons qu'en 1909 le prix ne sera que peu infé
rieur à celui de 1908. 

Il a été ajouté la rubrique u. Entretien des immeubles 
locatifs qui est le corrélatif du nouveau poste de recettes: 
Location des immeubles. Ce poste est évalué à 4000 fr 
d'après l'expérience de 1907. 

L'augmentation du loyer (rubrique x) des bureaitx de 
la rue du Stand résulte du bail récemment conclu. 

Parmi les participations (part de bénéfice des commu
nes) Carouge a été séparée des communes diverses, parce 
qu'elle reçoit une part égale à la moitié du bénéfice 
réalisé par la vente du gaz sur son territoire, comme cela 
est le cas pour les Eaux-Vives et le Petit-Saconnex. 

DÉMONSTRATION FINANCIÈRE. 

Comme suite aux explications données, la situation res
pective des Services municipaux et des Services industriels 
se résume ainsi : 

Dépenses totales du budget . . . Fr. 11,375,513 65 
Recettes » » . . - » 10,918,405 30 

D é f i c i t • • " F r ' 4 5 7 ' 1 0 8 3 5 

DÉPENSES DES SERVICES 

ADMINISTRATIFS . . 6,754,463 65 

dont à déduire : 
A reporter. . . 6,754,463 65 

(.<!""• A N N É E 14 
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Report. . . 6,754,463 65 
Amortissements et inté

rêts. '. . . . . 3,013,216 25 Fr. 3,741,247 40 
RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS » 3,015,305 30 

Excédent des dépenses des Services ad
ministratifs Fr. 725,942 10 

RECETTES DES SERVICES INDUSTRIELS . Fr. 7,903,100 — 

Dépenses » » . . » 4,621,050 — 

Excédent des recettes . . . Fr. 3,282,050 — 

Il y a lieu d'ajouter au montant des 
dépenses de ces deux catégories, le mon
tant des amortissements et intérêts des 
emprunts, ainsi que l'intérêt prévu 
pour le service des rescriptions, des dé
pôts, réserves, fondations, cautionne
ments et rentes viagères Fr. 3,013,216 25 

Le résultat se récapitule comme suit : 

Excédent des dépenses des Services ad
ministratifs Fr. 725.942 10 

Amortissements et intérêts . . . . » 3,013,216 25 

Fr.3,739,158 35 
EXCÉDENT DES RECETTES DES SERVICES 

INDUSTRIELS » 3,282.050 — 

Somme égale au déficit prévu . . Fr. 457,108 35 

Mais ce résultat ne tient pas compte de la proportion 
suivant laquelle les amortissements et intérêts se divisent 
entre les Services administratifs et les Services industriels. 

Si l'on établit cette répartition, on arrive aux résultats 
suivants : 
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Au 31 décembre 1909, le montant de notre dette conso
lidée et flottante se présentera comme suit : 

Dette consolidée. 

Au 31 décembre 1907 . 54,877,500 — 
dont à déduire : 

Amortis, au 31 décem
bre 1908 . 712,500 

Amortissem. 
au 3] dé
cembre 1909 739,500 1,452,000 — Fr. 53,425.500 — 

Dette flottante. 

Le montant des inscriptions émises 
ou à émettre au SI décembre 1907 sui
vant tableau paru au compte rendu 
de 1907 est de . . . . 5,900,000 

Il faut y ajouter : 
Déficit de 1907 . 109,000 

» présumé de 
1908 . . . 340,000 

Rescriptions pour 
1909 . . . 1,300,000 

Rescriptions pr 

rembourser le 
portefeuille 
Galland . . 1,260,000 3,009,000' » 8,909,000 — 

Total . . Fr. 62,334,500 — 

La totalité des capitaux engagés dans les Services in-

1 En chiffres ronds. 

fc6m-" ANNÉE 14* 
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dustriels, amortissements déduits, sera approximative
ment au 31 décembre 1908. . . . Fr. 28,000,000 — 

Il faut ajouter à ce chiffre une pré
vision relative de rescriptions à voter 
en 1909 pour ces mêmes services . . » 1,000.000 — 

Total . . Fr. 29,000,000 — 

Les dépenses faites pour les Services industriels repré
senteront donc au 31 décembre 1908 le î900%î834 de la 
dette consolidée et flottante, soit le 46,53%. 

La somme des amortissements et intérêts est prévue au 
chapitre II pour une somme de. . . Fr. 3,013,216 25 

ce qui donne les résultats suivants : 

46,53 % P o u r l e s Services industriels . Fr. 1,402.049 65 
53,47% pour les Services administratifs » 1,611,166 60 

Somme égale. . . Fr.3,013,216 25 

Excédent des dépenses des Services 
administratifs sur les recettes de ces 
mêmes Services Fr. 725,942 10 

Amortissements et intérêts afférents 
à ces Services » 1,611,166 60 

Ensemble . . Fr. 2,337,108 70 
Boni des Services in

dustriels . . . . 3,282,050 — 
dont à déduire : 
Amortissements et in

térêts afférents à ces 
services . . . . 1,402,049 65 » 1,880,000 35 

Somme égale à l'excédent général des 
dépenses sur les recettes du projet de 
budget Fr. 457,108 35 
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CONCLUSIONS 

Vous avez pu vous convaincre, Messieurs les conseillers, 
en consultant le budget, que la situation financière de la 
Ville de Genève n'est pas des plus brillantes. 

Nous espérons néanmoins que le Conseil municipal 
comprendra les efforts que fait le Conseil administratif 
pour diminuer autant que possible les dépenses, et nous 
vous demandons de continuer à nous appuyer dans la 
tâche qui nous a été confiée pour mener à bien les destinées 
de notre chère commune de Genève. 

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

M. Déluc. J'attire l'attention de la commission qui sera 
nommée sur les recettes prévues pour les convois funèbres 
qui restent d'une façon régulière au-dessous des prévi
sions. Je ne sais pas pourquoi le Conseil administratif 
n'écoute pas sur ce point les conseils de l'expérience qui 
montrent régulièrement des résultats inférieurs aux pré
visions. J'ai recherché les chiffres de recettes et dépenses 
de cette rubrique pour les huit dernières années et voici 
ce que j'ai trouvé. 
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BUDGET REÇU En moins. 

1900 Fr. 80.000 — Fr. 71.094 90 Fr. 8.905 10 
1901 » 75.000 - » 71.657 20 » 3.342 80 
1902 » 75.000 — » 53.941 05 » 21.058 95 
1903 » 70.000 — » 61.042 80 » 8.957 20 
1904 » 70.000 — » 57.946 90 » 12.053 10 
1905 » 70.000 - » 65.278 05 y 4.721 95 

! 1906 » 70.000 — » 68.647 55 » 1.352 45 
1 1907 » 70.000 — » 65.873 95 » 4.126 05 

! Voté. Fr. 580.000 — Fr. 515.482 40 Fr.64.517 60 

Pour 1908 et 1909 il est prévu 75,000 et 76,000 fr. contre 
70,000 les années précédentes. 

Je ne comprends pas pourquoi le Conseil administratif 
majore ce chiffre. Est-ce qu'il espère qu'il se déclarera 
une épidémie ? Je ne le crois pas. Il importe que chacun 
soit mis au courant pour la discussion du budget. 

Les recettes et dépenses des deux derniers exercices 
ont été les suivantes : 

1906 
Recettes Fr. 76,673 55 
Dépenses » 76,480 60 

Bénéfice Fr. 192 95 

1907 
Recettes Fr. 74,562 95 
Dépenses » 73,911 70 

Bénéfice Fr. 651 70 
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Dans ces circonstances les prévisions me semblent exa
gérées. Si on avait maintenu les 1750 fr. de frais de ré
clame ce serait le déficit. Si M. Renaud était encore à la 
tête de ce service, il n'y aurait pas assez d'eau au lac pour 
le laver. Ne parlait-on pas de supprimer le Bureau des 
Pompes funèbres parce qu'il ne rapportait que 2 ou 3000 fr. 
de bénéfice ? 

Je recommande à la commission de réduire le chiffre 
prévu comme produit de cette recette. 

M. Boux-Eggly. Je remercie le Conseil administratif 
du commentaire financier qui accompagne le rapport. 
C'est la première fois qu'il nous donne la situation finan
cière exacte en groupant les Services administratifs et 
industriels, de façon à ce qu'on puisse se rendre compte 
aisément du rapport des Services industriels et du déficit 
des autres services. La situation apparaît en somme comme 
assez peu satisfaisante. Sans les Services industriels, nous 
aurions un déficit qui dépasserait 2 millions par an. 

Il faut remarquer que les dépenses, en dehors des Ser
vices industriels, augmentent de plus de 100,000 fr. an
nuellement, tandis que le développement de la Ville ne se 
fait pas dans les mêmes limites mais au bénéfice des com
munes suburbaines. Je recommande à la commission d'exa
miner si, en attendant la solution que le Conseil d'Etat 
tarde à nous donner au sujet de la 3"10 étape, il ne faut 
pas recourir aux centimes additionnels pour boucler le 
déficit. Nous ne pouvons pas recourir continuellement aux 
rescriptions pour couvrir ces déficits successifs et rejeter 
ainsi la charge sur nos successeurs. Il ne faut pas trop 
charger le bateau et nous devons prendre des mesures 
pour arriver à l'équilibre budgétaire. 

M. Stiss. Je recommande à la commission deux ques-
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tions principales. La première concei'ne notre voirie. C'est 
une question qui revient constamment devant JIOUS. il 
faut arriver à une solution pour ne pas être la risée des 
habitants de la Ville et de tous ceux qui viennent à 
Genève. La réputation de Genève comme ville poussié
reuse est en train de se faire, et la semaine dernière en
core on me demandait des renseignements sur ce sujet 
d'une ville de la Suisse allemande. On peut se demander 
s'il ne faut pas attribuer à la mauvaise tenue de notre 
ville une partie de la diminution dans le nombre des 
étrangers qui atteint plusieurs milliers chaque quinzaine. 
La commission du budget examinera cette question et 
nous proposera, s'il le faut, une réorganisation du service 
de la voirie. Il y a quelque chose à faire sur ce point, dans 
l'intérêt de notre ville. Je laisse à la commission la res
ponsabilité de l'enquête à faire. 

La seconde question que je recommande à la commis
sion est une étude approfondie de l'organisation des tra
vaux publics de la Ville. Le conseiller administratif chargé 
actuellement de ce dieastère est au courant de la question 
et de ses difficultés. Il examinera avec la commission ce 
qui pourrait être fait sur ce point. 

Il y aurait aussi à examiner la question des procès en
gagés par la Ville et qui lui coûtent des sommes considé
rables. J'ai toujours accordé les autorisations demandées, 
mais ceux qui sont au courant assurent que nous avons 
un fonctionnaire chargé du contentieux, et que malgré 
cela nous avons toujours des procès qui finissent par 
la condamnation de la Ville. Est-ce que nous sommes mal 
conseillés? Mieux conseillé, le Conseil administratif n'enga
gerait pas des procès légèrement, qui finissent mal et qui 
coûtent cher. 
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Je recommande à la commission d'examiner les procès 
qui ont eu lieu et la manière dont ils ont été engagés. 
Je recommande à la Ville une prudence plus grande dans 
ces questions et la réorganisation de ce point-là pour que 
la manière de faire ne nous porte pas préjudice. 

Je recommande à la commission ces divers points. S'il 
faut arriver à une réorganisation du service des travaux 
de la Ville, la commission nous la présentera avec l'appui 
du délégué aux travaux qui est désireux de faire son pos
sible dans le sens d'une amélioration de ce service. Il ne 
manque pas d'exemples de la façon dont les travaux de 
la Ville sont conduits. Quant aux procès que la Ville sou
tient, ils tournent ordinairement contre la Ville et il y 
aurait intérêt pour elle à transiger avec ses adversaires. 

M.. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. La 
commission du budget pourra examiner les points spé
ciaux soulevés par M. Siiss, mais je tiens à ne pas laisser 
le Conseil sous l'impression des paroles qui viennent 
d'être prononcées. La Ville n'engage pas des procès, ou 
elle le fait très rarement. Depuis dix ans que je suis au 
Conseil administratif, nous n'avons eu, je crois, que deux 
fois l'occasion d'engager nous-même un procès. La Ville 
n'entretient des procès que quand elle y est forcée pat-
une décision du Conseil municipal ou parce qu'elle est at
taquée devant les tribunaux. Dans le cas par exemple de 
la Pension des Lilas, c'est le Conseil municipal qui nous a 
demandé d'exproprier; nous avons engagé l'action d'après 
les lois cantonales en vigueur dans les seules conditions 
qui nous permettaient de ménager les deniers de la Ville; 
ce n'est pas de notre faute si nous nous sommes trouvés 
en face d'une résistance qui a usé de tous les moyens di
latoires de procédure imaginable. Sans doute ces discus-
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sions juridiques sont souvent onéreuses, mais cela pro
vient de ce que nous ne possédons pas d'experts de car
rière; les personnes qui remplissent ces fonctions sont 
toutes dans des conditions qui les empêchent d'apprécier 
en toute indépendance d'esprit. D'autre part, nos juges 
ont encore la notion surannée de la propriété intangible 
et ne font presque jamais entrer en ligne de compte le 
fait qu'un propriétaire ne peut nuire à l'ensemble d'une 
agglomération et de cette situation augmenter précisé
ment ses bénéfices au détriment de la communauté. Ils 
exigent de la Ville des indemnités hors de proportion avec 
la valeur réelle des terrains. Notre législation est très in
complète sur ce point. Dans la question de la rue Planta-
mour, nous avons décidé de faire une rue droite allant jus
qu'au quai et nous avons dû traiter avec un consortium 
pour le petit triangle situé à l'extrémité de cette rue, du 
côté du quai. Vous savez à quelles difficultés nous nous 
sommes heurtés et la transaction désavantageuse que 
nous avons dû accepter. 

C'est à cause de ces lacunes dans notre législation qu'à 
diverses reprises nous demandons au Conseil municipal 
d'attendre et de laisser passer un certain temps plutôt que 
d'engager des procès inégaux par le fait qu'on ne craint 
pas de charger la Ville impersonnelle, sans penser qu'on 
charge les contribuables. 

Souvent aussi des procès sont engagés au nom de la Ville 
par des consortiums qui préfèrent actionner plutôt que de 
subir les exigences des propriétaires. Ils sont obligés d'en
gager l'action en notre nom, car l'Etat et la Ville seuls 
peuvent exproprier, mais dans ces cas-là, nous n'avons 
aucune responsabilité. 

Il y a d'autres procès que nous sommes obligés de sou-
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tenir depuis de nombreuses années ; c'est le cas du procès 
Brunswick. Dans tous les cas nous nous entourons de con
seils. Quand des avocats d'adversaires émettent des pré
tentions exagérées — comme par exemple dans telle 
expropriation où l'immeuble était majoré de 100,000 fr. 
en peu d'années — nous ne pouvons pourtant pas les accep
ter sans mot dire. Si nous agissions autrement, ce serait 
la Ville et ses Conseils qui mériteraient d'être critiqués. Il 
ne faut pas prendre au pied de la lettre des critiques 
intéressées qui émanent d'adversaires ou d'avocats que 
nous avons négligés pendant une certaine période et venir 
dire que la Ville agit à la légère alors qu'elle n'engage 
aucun procès et ne fait que se défendre quand on l'attaque. 

Chaque fois que le Conseil administratif a pu arriver à 
un arrangement amiable il l'a toujours fait. Mais dans 
beaucoup de cas il semble vraiment que la Ville soit tail-
lable et corvéable à merci. Tout ce qu'on peut tirer d'elle 
semble être bien acquis. C'est une erreur qui semble gé
nérale de considérer que la Ville est un être impersonnel 
et que les particuliers doivent toujours gagner leurs pro
cès contre elle. 

M. Suss. J'ai déclaré que jusqu'ici j'avais toujours suivi 
le Conseil administratif avec confiance quand il nous 
demandait une autorisation pour aller en justice. Je n'ai 
donc aucun mauvais vouloir contre lui. J'ai demandé, 
seulement, que la commission s'enquière des procès de ces 
dernières années pour savoir si ces procès ont été engagés 
avec tout le sérieux nécessaire. Il me semble qu'il y a des 
procès qui n'auraient pas été engagés par la Ville si elle 
avait été mieux conseillée. Puisque nous avons un conten
tieux... (M. Pigut-Fages. Nous n'en avons pas )... Le secré
taire du Conseil administratif est chargé du contentieux 



220 SÉANCE DU 24 JUILLET 1908 

et on nous a dit lors de sa nomination qu'il ferait faire 
des économies à la Ville en lui évitant des procès. Je me 
demande comment il se fait que nos procès ne soient pas 
mieux engagés. J'espère que la Commission du budget se 
renseignera. Dans les observations que j'ai faites je ne 
m'appuie ni sur des racontars ni sur des bavardages d'ad-
versai res de la Ville mais sur des faits précis qui existent. 

Je n'ai nullement dit que la Ville cherchait des procès 
mais que la Ville avait davantage de procès. La Commis
sion examinera si la Ville s'entoure bien des conseils 
voulus au lieu de partir du pied gauche et de perdre ses 
procès, au risque de passer pour une téméraire plaideuse. 

Ce que j'ai voulu demander c'est aussi d'examiner une 
réorganisation du dicastère des travaux publics. Depuis 
cinq ou six ans on peut remarquer que les travaux de la 
Ville coûtent cher et on parle couramment des gaffes du 
Bureau de la Ville. Je demande à la commission d'exa
miner qui est responsable de ces fautes. Elle s'informera 
et ne manquera pas de remarquer qu'il faudrait dans 
l'administration des travaux de la Ville une volonté au 
courant des exigences nécessaires et un personnel à la 
hauteur de sa tâche. Il n'y a qu'à consulter là-dessus les 
hommes du métier. Je parle à ce sujet d'après ce que j'ai 
entendu dire par des personnes compétentes. Il sera né
cessaire de se renseigner sur ce service-là. Il faut aux tra
vaux de la Ville un personnel qui soit capable de les diriger. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je donne
rai sur les divers points les explications nécessaires à la 
commission. Elle verra que précisément la direction des 
travaux a*été réorganisée par le Conseil administratif. La 
commission recevra à ce sujet les renseignements voulus. 
Je veux cependant déclarer d'ores et déjà que je proteste 
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contre le reproche d'incapacité adressé par M. Siiss au 
personnel des travaux de la Ville. Je ne saurais souscrire 
aux appréciations lancées contre des employés qui ne sont 
pas là pour se défendre et qui n'ont pas l'occasion de se 
justifier. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
En ce qui concerne le secrétaire du Conseil administratif, 
j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il convenait que ce poste 
soit occupé par un juriste parce qu'il s'y traite des ques
tions importantes. Il faut que ce fonctionnaire soit au 
courant des lois et de la manière dont doivent être rédi
gées des lettres qui comportent des transactions. Bien 
des discussions ont ainsi été évitées. Je suis d'ailleurs d'ac
cord pour examiner les points soulevés par M. Sûss. 

J'estime que l'appréciation relative aux procès que la 
Ville soutient est exagérée. Dans une foule de cas, elle est 
en nom dans les procès sans qu'elle y soit pour rien. Elle 
est en cause sans les soutenir. C'est ce qui est arrivé à 
la rue du Prince, à la Tour-Maîtresse, à la rue du Rhône, 
etc., etc. Le procès est au nom de la Ville mais elle n'y a 
aucune responsabilité. 

La commission du budget examinera et se rendra 
compte de ce qui en est. Un-exemple typique est le procès 
contre le Jura-Simplon, la Ville ne pouvait laisser contester 
son droit de propriété par la Compagnie qui avait cons
truit une maisonnette de garde sur un domaine grevé 
d'une servitude à son profit. Elle a été jusqu'au bout et 
les Chambres fédérales ont été d'accord pour reconnaître 
qu'il y avait eu abus de pouvoir de la part du Jura-Sim
plon puis des C. F. F. et du Conseil Fédéral enfin qui 
cassa l'arrêt de la Cour de Justice de Genève, arrêt don
nant raison à la Ville. Nous avons perdu mais c'est parce 
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que le droit et l'équité ont été foulés aux pieds par l'au
torité fédérale; l'abus a été constaté et nous devions, dans 
un cas semblable, au Conseil municipal de même qu'à nos 
concitoyens, faire tout ce qu'il était possible pour sauve
garder la propriété des contribuables de la Ville. 

C'est une exagération de qualifier la Ville de téméraire 
plaideuse. 

M. Boveyron, conseiller administratif. J'appuie la de
mande de M. Sûss de faire examiner les points par la 
commission du budget. Elle pourra se convaincre que la 
taxe municipale ne peut être incriminée. Elle ne plaide 
que quand elle est forcée de se défendre; elle emploie tous 
les procédés de conciliation avant d'aller jusqu'au tribu
nal. J'ajoute qu'elle n'a, que je sache, perdu aucun pro
cès de ce fait-là. Je tiens à ce que la commission se 
rende compte que la Ville doit se défendre. Elle ne va 
devant les tribunaux que quand elle y est traînée. 

Le Conseil décide de renvoyer le budget à une commis
sion de sept membres qui conformément au règlement 
doivent être nommés au scrutin secret. 

MM. Deluc et Dumont sont désignés comme secrétaires 
ad actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Taponnier, Fulpius, Gampert et Chauvet. 

Il est délivré 21 bulletins tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 11. Sont élus : 

MM. Guillermin 20 
Dufaux 19 
Baud 19 
Ramu 19 
Sûss 19 
Greiner 15 
Guimet 13 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble rue 
de la Croix-Rouge, 2. 

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

Le choix de l'ancien Jardin botanique comme emplace
ment destiné à recevoir le Monument de la Réformation, 
a conduit à mettre en question le maintien de l'immeuble 
dit du Calabri, enclavé dans les propriétés de la Ville. 

À quelque solution qu'aboutisse le concours ouvert en 
vue de l'érection du Monument, il paraît indéniable que 
cet immeuble tend à déparer un ensemble qui ne manque 
pas de grandeur, et que la ligne de conduite de l'admi
nistration municipale doit être d'amener sa démolition 
dans un avenir plus ou moins rapproché. 

11 est non moins certain qu'au point de vue de la viabi
lité de la rue de la Croix-Eouge et son élargissement 
futur, la disparition de cet immeuble permettrait d'adoucir 
un tournant dangereux et de redresser la voie du tramway. 

Cet immeuble n'a pas changé de mains depuis de lon
gues années ; il est la propriété de la famille de Beaumont, 
qui ne manifeste aucune intention de s'en défaire. Malgré 
cela, ses propriétaires ont estimé devoir écouter les ou
vertures de l'administration municipale. 

Il ressort de l'examen auquel nous avons fait procéder 
que l'immeuble, bien que de construction ancienne, est 
bien entretenu et trouve toujours des locataires, grâce à 
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sa situation privilégiée. Le cadastre lui attribue une su
perficie de 355m2,55, comprenant une petite terrasse au 
midi. L'état locatif brut ressort à 7750 francs; il est cer
tain qu'une reconstruction totale ou même de simples 
réparations auraient pour effet d'élever ce chiffre. 

Il a paru au Conseil administratif que des indications 
suffisamment précises motivaient son acquisition par la 
Ville. Après quelques pourparlers et grâce à des conces
sions réciproques, nous avons traité au prix de 175,000 
francs. Si le Conseil municipal ratine cet accord, notre 
intention est de conserver l'immeuble au moins jusqu'à 
l'extinction des baux en cours, soit jusqu'à fin 1914. 

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 l'hoirie de Beaumont, les consorts Pictet et M"e Cayla, 
propriétaires, en vue de l'acquisition par la Ville de 
GevèVe de l'immeuble sis rue de la Croix-Rouge, 2, pour 
le prix de 175,000 francs; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
175,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée temporairement au compte 
Immeubles productif s de revenus, puis passera au compte 
Elargissements de rues en temps opportun. 

AKT. 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 
175,000 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'enre
gistrement et de transcription. 

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

mission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 
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M. Oltramare. Je recommande à la commission d'entrer 
dans les vues du Conseil administratif. J'estime que cet 
immeuble doit être acquis pour être incorporé ultérieure
ment à la promenade des Bastions. Il est appelé à dispa
raître dans la suite. • 

Je me demande cependant si la Ville a bien traité dans 
les conditions les plus avantageuses. Le Conseil a déjà 
beaucoup marchandé, mais le prix me semble encore cher. 
Le rapport est de 7000 fr. environ, soit en déduisant 
les frais, vacances, etc. 5000 fr. Pour 175,000 fr. le revenu 
est modeste. L'immeuble a 355 m2 ce qui représente 500 fr. 
le mètre carré. C'est beaucoup pour un endroit où il 
n'y a pas de magasins et où la plus-value de terrain n'est 
pas à prévoir. La commission examinera si le prix n'est 
pas trop élevé. 

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, Oltramare, Roux-Eggly, Tapon-
nier et Pahud. 

Ces choix sont approuvés. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap
prouvé. La séance est levée et la session déclarée close à 
7 h. 10. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Klindig, Genève. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Cherbuliez, Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, 
Dufaux, Dumont, Falquet, Fui pi us, Gampert, Geneux, 
Guillermin, Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonne-
ret, Oltramare, Pahud, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, 
Ramu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roch, Roux-Eggly, 
Sehûtz, Straûli, Stiss, Turrettini, Viret, Taponnior. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Greiner (excusé), Mallet, Per-
rot (excusé), Picot (excusé), 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

M. le Président. Il y a quelques mois, notre population 
était émue par un accident grave arrivé à notre collègue 
M. le Dr Oltramare. Nous avons vivement ressenti cette émo
tion, et je crois être votre interprète à tous en lui expri
mant l'intérêt avec lequel nous avons suivi sa convales
cence et constaté sa guérison. Je suis heureux d'avoir 
l'occasion d'exprimer à notre collègue toute notre sympa
thie. (Marques d'approbation unanimes.) 

Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres du 
Conseil d'Etat concernant la convocation de la présente 
session. 

Du 9 octobre 1908. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de Genève 
en date du S octobre 1908 demandant la convocation du Con
seil municipal en session périodique ; 

Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les attribu-
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tions des Conseils municipaux et sur l'Administration des com
munes ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du mardi 20 octobre au vendredi 20 novem
bre 1908 inclusivement. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, Théodore BRET. 

MM. Greiner, Perret et Picot font excuser leur absence 

Premier objet à Vordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Sauf proposition contraire, nous con
serverons les mêmes jours, mardis et vendredis. 

Adopté. 
Est-il fait une proposition pour les heures ? 
Voix diverses : 8 heures, 6 heures. 
L'heure de 8 heures est mise aux voix et adoptée. 
Les séances auront donc lieu les mardis et vendredis à 

8 heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix de 
cette commission et approuve la désignation de MM. Baud, 
Greiner, Deluc, Roux-Eggly et Viret. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Ouimet. J'attire l'attention du conseiller adminis
tratif délégué à la voirie sur l'état des trottoirs et ailleurs 
sur l'absence de trottoirs dans le quartier des Pâquis. A 
l'angle de la rue des Alpes et du quai, il y a un trottoir 
pavé, en mauvais état, qui ne peut subsister dans un en
droit aussi en vue. De même à la rue des Pâquis, à la rue 
Philippe-Plantamour, rue de Berne, rue de Lausanne, 
rue de Fribourg, rue de Neuchâtel, rue du Prieuré, dans 
une quinzaine de rues de ce quartier. Rue Philippe-Plan
tamour, il y a des endroits où les trottoirs manquent 
absolument et où il est impossible de circuler par la 
pluie. • 

M. Pricam, conseiller administratif. J'examinerai avec 
sollicitude les points signalés par M. Gui met. Le trottoir 
à l'angle de la rue des Alpes et du quai est en effet en 
mauvais état : nous sommes en instance avec les proprié
taires de l'hôtel de la Paix, car les propriétaires doivent 
participer à la dépense, et nous espérons améliorer ce 
point dans un bref délai. Rue des Pâquis, il y a aussi un 
point en mauvais état. Là, nous sommes d'accord avec les 
propriétaires mais pas avec les régisseurs. Si nous ne 
pouvons aboutir, nous exécuterons le travail d'office et 
nous ferons rentrer la dépense par la voie des impôts. 

Nous ne pouvons faire tout en même temps. Nous avons 
entrepris depuis le 1er septembre la remise en état des 
chemins privés et cela ne se fait pas sans grandes diffi
cultés ni sans réclamations. Nous nous en tenons absolu-
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ment à la loi de 1895 et nous allons de l'avant. M. Guimet 
peut être certain que nous examinerons de près ses obser
vations. 

M. Guimet. Je remercie M. Pricam de ses explications 
et j'en profite aussi pour le remercier d'avoir bien voulu 
s'atteler à cette question des chemins privés. Le quartier 
a été heureux d'avoir vu remettre en état deux de ces 
chemins et de voir commencer les travaux pour un troi
sième. 

M. Taponnier. J'attire l'attention du Conseil adminis
tratif sur la situation précaire des petits employés de la 
salle et de la scène au Théâtre. Il a même été question 
d'une grève. Si elle n'a pas eu lieu, c'est parce que la di
rection a ouvert une inscription pour la repourvue de ces 
places. Pour le moment la Ville n'a rien à y voir. Elle ne 
pourrait accepter qu'on paie 15 fr. par mois pour rester 
au théâtre vingt-cinq soirs et les dimanches après-midi 
pendant quatre ou cinq heures. Le Conseil administratif 
ne peut.pas insister auprès du directeur, mais à l'avenir, 
au renouvellement du contrat, il pourrait stipuler dans le 
cahier des charges un tarif minimum auquel le directeur 
devrait se soumettre. Il est vraiment malheureux de voir 
des employés toucher 50 à 60 centimes par soir; ce n'est 
pas suffisant. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je prends 
bonne note des observations de M. Taponnier et je me ré
serve de faire une petite enquête à ce sujet. Je sais cepen
dant que ces petits emplois sont très demandés et que l'on 
n'est jamais embarrassé pour les pourvoir vu les bonnes-
mains que ces emplois comportent. Je ne suis pas au cou
rant des faits signalés par M. Taponnier et je me réserve 
de' lui répondre après enquête dans une prochaine séance. 
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M. Taponnier. Je ne saurais admettre l'argumentation 
de M. Imer-Schneider. Tout travail doit mériter un mini
mum de salaire quelque soit le nombre des personnes qui 
recherchent l'emploi. Avec son raisonnement nous pour
rions peut-être avoir des conseillers administratifs qui 
travailleraient à meilleur compte que ceux que nous 
avons. (Rires). 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Il y a dans 
cette question des petits employés du Théâtre un facteur 
qui explique que les postes soient demandés malgré les 
petits salaires : ce sont les bonnes mains et dans les em
plois que donne le Conseil administratif il n'en a pas à sa 
disposition. 

M. Strauli. Lors de la discussion du projet relatif à la 
concession de l'emplacement pour le monument de la Ré
formation, nous avons sur ma proposition modifié l'art. 2 
de l'arrêté et décidé que le projet définitif serait soumis à 
l'approbation du Conseil municipal. Il semble que cette 
décision ne soit pas d'accord avec ce qui a été dit dans les 
journaux qui donnent la question comme absolument ter
minée. 

M. Figuet-Fages, président du Conseil administratif. Je 
ne crois pas que les journaux aient danŝ  cette question 
donné autre chose que l'opinion de leurs collaborateurs 
et il n'a pas été question de l'opinion du Comité du Mo
nument de la Réformation. Le Conseil administratif 
comme ce comité savent à quoi s'en tenir à cet égard et 
nous nous en référerons à la décision du Conseil muni
cipal. 

M. Strauli. Je remercie le Conseil administratif de ses 
explications. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de parcelles de ter
rain à Aïre, commune de Vernier. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil administratif 
donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 

La perspective probable de la création d'une usine 
d'incinération des immondices à la presqu'île d'Aire, 
conduit l'Administration municipale à se rendre pro
priétaire de l'emplacement disponible. 

Cette presqu'île présente la forme d'un vaste demi-
cercle dont la convexité est limitée au midi par le Rhône. 
La majeure partie de ce terrain est déjà propriété de la 
Ville, mais au milieu de cet espace, existent encore deux 
parcelles qui séparent les terrains d'amont et d'aval acquis 
antérieurement. 

Quelle que soit la destination que recevra cet emplace
ment par la suite, il résulte de l'examen du plan une 
indication précise de l'annexer en totalité au domaine 
municipal pour éviter que la Ville se trouve paralysée au 
moment de mettre à exécution un projet d'ensemble. 

M. E. Roch céderait la parcelle 2237, feuille 8 du 
cadastre de la commune de Vernier, d'une contenance de 
8305 m2, au prix de 0 fr. 50 le mètre, soit pour le prix 
total de 4,152 fr. 50. 

Ce prix excède déjà quelque peu le taux des acquisi
tions antérieures, mais on doit tenir compte du fait que 
les projets annoncés tendent à élever les prétentions des 
propriétaires. Nos pourparlers ont eu pour effet de les 
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réduire dans une certaine mesure et, somme toute, le 
prix auquel nous avons conclu ne s'écarte pas sensible
ment du prix des terrains de culture. 

D'autre part, nous avons traité avec M. Chuat la cession 
des parcelles 2634 et 124, feuille 8, d'une contenance totale 
de 6824 m2, au prix de 10,500 fr., ce qui représente 
1 fr. 53 par mètre. Ce chiffre relativement élevé se justifie 
par les cultures créées sur ce terrain et les travaux de 
défense exécutés par ce propriétaire pour protéger son 
fonds contre les crues du fleuve. 

Ces acquisitions ont pour effet de rendre la Ville pro
priétaire de l'ensemble de la presqu'île et de lui assurer 
ainsi sa liberté d'action. 

Nous vous proposons en conséquence la ratification des 
projets d'arrêtés ci-après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 

M. Roch-Serex, propriétaire, aux termes duquel ce dernier 
cède à la Ville de Genève la parcelle 2337, feuille 8 du 
cadastre de la Commune de Vernier, lieu dit « Iles d'Aïre », 
d'une superficie de 83 ares 5 mètres carrés, pour le prix 
de 0 fr. 50 le mètre carré : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE. 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4500 francs pour le prix de cette acquisition (frais d'acte 
compris). 

Ce crédit s'ajoutera à celui de 412,000 francs voté par 
le Conseil municipal le 24 mars 1899 en vue de la cons
truction d'une usine à incinérer les gadoues. 

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 
4,500 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'enre
gistrement et de transcription. 

Il 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif 
et M. Louis Chuat, propriétaire, aux termes de laquelle 
ce dernier cède à la Ville de Genève les parcelles 2634 et 
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124, feuille 8, du cadastre de la Commune de Vernier, 
lieu dit « Iles d'Aïre », d'une superficie totale de 68 ares 
24 mètres carrés, pour le prix de 10,500 francs : 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10,600 francs pour le prix de cette acquisition (frais d'acte 
compris). 

Ce crédit s'ajoutera à celui de 412,000 francs voté par 
le Conseil municipal le 24 mars 1899 en vue de la cons
truction d'une usine à incinérer les gadoues. 

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 
10,600 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 



I 

SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1908 239 

d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 
1855, la Ville de Genève est exempte des droits d'enre
gistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Coutau. Je demande le renvoi de la discussion 
jusque après la lecture du rapport de la commission qui a 
examiné le projet relatif à l'incinération des gadoues. 
Nous l'examinerons une fois la décision prise sur cet 
objet. 

M. Quimet. J'appuie l'idée de M. Coutau. Si nous ne 
faisons pas le four, il n'y aurait pas nécessité d'acheter ces 
parcelles. Ces questions sont connexes. 

Le renvoi de la discussion jusque après la lecture du 
rapport inscrit au n° 7 de l'ordre du jour est adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes rendus administra
tif et financier pour 1907. 

M. Chauvet, La commission des comptes rendus n'est pas 
prête à rapporter ce soir. Elle pense rapporter mardi 
prochain. 

M, Pictet. Le rapport pourra-t-il être distribué avant? 

M. Chauvet. La commission aura encore une séance ven
dredi. S'il est possible de faire imprimer le rapport entre 
vendredi et le jour de la séance, nous le ferons. Dans ce cas 
il serait distribué avant la séance. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Bapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition de l'immeu
ble du Calabri. 

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

Messieurs, 

L'immeuble dit du Calabri, situé rue de la Croix-
Rouge n° 2, et dont le Conseil administratif nous propose 
l'acquisition, est évidemment, de par sa position, destiné 
à disparaître, et l'emplacement qu'il occupe devra un jour 
ou l'autre être réuni au domaine public. 

Situé entre le Palais Eynard et les Bastions, propriétés 
de la Ville, il constitue déjà une enclave désagréable à la 
vue, contraire à l'esthétique, mais le jour où l'on pro
cédera à l'opération inévitable de l'élargissement de la 
rue de la Croix-Rouge, il sera indispensable de procéder 
à sa démolition. Si ce jour était éloigné, nous nous garde
rions de vous proposer l'achat de cette maison, dont nous 
trouvons le prix très élevé ; mais il est probable que 
l'exécution prochaine du Monument de la Réformation, 
sur l'alignement de la rue de la Croix-Rouge élargie, 
entraînera à brève échéance la rectification totale de cette 
rue, nécessitant en premier lieu la démolition du Conser
vatoire botanique et de la maison du Calabri. Malheureu
sement la commission, unanime à reconnaître la nécessité 
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de l'achat, a dû constater que le prix demandé ne répon
dait pas à la valeur réelle de l'immeuble, qui ne présente 
aucune chance de plus-value dans l'avenir, et dont le 
rapport n'est que de 6,000 fr, — répondant par consé
quent à un capital maximum de 150,000 fr. — A ce prix, 
la commission n'eût eu aucune hésitation à vous proposer 
un achat qui lui semble opportun, mais en présence du 
prix demandé, elle a cru devoir insister auprès du Conseil 
administratif pour l'obtention d'un rabais. Mais les ren
seignements fournis à la commission sur les tractations 
qui ont eu lieu avec les propriétaires, avant la conclusion 
de la convention soumise à notre approbation, nous ont 
fait constater qu'il ne serait pas possible d'obtenir une 
réduction de prix. La Ville se trouve donc dans cette-
situation délicate, ou de laisser échapper l'occasion qui se 
présente de pouvoir prochainement rectifier ce point 
important, ou de payer cet immeuble plus cher qu'elle ne 
l'estime. Après mûre délibération toutefois, c'est l'achat 
que vient vous proposer la commission et cela, dans la 
crainte que plus tard, obligés par les circonstances à 
recourir à l'expropriation, nous ne risquions de payer un 
prix supérieur à celui qui nous est actuellement demandé. 
En conséquence, nous venons vous prier de ratifier 
l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 
et l'Hoirie de Beaumont, les consorts Pictet et Mlle Cayla, 
propriétaires, en vue de l'acquisition par la Ville de-
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Genève de l'immeuble sis rue de la Croix-Rouge, 2, pour 
le prix de 175,000 francs : 

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. 

A R T . 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
175,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée temporairement au compte 
Immeubles productifs de revenus, puis passera au compte 
Elargissements de rues en temps opportun. 

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 
175,000 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-
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cembre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits 
d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Taponnier. J'ai fait partie de la commission et 
comme mes collègues j'ai été très perplexe, trouvant que 
le prix demandé est exagéré à 175,000 fr., quand l'im
meuble a été expertisé 141,000 fr. par la Ville. La commis
sion nous demande de ratifier le projet de crainte de 
payer l'immeuble plus cher au cas où il faudrait l'expro
prier. C'est une affirmation de la commission qu'elle ne 
motive pas et qui ne me semble pas confirmée par l'ex
périence de ces dernières années. C'est pour cela que je 
me réserve après la discussion de demander le renvoi du 
projet au Conseil administratif. 

Voici sur quoi je me base : 
A 175,000 fr. l'immeuble représente un intérêt de 

7000 fr. au 4 %. Le rapport brut de l'immeuble est de 
7750 fr., dont à déduire pour vacances, frais, entretien, 
etc., 1750 fr. Reste net 6000 fr. Il y- a donc une perte de 
1000 fr par an. Comme on prévoit que l'immeuble ne sera 
pas démoli avant 1914, cela fait 6000 fr. à ajouter pour 
avoir le coût réel de l'immeuble au moment de la démo
lition, total 181,000 fr., ce qui pour 335 m2 représente 
513 fr. le m2 contre 397 fr. suivant l'estimation des ex
perts. 

Or je trouve qu'en 1908 on a vendu, rue Tôpffer, 
120,000 fr. une maison de 345 m2, soit 347 fr. le m2 ; rue 
de Candolle 103,000 fr. un immeuble de 254 m2, soit 406 fr., 
et rue Senebier 165,000 fr. un immeuble neuf de 315 m2, 
soit 520. fr. le m2. 

Les terrains des fortifications dans le voisinage se sont 
vendus dans les prix suivants : en 1896, rue Saint-Léger, 
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96 fr. le m2 ; en 1899, rue de Candolle, 111 fr. le m2 ; en 
1901, aux Philosophes, 111 fr. également, et en 1905, à 
l'angle des rues Senebier et Imbert-Galloix, 71 fr. 

J'estime qu'il vaut mieux attendre avant d'acheter. Les 
appartements sont loués sur le pied de 250 à 277 fr. la 
pièce, tandis que ceux des immeubles bien connus de la 
rue Beauregard, dont les appartements sont très bien pla
cés, ne dépassent pas 250 fr. Il me semble qu'il vaut 
mieux attendre que les propriétaires veuillent s'en dé
faire ou bien s'ils veulent reconstruire demandent l'expro
priation. Je doute que le prix demandé atteigne alors 
180,000 fr. Mon intention est de demander le renvoi au 
Conseil administratif si la discussion ne modifie pas mon 
opinion. 

M. Boux-Eggly. Comme membre de la commission, j'ai 
voté l'acquisition de l'immeuble. Personne ne nous a pro
posé cet immeuble ; c'est nous qui avons demandé à 
l'acheter. 

Nous avons l'exemple de ce qui est arrivé dans d'autres 
circonstances. J'ai été rapporteur de la commission qui 
proposait l'achat de l'immeuble des XXII Cantons. Le 
Conseil municipal refusa l'achat. Un an ou deux plus 
tard le Conseil administratif était obligé d'acheter l'im
meuble et il l'a payé beaucoup plus cher. Il en a été de 
même pour une parcelle au quai du Léman. Là aussi le 
Conseil municipal a refusé l'achat et plus tard il a dû 
payer un prix plus élevé. 

Cet immeuble devra être démoli par la suite lors
qu'on élargira la rue de la Croix-Rouge. Il faudra alors 
le payer 20 ou 25,000 fr, de plus. Mieux vaut l'acquérir 
actuellement. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. J'ajouterai 
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ceci à ce qui vient d'être dit: Si l'on base le prix d'acqui
sition sur l'état locatif seul, on peut se tromper. La mai
son est habitée par des personnes d'une même famille qui 
paient des prix d'amis. 11 suffirait de petites réparations 
pour obtenir un rendement plus avantageux. Mieux vaut 
ne pas attendre que les propriétaires aient procédé à ces 
réparations et augmenté le rendement de l'immeuble. 
Alors la Ville exproprierait sur la base de l'état locatif 
nouveau et le prix à payer serait peut-être de 200 mille 
francs ou même davantage. A la suite de longues négocia
tions, très amicales d'ailleurs, nous avons obtenu 25,000 fr. 
de rabais. Le prix actuel constitue un sacrifice fait par les 
propriétaires et nous ne pouvons pas espérer mieux. 

M. Taponnier. La question de l'immeuble des XXII 
Cantons se présentait tout autrement. Il me semble que 
le prix de la pièce qui dépasse 250 fr. ne peut guère être 
élevé. On nous fait valoir le sacrifice fait par les proprié
taires ; puisqu'on nous les représente comme de bons pa
triotes ils en feront un de plus pour nous vendre leur im
meuble à sa valeur. 

M. Fulpius. Je reconnais que c'est une pilule un peu 
dure à avaler, mais je vous propose de l'avaler tout de 
même. L'argument de M. Taponnier, basé sur la vente 
d'immeubles, ne peut être pris en considération que dans 
une certaine mesure, car il s'agit d'immeubles dont le 
nombre d'étages est différent, et la comparaison pèche par 
la base. Cet immeuble a une position unique à Genève. 
Nous pouvons nous trouver en face d'une demande de re
construction et être contraints alors de procéder à l'expro
priation. Or nous savons ce que cela coûte. 

M. Taponnier. On a parlé de la position magnifique des 

66me ANNÉE 17 
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appartements, mais cela dépend de la bonne volonté de la 
Ville qui pourrait supprimer la vue sur les Bastions. La 
Ville pourra la modifier quand elle le voudra. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Deux mots seulement. Depuis longtemps le Conseil admi
nistratif a envisagé la nécessité de l'achat de cet immeuble. 
Il a toujours prévu que ce serait une pilule un peu forte 
à avaler. En arrivant à 175,000 fr. j'estime que les pro
priétaires ne font pas une spéculation sur le dos de la 
Ville. S'ils voulaient faire une spéculation ils se seraient 
arrangés pour aboutir à une expropriation. C'est ce qui a 
été fait à l'immeuble des XXII Cantons, dont le prix a 
passé de 60,000 à 193,000 fr. J'ai le sentiment très net que 
le prix, quoique élevé, n'est pas un prix de spéculation et 
que les propriétaires auraient pu trouver beaucoup mieux. 
Le Conseil administratif persiste à croire que cette acqui
sition peut être faite même à ce prix élevé. 

M, Taponnier. Je demande le renvoi au Conseil admi
nistratif. 

M. Oltratnare, rapporteur. La commission a trouvé aussi 
le prix trop élevé et elle a demandé au Conseil adminis
tratif de chercher à obtenir un prix inférieur. Le Conseil 
administratif nous a dit qu'il avait obtenu le rabais maxi
mum et qu'aucun marchandage n'était plus possible. 

Ce soir personne ne dit que cet immeuble ne serait pas 
indispensable à la Ville ; tôt ou tard l'achat s'en impo
serait. Là est toute la question : si l'achat ne se fait pas 
aujourd'hui il devra se faire plus tard et nous serons 
peut-être contraints de le payer 250 ou 300,000 fr. Nous 
savons ce que coûtent les expropriations de ce genre-là, 
que nous sommes ensuite obligés de ratifier. La proposi-
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tion de M. Taponnier ne servirait à rien et je vous invite 
à la repousser. 

]La proposition de M. Taponnier n'étant pas appuyée 
par cinq membres n'entre pas en discussion. • 

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

M. Straûli. Pour donner satisfaction à M. Taponnier, 
nous pourrions renvoyer le vote final au troisième débat. 

M. Taponnier. Si c'est simplement pour me donner une 
satisfaction morale, je prie M. Straûli de retirer sa propo
sition. 

M. Straûli. Je n'insiste pas 

M. le Président. Un troisième débat n'étant pas ré
clamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré défi
nitif. 

Je remercie le rapporteur et les membres de la commis
sion et je déclare celle-ci dissoute. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'utilisation d'une par
celle de terrain en vue de la construc
tion d'un four à incinérer les ordures 
ménagères. 

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



248 SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1908 

Messieurs les Conseillers, 
La construction de fours à incinérer les ordures ména

gères a été votée par le Conseil municipal, le 24 mars 
1899 ; l'arrêté dont nous vous proposons aujourd'hui 
l'adoption met à la disposition du Conseil administratif 
le terrain nécessaire à cette construction. Il autorise en 
même temps ce Conseil à céder éventuellement une partie 
de ce terrain à l'Etat pour y établir un clos d'équarrissage. 

Votre commission a été unanime à reconnaître que 
l'emplacement proposé, au lieu dit les « Iles d'Aïre, » se 
prête bien à recevoir un établissement comme le four à 
ordures; la seule objection sérieuse qui avait été pré
sentée contre ce terrain était la nature du sol que l'on 
pouvait craindre ne pas offrir la résistance suffisante poul
ies fondations ; une expertise basée sur les sondages en 
différents points a démontré que ces craintes ne sont pas 
justifiées ; le terrain ne semble pas devoir offrir pour la 
construction des difficultés particulières et sa résistance 
est satisfaisante. 

L'idée très séduisante au premier abord de réunir dans 
un même établissement les fours à ordures et le clos 
d'équarrissage, idée émise soit au Grand Conseil soit 
au Conseil municipal, a été examinée de très près, et 
nous avons eu une séance avec la commission du Grand 
Conseil qui s'occupe du clos d'équarrissage pour examiner 
la question. Comme le cas s'est déjà présenté souvent, 
l'Etat verrait volontiers la Ville se charger d'un nouveau 
service public et lui reprendre le clos d'équarrissage : 
par contre il ne paraît point du tout disposé à s'occuper 
de l'incinération des ordures. D'autre part la question est 
plus complexe qu'il ne semble au premier abord, et il est 
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douteux que les deux services aient un réel avantage à 
être entièrement réunis. Ils peuvent cependant sans doute 
se compléter l'un l'autre en quelque mesure, et en tout 
état de cause, il paraît très avantageux pour la commu
nauté que ces industries plus ou moins malpropres malgré 
toutes les précautions et tous les progrès, soient groupées 
dans un même point du canton. Votre commission est 
donc unanime également à recommander la cession d'une 
partie du terrain à l'Etat pour la construction du clos 
d'équarrissage. Elle invite en même temps le Conseil 
administratif à poursuivre avec le Conseil d'Etat des 
tractations pour arriver à combiner dans la mesure du 
possible les deux services d'équarrissage et d'incinération, 
sans cependant que la Ville puisse accepter de se créer 
de nouvelles charges. Une grande attention doit être 
également vouée à ce que les responsabilités soient bien 
nettement définies, au cas où l'exploitation de l'un ou 
l'autre des établissements amènerait des réclamations et 
des difficultés. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé à disposer de la 
parcelle 2t>39 du cadastre de la commune de Vernier 
(1 hectare, 75 ares, 80 mètres), propriété de la ville de 
Genève, pour y élever un four à incinérer les ordures 



250 SÉANCE DD 20 OCTOBRE 1908 

ménagères, dont la construction a été décidée par le Con
seil municipal le 24 mars 1899 éf d'en céder éventuelle
ment une portion à l'Etat pour y établir un clos d'équar-
rissage. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pahud. Je propose de renvoyer la discussion jusque 
après l'impression du rapport. La question a une cer
taine importance et il nos» faut voir de plus près le rap
port. 

M. Chauvet. Je n'estime pas qu'il soit nécessaire de 
renvoyer la discussion. Nous sommes tous au courant de 
la question et nous pouvons aller de l'avant sur cette idée 
qui intéresse la population. Je félicite le Conseil adminis
tratif d'avoir fait faire un grand pas à la question. 

M. Taponnier. J'appuie la proposition de renvoi de 
M. Pahud. 

M. Fulpius, rapporteur. Je ne vois pas grand avantage 
à renvoyer après l'impression du l'apport qui n'apporte 
en somme aucun argument nouveau. Il s'agit seulement 
d'affecter une parcelle à l'établissement d'un four à inci
nérer les ordures ménagères. Les explications nécessaires 
pour se prononcer sur cette question ne sont pas conte
nues dans le rapport. Il faudrait des explications orales 
complémentaires. 

M. Oltramare. Je comprends bien les observations de 
quelques-uns de nos collègues. La question est connue de 
ceux qui sont anciens dans ce Conseil, mais beaucoup sont 
nouveaux venus et ils ne sont pas au courant de cette 
question de la destruction des ordures. On nous sert au
jourd'hui un arrêté vieux de neuf ans et je comprends 
que quelques-uns de nos collègues désirent savoir ce que 
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c'est. Il faudrait leur indiquer le moyen de se documenter 
sur cette question qui a été l'objet de rapports et même 
de brochures. Je comprends l'hésitation de nos collègues 
devant un rapport qui ne dit pas grand'chose. 

M. Eoux-Eggly. C'est moi qui ai rapporté en 1899 sur 
cette question qui avait été étudiée avec beaucoup de soin 
par M. Wagnon. Elle avait été l'objet de longues explica
tions. La Jille, qui alors ne prvenait plus à vendre ses 
ruclons cherchait une autre solution pour la destruction 
des gadoues. Lorsque la Ville projeta cette usine, les agri
culteurs protestèrent contre la destruction d'engrais qur 
leur étaient utiles. Par la suite, les ruclons se vendirent 
de nouveau aisément. Aujourd'hui, la question rede
vient urgente et il convient de l'examiner à nouveau. 

M. Pahud. C'est pour cela qu'il me semblerait heureux 
d'étudier à nouveau les moyens à employer, puisque nous-
sommes en présence d'un crédit qui remonte à neuf ans 
en arrière. Plusieurs choses ont pu échapper à la lecture-
rapide du rapport. C'est pour cela qu'il vaudrait mieux 
renvoyer la discussion jusque après l'impression du rap
port, d'autant plus que la question posée il y a neuf an? 
n'a pas encore abouti. Pour une question qui dure depuis 
si longtemps, on peut bien demander un court délai nou
veau. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je tiens à 
dire un mot ici. Il me semble qu'il y a un malentendu 
dans l'impression des membres de ce corps. La proposition, 
qui vous est faite aujourd'hui ne préjuge pas la question 
de l'usine à incinérer les ordures. Le projet d'usine sera, 
présenté au Conseil municipal quand le Conseil adminis
tratif sera en mesure de faire des propositions. Il y a là 
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une étude à faire des différents systèmes. Mais il faut sa
voir sur quel terrain nous voulons la placer. L'emplace
ment n'est pas indifférent. La commission vous propose 
les terrains d'Aïre. Il importe que cette question soit ré
solue et que nous soyions propriétaires des diverses par
celles d'Aïre. Cette question est connexe avec celle du clos 
d'équarrissage. Les deux entreprises pourraient, sans être 
confondues, être rapprochées l'une de l'autre. Pour le 
moment, il s'agit seulement d'autoriser la Ville à faire les 
études nécessaires en prenant comme base le terrain des 
îles d'Aïre. 

M. Pictet. La question est complexe et a fait l'objet de 
nombreuses discussions au Grand Conseil. On se souvient 
que le Conseil d'Etat a proposé pour le clos d'équarrissage 
les Moulins de Vernier. Il y eut un mouvement contre 
cette proposition qui sacrifiait un des plus jolis endroits 
du canton. Dès lors l'idée des terrains d'Aïre a surgi et 
on a proposé de lier partie avec la Ville. Le Grand Conseil 
a décidé l'ajournement à janvier pour permettre à la 
Ville de prendre une décision sur la question de l'empla
cement. Pour l'Etat cette question se complique de la né
cessité de déplacer le clos d'équarrissage actuel. Nous 
pouvons, il me semble, liquider dès maintenant la question 
d'emplacement; je n'y vois aucun danger. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Les explications de M. Oltramare ne sont pas entièrement 
exactes. En 1899 les crédits ont été rentrés, mais une 
opposition assez vive s'est manifestée au sujet de l'empla
cement sur lequel la construction de cette usine devait se 
faire. La Ville a attendu que là situation s'éclaire. Nous vous 
•demandons aujourd'hui seulement de dire si le Conseil mu-
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nicipal serait d'accord pour mettre l'usine d'incinération 
des gadoues aux îles d'Aire. 11 faut prendre cette question 
par un bout. Le Conseil administratif, si le Conseil muni
cipal est d'accord, pourra commencer des négociations 
avec les communes suburbaines et avec l'Etat qui pourrait 
construire le clos d'équarrissage dans le voisinage immé
diat de notre usine et qui attend notre réponse. Ce que 
nous demandons, c'est si le Conseil administratif doit faire 
de nouvelles études sur cet emplacement. Dans ce cas-là, 
le Conseil administratif examinera dans quelles conditions 
on pourrait s'arranger avec l'Etat et quels sont les rap
ports qu'il conviendrait d'adopter pour sauvegarder les 
intérêts de la Ville. 

M. Straiili. J'appuie la proposition de M. Pahud : je 
l'augmente même en demandant que la discussion soit 
renvoyée jusque après l'impression du Mémorial. M. Pi-
guet-Fages vient en effet de donner des explications qui 
ont leur importance. Le Conseil administratif pourrait y 
joindre les documents qui pourraient être utiles à ceux 
qui n'ont pu être au courant de cette affaire. Je demande 
le renvoi jusque après l'impression du Mémorial et je 
prie le Conseil administratif de nous faire parvenir toutes 
les explications nécessaires. 

La proposition de M. Pahud est repoussée. 

M. le Président. La discussion continue. 
Le Conseil décide de passer en second débat et vote 

sans autre discussion l'article unique du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Au nom du Conseil administratif et pour éviter toute 
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fausse interprétation du vote qui vient d'être émis, je 
tiens à faire une déclaration. Il est bien entendu que 
«cette question reviendra devant le Conseil municipal avec 
le projet de demande de crédit pour l'usine et pour les 
moyens de l'exploiter, transports, etc. La question reste 
entière pour le Conseil municipal. Le Conseil administra
tif n'entend pas se prévaloir du crédit voté il y a neuf ans; 
il présentera un devis complet, et le Conseil municipal 
courra voter comme il l'entendra. (Plusieurs voix. Très 
èien.) 

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

Nous revenons maintenant à la discussion sur le qua
trième objet de l'ordre du jour. 

M. Roux-Eggly. Il est inutile de renvoyer ce projet à 
une commission. En tout état de cause, il convient que la 
Ville achète ce terrain, qui complète la possession de la 
.presqu'île entière. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les cinq articles de chacun des deux arrê
tés. (Voir pages 236 et suivantes le texte des projets d'ar
rêtés.) 

La séance publique est levée à 7 h. 25. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à labourgeoisie les personnes dont les noms suivent: 

André, Jean-Baptiste. 
Juge, François-Valentin. 
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Mochenson, Bernard. 
Murdter, Emile-Gustave. 
Schadt, Johann-Peter. 
Maulbestch, John. 
Frigerio, Jean. 
SchnubneJl, Frédéric-Guillaume. 
Kunstlé, Joseph. 
Lacroix-Gavod née Pinget, Marie-Madeleine. 
Emonet-Verneret, Eugénie-Julie-Hortense. 
Dalloz, Paul-Louis. 

Le Mémorialiste: 

Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez, Dubach (excusé), 
Jonneret, Oltramare, Pahud (excusé), Perrot, Ramu, 
Rey-Bousquet (excusé), Straûli (excusé), Turrettini. 

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. Dubach. Pahud, Rey-Bousquet et Strauli font 
excuser leur absence. 

Le président a reçu des porteurs aux pompes funèbres 
la lettre suivante : 

GENÈVE, le 30 octobre i&08. 

A Monsieur le Président 
et à Messieurs les membres du Conseil municipal 

de la Ville de Genève. 

Très honorés Messieurs ! 

Nous venons, par la présente, vous présenter une demande 
en augmentation de solde, motivée sur le fait principal du 
renchérissement de presque toutes les choses nécessaires à 
l'existence et que seuls, nous porteurs, sommes restés en arrière, 
en fait d'augmentation. 

Persuadés que vous serez à même d'apprécier la justesse de 
notre réclamation et contiants dans la suite que vous voudrez 
bien lui donner, nous vous présentons, Monsieur le Président 
et Messieurs les Conseillers, l'expression de notre considération 
la plus distinguée. 

Les Porteurs aux Pompes funèbres 
de la Ville de Genève. 

Suivent 15 signatures. 
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Le Conseil municipal renvoie cette demande à la Com
mission des pétitions. 

M. le Président. Je donne la parole à M. le conseiller 
administratif Imer-Schneider pour répondre à la demande 
qui lui a été adressée à la dernière séance par M. Tapon-
nier. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. A la suite 
de l'interpellation de M. Taponnier j'ai fait une petite en
quête sur les faits qui m'étaient signalés. Voici ce qui ré
sulte de cette enquête : 

Quant aux faits . Un journal de notre ville annonçait 
quelques jours avant l'ouverture de la saison que certains 
employés de M. Bruni ont adressé à ce dernier et au con
seiller délégué une demande d'augmentation de salaire. 
— Ni M. Bruni ni moi n'avions reçu une lettre semblable, 
mais afin d'assurer le service d'une façon absolument cer
taine, la direction ouvrit immédiatement une inscription 
pour les places en question. Plus de cent candidats se pré
sentèrent, parmi lesquels se trouvaient au premier rang 
tous les anciens employés sauf un ou deux qui n'avaient 
pas lu la publication. 

Tous ces employés déclarèrent par écrit accepter les 
conditions faites par la direction et furent réengagés. 

Entre temps, cette dernière avait reçu une lettre d'un 
syndicat genevois demandant une augmentation de trai
tement de ces mêmes employés qui, eux, déclarèrent au 
directeur n'être pour rien dans la démarche du syndicat. 
Ces faits semblent significatifs quant aux situations, sur
tout si j'ajoute que le directeur est prêt à augmenter 
tous les salaires de ces emplois, à condition d'interdire 
en même temps toutes les bonnes mains. Or les employés 
en question ne veulent pas en entendre parler. 
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Il y a au théâtre comme ailleurs des meneurs qui ne 
cheixhent qu'à semer le mécontentement et la'discorde. 
Notre nouveau directeur en a fait l'expérience dernière
ment à propos des choristes : Un membre de cette inté
ressante catégorie d'artistes écrit à un syndicat parisien 
pour l'informer que la situation des choristes de Genève 
est intenable et qu'il supplie le syndicat parisien d'inter
venir. Ce dernier s'empresse de le faire, par l'intermé
diaire d'un avocat genevois. Quel en fut le résultat : l'on 
dut reconnaître que les choristes de Genève sont mieux 
payés que partout ailleurs. Cela fut si bien démontré que 
l'avocat déclara ne pas vouloir insister, ayant reconnu mal 
fondée la réclamation dont on l'avait chargé! 

En résumé, j'ai constaté que les salaires qui ont été 
signalés comme insuffisants ne le sont que si l'on fait abs
traction des recettes accessoires, qui sont le corollaire des 
emplois en question, comme c'est le cas des garçons de 
café, des portiers d'hôtel, etc. — Que les intéressés ne 
sont pas du tout d'accord de supprimer ces recettes acces
soires pour les remplacer par un supplément de salaire. 
— Enfin que le nouveau directeur fait tout son possible 
pour organiser au mieux ses services et qu'il faut lui don
ner le temps de remédier aux lacunes qui peuvent encore 
exister. 

M. Taponnier. Je ne suis pas absolument satisfait de la. 
réponse de M. Imer-Schneider. Il est vrai qu'à certaines 
places les ouvreuses du théâtre touchent d'assez grosses 
sommes, mais il n'en est pas de même partout; aux troi
sièmes, par exemple, et même aux secondes, elles ne tou
chent guère de bonnes mains. Il y a aussi sur la scène de 
petits employés intéressants, garçons d'accessoires, aide-
machinistes, etc., qui ne touchent aucunes bonnes mains 
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et n'ont pas une situation suffisante. J'attire l'attention 
du Conseil administratif pour voir si, lorsqu'il renouvel
lera son contrat avec le directeur du théâtre, il ne peut 
pas fixer un salaire minimum pour ces intéressants em
ployés. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Quand le 
cahier des charges a été rédigé, nous avons examiné avec 
M. Huguet la situation de ces employés et nous avons 
trouvé que le salaire pouvait être reconnu comme suffi
sant. Les chiffres admis alors ont été continués par la 
nouvelle direction. Il n'y a pas de raison de modifier le 
cahier des charges quand personne ne réclame et ne de
mande un changement. Nous nous trouvons vis-à-vis 
d'employés qui touchent des bonnes mains, et cela même 
aux troisièmes. Il est difficile d'estimer ce que ces employés 
peuvent recevoir, mais en tous cas personne ne se plaint. 
La concurrence est là pour prouver que ces places sont 
recherchées puisqu'il y a 100 postulants pour 10 postes. 
En outre les intéressés se déclarent satisfaits et ne deman
dent qu'à continuer. La Ville ne peut pas demander au 
directeur un changement à cet état de choses auquel elle 
est étrangère : elle ne peut que s'assurer que la direction 
agit loyalement avec ces employés. 

Premier objet à Pordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Roux-Eggly. Je présenterai au Conseil municipal, 
dans la prochaine séance, un projet d'arrêté accordant 
au Conseil administratif un crédit extraordinaire pour 
procéder au goudronnage, pavage et asphaltage de rues 
macadamisées. 
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M. le Président. Cette proposition sera mise à l'ordre 
du jour de la prochaine séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes rendus administra
tif et financier pour 1907. 

M. SchiXtz, au nom de la commission, dépose sur le 
bureau le rapport suivant qui a été distribué au Conseil 
municipal. 

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez nommée en juin 1908 a 

tenu huit séances plénières au cours desquelles elle a exa
miné consciencieusement le rapport de gestion et les 
comptes de l'Administration municipale. Subdivisée à cet 
effet en quatre sous-commissions, ces dernières ont de 
leur côté travaillé isolément pour recueillir les renseigne
ments et les explications nécessaires à l'élaboration du 
présent rapport. Voici d'ailleurs comment s'est opérée la 
division du travail : 

Président : M. Chauvet. 
Rapporteur : M. Schiitz. 

1° Sous-commission pour les finances: MM. Baud et 
Chauvet ; 

2° Sous-commission pour l'Instruction publique, 
l'Etat-eivil et les pompes funèbres : MM. Coutau et 
Sehutz ; 

3° Sous-commission pour la Voirie, la Police, les 
Marchés et les Travaux : MM. Deluc, Ducor et Ful-
pius. 
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4" Sous-commission pour les Services industriels: MM 
Geneux et Jonneret. 

Ces sous-commissions ont toutes rencontré l'accueil le 
plus empressé et le plus aimable auprès de MM. les délé
gués à ces différents dicastères et auprès d'un certain nom
bre de leurs chefs de service; aussi accomplissons-nous 
d'emblée et avec plaisir le devoir de remercier sincèrement 
ces Messieurs de l'obligeance qu'ils ont eue à notre égard 
et de la part qu'ils ont prise à faciliter notre tâche. 

L'exercice budgétaire de 1907 qui, sur un total de dé
penses de 10,154,061 fr. 30 prévoyait un déficit de 
215,313 fr. 20 porté ensuite à 235,782 fr. 55 par les crédits 
supplémentaires votés au cours de l'année, voit en défini
tive ce déficit ramené au chiffre de 108,935 fr. 85 ; il y a 
donc une diminution de déficit de 126,846 fr. 70 sur les 
prévisions budgétaires. Elle provient du fait que les 
recettes ont été de 398,339 fr. 40 supérieures aux prévi
sions, tandis que les dépenses n'ont excédé que de 
271,492, fr. 70 les chiffres arrêtés fin décembre 1906 par 
le Conseil municipal. 

Aux yeux des gens qui rêvent d'exercices financiers 
bouclant par des bonis ou même simplement bouclant en 
équilibre, cette diminution de plus de 50 % du déficit 
prévu paraîtra sans doute un bien minime résultat ; aux 
yeux do la commission, elle apparaît, au contraire, comme 
une preuve de la prudence et de la conscience de nos cinq 
administrateurs dans la conduite de leur gestion. Et si 
nous avons constaté une forte majoration des dépenses 
prévues au budget, nous ne perdons pas de vue que le 
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malaise économique qui pèse sur le monde à l'heure pré
sente, le renchérissement de la main-d'œuvre et des ma
tériaux de toute sorte, la longueur sinon la rigueur de 
l'hiver 1906-1907, l'augmentation toujours croissante du 
personnel de nos écoles, nécessitant des dédoublements de 
classes, sont autant de facteurs qui ont contribué à faire 
monter nos dépenses et nous ont empêché de combler 
notre déficit. 

Le rapport du Conseil administratif débute aussi par un 
intéressant exposé des multiples questions qui ontaccaparé 
une bonne partie de son activité au cours de cette an
née 1907. Nous y relevons entre autres la revision ou la 
refonte complète de 5 règlements municipaux importants 
et l'adoption de 6 règlements d'ordre intérieur ; leur lec
ture nous montre le souci qu'apporte l'autorité adminis
trative à la bonne marche de ces divers services et de 
quelles garanties elle s'entoure pour assurer leur bon fonc
tionnement, soit en tenant compte des expériences faites 
dans le passé, soit en s'inspirant des progrès enregistrés 
ailleurs ou des observations qui ont pu lui être adressées 
par les contribuables ou leurs représentants. 

De même, les dispositions prises pour l'organisation du 
service des Archives municipales et celui du Vieux-Ge
nève, l'agrandissement des bains de la Jetée, la mise en 
fonctionnement de la Caisse de retraite et d'invalidité des 
employés et ouvriers municipaux, les tractations engagées 
avec l'Etat au sujet de la question du dragage du port, 
enfin la ténacité avec laquelle le Conseil administratif 
défend les droits de la Ville dans l'affaire de la succession 
Brunswick, sont autant d'actes de vigilante administra
tion dont nous ne songeons qu'à louer les auteurs. 

L'activité du Conseil administratif s'est encore mani-
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festée de façon généreuse dans la préparation des projets 
à soumettre aux délibérations du Conseil municipal. Il en 
est résulté pour ce dernier des séances aux ordres du 
jour fort bien remplis et donnant lieu à des débats aussi 
variés qu'intéressants. Citons pour mémoire : rétablisse
ment d'une finance pour l'Ecole des Beaux-Arts, l'institu
tion de la Caisse de secours et d'invalidité, l'installation 
de serres au Conservatoire botanique, l'aménagement de 
la place des Alpes, la concession de l'emplacement du 
monument de la Réformation, la discussion du budget de 
1908; plus de nombreuses demandes de crédits affectés à 
des achats de terrain à Vernier et au Bachet de Pesay, à 
des acquisitions d'immeubles à la Madeleine, à la rue de 
la Fontaine, à celles de la Croix d'Or, de Coutance, Rous
seau et à la place du Temple, enfin à l'entreprise de tra
vaux dus pour la plupart à l'extension des services indus
triels. 

Il est deux points cependant sur lesquels la commission 
désire attirer l'attention du Conseil administratif afin 
qu'il y apporte le remède nécessaire. 

C'est en premier lieu la lenteur excessive-des enquêtes 
menées par le bureau municipal des naturalisations, la
quelle est souvent préjudiciable aux intéressés, et l'envoi 
généralement tardif des dossiers aux conseillers munici
paux. Nous ne sommes pas les premiers à faire cette ob
servation ; nous espérons pourtant bien que nous serons 
les derniers. 

Notre seconde remarque a trait à l'extension que pren
nent chaque année les réceptions et festivités occasionnées 
non seulement par la présence des Congrès qui choisissent 
Genève comme lieu de réunion, mais aussi dans des cir
constances futiles où ces réceptions apparaissent comme 
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une superfluité. C'est sans cloute un grand honneur que 
nous (ont les corps savants, les hautes notabilités étran
gères et suisses qui se donnent rendez-vous dans notre 
ville pour y travailler en commun à l'avancement du 
progrès humain ; nous ne saurions donc blâmer le Conseil 
administratif qui reçoit dignement quoique simplement 
les hôtes qui lui sont annoncés, mais nous pensons qu'en 
dehors des congrès, il faut user de beaucoup de circon
spection, les intérêts de la collectivité genevoise devant 
toujours primer ceux d'une association plus ou moins res
treinte. 

Dans un ordre d'idées analogue, nous ne voulons laisser 
échapper l'occasion qui est offerte à la commission du 
compte rendu sans frapper à notre tour un non coup de 
marteau sur le clou que les précédentes commissions ont 
déjà cherché à enfoncer. Il s'agit naturellement des rela
tions de la Ville avec l'Etat et des conséquences de plus 
en plus onéreuses pour nos finances, qui proviennent de 
l'entretien des œuvres d'intérêt général soutenues des 
deniers de la Ville, avec l'appoint de quelques subventions 
non proportionnées à ce que nous coûtent ces diverses 
prestations. Voici à ce sujet un tableau suggestif qui per
mettra aux contribuables urbains de se rendre compte de 
ce que vaut à notre cité l'honneur d'être une ville intel
lectuelle, un foyer de science et d'art dont la flamme 
rayonne sur tout le pays. Puissent-ils après cette lecture 
comprendre mieux les impérieuses raisons qui forcent le 
Conseil administratif à lutter courtoisement mais sans 
faiblesse avec l'Etat, pour obtenir de lui une meilleure 
répartition de certaines charges ou de justes compen
sations aux sacrifices consentis par la Ville et dont pro
fitent tous les habitants du canton. 



SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1908 267 

PRESTATIONS DE LA VILLE 

EN 1 9 0 7 POUR DES SERVICES D'INTÉRÊT CANTONAL. 

Ont coûté. Ont 
rapporté '. 

Subvention 
cantonale. 

Dépense 
effective 

de la Ville. 

Ecoles 
tchiiiqiics. 

Bibliothèque, , 

musées, jardin 
botanique et 
laboratoire de 
bactériologie. 

Théâtre 
et concerts. 

Fr. C. 

333,883 36 

296,284 80 

237,809 80 

Fr. C. 

157,283 10 

96,511 — 

16,495 95 

Fr. C. 

13,500 — 

20,000 — 

0 

Fr. C. 

176,600 25 

199,773 80 

221,313 85 

597,687 90, TOTAUX.... 867,977 95 270,290 05 33,500 — 

Fr. C. 

176,600 25 

199,773 80 

221,313 85 

597,687 90, 

C'est donc près de 600,000 fr. ou 10 fr. par habitant que 

la Ville a dépensé sans retour, pour l'intérêt général. 

Observons de plus que, suivant une statistique officielle, 

le nombre des élèves qui ont fréquenté nos établissements 

techniques a été en 1907 : 

Nombre Habitant 
total. la ville. 

Ecole d'Horlogerie 91 31 

Ecole de Commerce 196 102 

Ecole des Beaux-Arts 319 130 

Habitant 
d'autres 

communes. 

60 

94 

189 
TOTAUX 606 263 343 

1 Dans ces chiffres sont comprises les allocations budgétaires et 
les subventions fédérales et cantonales. 
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Ce qui nous montre que pour ces trois établissements 
les élèves domiciliés dans la commune de Genève ne for
ment que le 43 °/q de l'effectif total '. 

L'éloquence des chiffres est le plus souvent brutale; 
peut-être serons-nous parvenus, après avoir mis ceux-ci 
sous les yeux du public à le persuader qu'il y a réellement 
pour la Ville une situation difficile à soutenir et quelque 
apparence de bon droit à prétendre que l'Etat doit agir 
vis-à-vis d'elle en tuteur paternel et généreux. 

Ceci dit, nous passons aux observations suggérées à la 
commission par l'examen des différents dicastères de l'ad
ministration. 

CHAPITRE PREMIER. 

Mémorial. § 1 d. Un vœu très pressant a été formulé au 
sein de la commission au sujet de la confection et de l'ex
pédition du Mémorial. On désire beaucoup qu'à l'avenir 
il soit envoyé plus rapidement aux membres du Conseil 
municipal ; l'idéal serait aussi que cette publication pré
sentât un exposé sténographique plutôt qu'analytique des 
séances. Ceci dit sans méconnaître la parfaite conscience 
qu'apporte à sa tâche notre sympathique et laborieux mé
morialiste. 

Caisse, Archives, Caveau. — La commission a procédé à 
la vérification de la Caisse municipale et a trouvé les écri
tures et les livres qu'elle a examinés, dans un ordre par
fait. Elle doit rendre hommage à la façon dont la compta
bilité, en général, est tenue, et elle n'a qu'à se louer de 

1 La statistique concernant l'Académie professionnelle n'ayant pu 
nous être communiquée en temps utile nous avons renoncé à tenir 
compte des chiffres de cet établissement; cette lacune n'infirme en 
rien notre démonstration. 
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l'amabilité du chef de la comptabilité et du caissier de la 
Ville, 

ISlous avons également visité le caveau, et nous avons pu 
nous rendre compte, par notre vérification d'un certain 
nombre de dossiers, que tout était en ordre. Il nous a sem
blé toutefois, qu'il y aurait lieu d'examiner la possibilité 
de séparer les archives du caveau des titres. 

Les archives, en effet, qui sont renfermées dans le ca
veau précédant celui des titres, deviennent de plus en 
plus encombrantes et, comme le nombre de ces livres et 
papiers ne fera qu'augmenter, nous attirons sérieusement 
l'attention du Conseil administratif sur l'éventualité de 
trouver un autre local, présentant les plus sérieuses con
ditions de sécurité tant contre l'incendie que contre toust 
autres risques, pour loger les archives, afin de les séparer 
en tous cas des dossiers des titres. 

CHAPITRE IL 

Dette flottante:, emprunt. La dette flottante de la Ville 
se monte actuellement à la somme de 4,150,000 fr. due à 
divers établissements, moyennant un taux inférieur dans 
l'ensemble à 4 %. 

Mais il y a lieu de prévoir dans un délai assez rappro
ché des demandes de crédit de 1,500,000 fr., pour de nou
velles installations hydrauliques. Si, à ces sommes, l'on 
ajoute celles déjà votées ou d'autres à porter au débit de 
la comptabilité, il y a lieu de considérer l'opportunité de 
consolider cette dette flottante, si les conditions sont favo
rables. 

Nous pensons, en conséquence, qu'il serait utile que le 
Conseil administratif fît dès maintenant au Conseil muni-
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cipal des propositions tendant à contracter un emprunt 
à émettre à un taux x aussi avantageux que possible, et 
cela par tranches successives, au fur et à mesure des be
soins. 

CHAPITRE VI. 

Pompes funèbres. § 20 d. L'augmentation de 304 fr. 25 
sur ce poste, s'explique par une mutation par suite de dé
cès et Tallocation d'un trimestre de traitement versée à la 
veuve de l'employé défunt. 

§ 21 a. C'est aussi par suite d'une mutation d'employés 
que le traitement du jardinier fossoyeur du cimetière de 
St-Georges s'est trouvé dépasser de 241 fr. 65 la somme 
prévue au budget. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. Les entrées au Musée Rath qui figuraient en 
1906 pour la somme de 162 fr. 80 ont été supprimées par 
inadvertance au budget de 1907. Toutefois en l'absence de 
rubrique spéciale le montant des entrées a été porté aux 
Recettes diverses, cbap. XVI. 

Dépenses.'— Ecoles enfantines. § 24 d. — L'augmentation 
de 1,364 fr. sur les frais des classes gardiennes provient 
de ce que le Conseil administratif a, pour répondre à un 
vœu général, institué quelques-unes de ces classes pen
dant les vacances de Noël, et, pour avoir le personnel suf
fisant de maîtresses, il a dû leur donner une indemnité 
plus forte qu'en temps ordinaire. 

Ecoles primaires. § 25 h. — Une augmentation de 
1,859 fr. 90 s'est produite à ce poste par suite de muta
tions et de nominations nouvelles de régents et de régen-
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tes. 11 faut remarquer à ce propos que la note qui figure 
au bas de la page 27 des comptes n'est plus exacte depuis 
le Pr janvier 1907. En effet, le nombre des régentes ma
riées à des régents était tombé à cette date de 3 à 1. Le 
Conseil administratif voulant faire disparaître une ano
malie a décidé de verser à la seule régente mariée à un 
régent de la Ville l'indemnité entière de logement. Sans 
désapprouver cette décision dictée par un sentiment 
d'équité, nous engageons cependant le Conseil adminis
tratif à demander au Conseil d'Etat que, lors de la pro
chaine revision de la loi du 5 juin 1886, l'art. 60 alinéa 5, 
qui traite des indemnités de logement accordées aux cou
ples de régents titulaires dans la même commune soit 
modifié ou même annulé, à seule fin de supprimer l'ano
malie précitée. 

Douches scolaires. § 25 i et m. — Il résulte des explica
tions détaillées que nous avons reçues que ces deux postes 
qui semblaient avoir trait au même objet, budgété deux 
fois, concernent en réalité deux choses distinctes : 

A la lettre i, service des douches signifie entretien des 
appareils et blanchissage des linges pour élèves veut dire 
blanchissage des linges de toilette appendus dans les classes; 
à la lettre m il s'agit de l'indemnité de travail aux dou-
cheurs et de l'entretien des linges que l'on prête aux 
élèves qui subissent les douches. Il est à désirer qu'à 
l'avenir la rédaction de ces rubriques soit plus claire; 
d'autre part, le service de doucheur est-il bien compa
tible avec les fonctions de concierge des écoles? Peut-être; 
mais à ce compte, n'est-il pas possible d'éviter de créer 
des inégalités entre ces fonctionnaires, en ce qui concerne 
leur service? Tout cela nous paraît bien compliqué et bien 
coûteux. 
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Acquisitions pour les musées et collections. — L'attention 
de la commission a été très vivement frappée des incon
vénients que présente pour le contrôle de la comptabilité, 
le passage aux écritures des sommes affectées aux acqui
sitions pour les musées. Nous voyons en effet des crédits 
importants inscrits au budget qui figurent ensuite aux 
dépenses comme ayant été intégralement employés. Or 
nous savons que tel n'est pas toujours le cas et si, dans 
le rapport de gestion, on trouve l'emploi détaillé de quel
ques-unes de ces sommes, par contre il est notoire que 
souvent les crédits ne sont pas épuisés dans l'année et 
qu'il reste un solde mis en réserve pour des acquisitions 
futures. La mise à part de ces réserves se justifie parfai
tement, nous le reconnaissons volontiers; elle a cependant 
le grave inconvénient d'échapper en bonne partie au con
trôle de la commission du compte rendu. Pour mettre 
un terme à cette irrégularité, nous suggérons au Conseil 
administratif la création de caisses spéciales dénommées 
Caisses des Musées, destinées à l'alimentation de ceux-ci. 
Ces caisses, gérées sous la haute surveillance de M. le 
délégué chargé de ce dicastère, par les directeurs de ces 
établissements, recevraient chaque année une subvention 
budgétaire et leurs fonds seraient ensuite utilisés suivant 
leur richesse et selon les besoins du moment. Dès lors, le 
contrôle des sommes votées et effectivement dépensées 
serait plus efficace qu'avec le mode en usage aujourd'hui. 

CHAPITRE XI. 

Réparations des immeubles. — Il est établi que les répa
rations aux immeubles achetés par la Ville coûtent très 
cher et atteignent environ le 30 % ^u revenu. Tout en 
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reconnaissant que ces immeubles sont généralement dans 
un état qui nécessite d'importantes et urgentes répara
tions, nous pensons que ce chiffre est trop élevé. 

La commission du compte rendu a examiné cette 
question avec attention, et elle arrive à la conviction 
qu'une combinaison pourrait intervenir entre le Bureau 
des travaux et le Bureau des loyers et redevances pour 
exercer sur les travaux des réparations un contrôle pou
vant apporter de sérieuses économies. Le délégué aux 
finances, qui paye toutes les réparations, pourrait être 
mieux en mesure de les contrôler par ce Bureau des loyers 
et redevances, qui l'emplirait ainsi davantage le rôle 
pratique d'un régisseur d'immeubles. 

L'ingénieur et l'architecte de la Ville pourraient être 
ainsi déchargés d'une foule de travaux sans importance. 

Du reste, il ressort du projet de budget pour 1909, 
qu'une réorganisation de la Section des travaux est en 
voie d'exécution, et nous sommes persuadés qu'il sera 
facile à MM. les délégués aux finances et aux travaux, 
de s'entendre sur ce point au mieux des intérêts de la 
Ville. 

Travaux. — L'attention de la commission a été attirée 
sur un certain nombre de postes pour lesquels les prévi
sions du budget et les dépenses effectuées sont exactement 
égales. L'enquête à laquelle elle a procédé a montré que 
les chiffres portés au compte rendu ne correspondent pas 
aux dépenses réelles, soit que la dépense ait été plus forte, 
soit que le chiffre prévu n'ait pas été atteint et que l'excé
dent ait été porté comme réserve à l'exercice suivant. Il 
s'agit en somme du même procédé que celui que nous 
signalions tout à l'heure pour les acquisitions des musées, 
Mais si ce procédé peut se justifier pour ces postes, à con-

&')•*'• ANNÉE 1 8 
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dition que l'existence de ces caisses de musées soit offi
ciellement décidée, nous estimons qu'il est absolument 
inadmissible pour les autres postes du budget. S'il était 
admis et se généralisait, le compte rendu annuel n'aurait 
plus aucune signification. Si la somme dépensée dépasse 
celle qui a été prévue, l'excédent doit être porté franche
ment à l'exercice dans lequel les travaux ont été effectués, 
et non porté au débit de l'exercice suivant. Si au contraire 
il y a économie, le surplus de la somme votée ne saurait 
être considéré comme une réserve pour l'année suivante. 
Il faut en effet remarquer que les postes sur lesquels porte 
cette observation concernent des travaux d'entretien ou 
des travaux courants, et non des travaux exceptionnels 
pour lesquels des crédits spéciaux doivent être votés. 

Les postes en question sont les suivants : 

Dépcmé selon Dépense 
Voté le compte rendu réelle 

S 21. g, Irolloirs des cimetières 1,500 1,500 — 
§ 54, m, travaux d'embellissement 20,000 20,000 16,221 85 

p, entretien de l'abattoir 8,000 8,000 12,918 85 
q, » des collèges, écoles 100,000 100,000 120,066 10 
s, » du théâtre 8,000 8,000 11,095 25 

§ 58. a, entretien des ponts et quais 10,000 10,000 5,570 05 

Dans le poste «travaux d'embellissement» figure une 
somme de 2500 fr. accordée comme supplément à l'entre
preneur chargé de l'entretien de la promenade du Lac, 
qui figure § 55, », pour 7500. L'entretien porté ainsi à 
10000 fr. somme d'ailleurs votée au budget de 1908, devrait 
être tout entier transcrit à cette rubrique et non rentrer 
en partie dans les travaux d'embellissement que cela ne 
concerne pas. 
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Pour les dépenses afférentes à l'entretien des collèges et 
écoles pour lesquelles le budget a été en réalité dépassé.de 
plus de 20000 fr., il nous semble étrange que leur contrôle 
échappe au conseiller administratif chargé des travaux 
qui vise les bons de travaux ordonnés par son collègue 
chargé des écoles; il sera sans doute facile à MM. les mem
bres du Conseil administratif de faire disparaître cette 
anomalie, par une entente. 

La commission avait tout d'abord eu l'intention de de
mander que les chiffres réels fussent rétablis au compte 
rendu ; elle y a renoncé pour ne pas compliquer la tâche 
du Conseil administratif mais en exprimant la demande 
formelle que ce mode de faire ne soit plus employé à 
l'avenir. 

Cependant, si la commission a été amenée à critiquer 
vivement la façon de passer aux écritures les dépenses de 
certains crédits, elle tient aussi à témoigner à M. le délé
gué aux Travaux sa complète satisfaction pour les louables 
efforts qu'il ne cesse de faire afin de rendre l'aspect de 
notre ville de plus en plus attrayant. On doit entre autres 
lui savoir gré de la persévérance apportée à faire dispa
raître un certain nombre de colonnes d'affichage qui dé
paraient positivement plusieurs de nos rues, de nos places 
et de nos quais. L'installation de W.-C. souterrains, con
fortables et bien aménagés sont aussi son oeuvre, mais 
qu'il nous soit permis de réclamer la suppression de quel
ques vespasiennes trop en vue, notamment celle qui 
« orne » l'angle de la pelouse du Monument national et 
dont la nécessité n'est plus urgente depuis la construction 
en sous-sol établie à quelques pas seulement, à l'extrémité 
du pont du Mont-Blanc. L'esthétique des abords du Mo
nument national ne fera que gagner à cette suppression. 
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Enfin, un bon point encore à l'actif de M. le délégué pour 
la décoration horticole de nos jardins, de nos pelouses et 
de nos fontaines. Grâce à cette heureuse distribution de 
corbeilles florales, une note riante est maintenant jetée en 
bien des endroits, d'aspect autrefois maussade et sévère. 

CHAPITRE XII 

Entretien des rues. — La commission constate que les 
dépenses affectées au pavage en bois sont en diminution 
de 3,185 fr. 40 sur l'année précédente (§ 57, b), tandis que 
l'entretien des rues pavées et asphaltées accuse une aug
mentation de 24,371 fr. 30 (§ 57, a). E"aut-il en conclure à 
un changement de méthode dans l'entretien de nos 
chaussées ou n'y faut-il voir qu'un caprice? Quoi qu'il en 
soit, nous pensons qu'il ne faut pas abandonner le pavage 
en bois, à condition toutefois de ne l'employer que dans 
les rues en palier et suffisamment ensoleillées. 

Noms de rues. § 57, i. — Une lacune reste à combler en 
ce qui concerne ce poste. Il conviendra en effet d'aug
menter dans une large mesure le nombre des plaques in
dicatrices dans les grandes artères notamment aux inter
sections des rues transversales. Le public et surtout les 
étrangers s'y reconnaîtront mieux. 

Dépôts. § 61, a. La commission recommande aussi très 
expressément la suppression du dépôt de voirie et surtout 
d'immondices situé à la rue des Casemates ; la proximité 
immédiate de quatre écoles y compris le Collège, et celle 
du Musée d'art et d'histoire, indique suffisamment que ce 
foyer d'infection n'est pas à sa place en cet endroit. 
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CHAPITRE XV. — SERVICE DU FEU. 

Recettes. — Comme recette unique pour ce service le 
droit de patente cantonal payé par les Compagnies d'assu
rances, part de la Ville a été de 954 fr. 30. Déjà plusieurs, 
commissions de budgets et des Comptes rendus ont ex
primé le vœu que ce droit de patente fût augmenté, en 
compensation des dépenses faites par la Ville pour le ser
vice des incendies. 

En effet, pour ce service, les dépenses qui étaient d'en
viron 29,000 fr. il y a 25 ans, ont été constamment aug
mentées depuis, et pour l'exercice 1909, elles sont prévues 
à 51.855 fr. 

Dans la récente campagne en faveur de l'assurance-in-
cendie obligatoire, ses partisans insistaient surtout sur la 
faible participation des compagnies privées dans les frais 
occasionnés par le service du feu et, comme votre commis
sion est d'accord pour trouver cette contribution insuffi
sante, nous croyons que le Conseil administratif serait 
bien inspiré de s'adresser au Conseil d'Etat, pour qu'il 
propose au Grand Conseil la modification de la loi sur le 
droit de patente des compagnies d'assurance - incendie. 

Dépenses. — § 65 h. — L'allocation pour le banquet 
bisannuel du Corps des sapeurs-pompiers a été dépassée 
de 587 fr. 10. — A ce sujet, il nous revient que nombre 
d'invitations à ce banquet sont adressées à des personnes 
qui n'ont aucun rapport ni de près ni de loin avec le ser
vice du feu. 

La commission recommande donc au Conseil adminis
tratif un contrôle sérieux, au moment de l'envoi de ces 
invitations. 
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Pompiers. — Dans le rapport de l'administration muni
cipale à la page 271, nous avons été surpris de la diffé
rence des effectifs entre les trois compagnies d'extinction, 
la 2* compagnie (Rive droite) compte 98 hommes, tandis 
que les lr" et 3e (Rive gauche) n'en comptent respective
ment que 56 et 50, c'est-à-dire qu'entre elles deux, elles 
n'ont l'effectif que d'une seule. 

Il serait désirable que ces deux dernières compagnies 
fussent réunies pour n'en former qu'une dans la Rive 
gauche de la Ville, cela permettrait de simplifier le ser
vice, de donner plus de rapidité aux secours et de sup
primer plusieurs doubles emplois inutiles. 

Depuis la suppression de l'armement du bataillon des 
sapeurs-pompiers cette organisation militaire calquée sur 
un bataillon d'infanterie de quatre compagnies n'a plus 
aucune raison d'être. 

CHAPITRE XVII. — SERVICES INDUSTRIELS. 

Administration générale. 

Nous avons le plaisir de signaler le rapport qui nous a 
été communiqué de M. l'ingénieur de Beaumont, adjoint 
de la Commune des Eaux-Vives, chargé de vérifier com
ment s'établissent les comptes et s'appliquent les conven
tions pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'électricité 
aux diverses communes intéressées. 

Ce rapport relève l'esprit large et la parfaite équité avec 
lesquels la Ville établit les comptes communaux, et il les 
approuve sans réserve. 

Nous espérons que la modestie du Conseil administratif 
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ne l'empêchera pas d'en donner communication au Con
seil municipal. 

Mentionnons la clarté et l'ordre parfaits qui régnent 
dans les comptes de la comptabilité générale. Vos délé
gués ayant voulu vérifier d'une manière détaillée quelques 
chapitres, pris au hasard, ont été frappés de la netteté avec 
laquelle ils ont obtenu satisfaction. 

CHAPITRE XVIII. — SERVICE DES EAUX. 

Les points qui ont attiré l'attention de votre commis
sion comme prévisions budgétaires dépassées (Entretien 
des pompes et turbines, énergie hydraulique et service 
de réserve) s'expliquent comme suit : 

Ces dépenses supplémentaires résultent du fait qu'on a 
profité du transfert à la nouvelle usine à vapeur, des ma
chines des Tramways, et de leur remplacement par les nou
velles pompes de réserve, pour opérer une remise géné
rale en état du bâtiment, laquelle du reste s"imposait. 

Nous avons également à mentionner la reconstruction 
de quelques pièces principales des pompes. 

Nous profitons de cette occasion pour prier le Conseil 
administratif d'examiner la convenance qu'il y aurait à 
supprimer progressivement dans les immeubles la distri
bution d'eau ménagère à la jauge et réservoirs installés 
dans les combles, et remplacer ce système peu hygiénique 
par la fourniture de l'eau au compteur, prise directement 
sur les colonnes montantes. 
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CHAPITRE XIX. — USINE DE CHÈVRES. 

La commission a constaté avec plaisir l'augmentation 
constante des recettes, les dépenses restant à peu près sta
tionnants, sans que rien soit négligé pour entretenir 
l'usine dans le meilleur état, comme nous avons pu le 
constater par une inspection que nous avons faite à ce 
sujet à Chèvres. 

Remarqué à cette occasion que les 5 alternateurs de la 
première période, dont le système avait été reconnu défec
tueux, ont été remplacés par 5 autres de 1200 HP chacun, 
dont le fonctionnement est absolument irréprochable. 

Pour le poste « Barrage et grilles », il a été voté 40000 fr. 
et dépensé 50303 fr. ; nous avons noté que ce dépassement 
des prévisions résulte de travaux faits au cours de l'an
née, pour le nivellement du fond du Rhône et du canal 
d'amenée. 

CHAPITRE XX. — SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

La commission a relevé une différence sensible dans les 
prévisions d'entretien du réseau souterrain, voté 30000 fr., 
dépensé 83 827 fr. 

Cet excédent de dépenses résulte pour la plus grande 
partie de la construction d'une importante station de 
transformation sur la Place de la Fusterie, construction 
qui a pu être avancée d'une année sur les prévisions. 

Ce travail a permis également de procéder, sans plus 
tarder, à quelques changements dans le réseau de câbles 
desservant les Rues Basses et la rue du Rhône ; ces chan
gements étaient devenus nécessaires par suite de l'aug-



SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1908 281 

mentation constante de la consommation de l'énergie élec
trique pour l'éclairage. 

CHAPITRE XXI. SERVICE OU GAZ. 

Comme pour l'électricité, nous notons une augmenta-' 
tion de recettes sensibles 

Gaz . . . . Fr. 83,856 «0 
Coke . . . . » 56,490 — 

Il faut prévoir à cette occasion que ce développement do 
la fourniture du gai nous obligera prochainement à aug
menter d'une manière notable les moyens de production 
de l'usine. C'est ce qui explique du reste au poste: Entre
tien d'usine, le chiffre de 135,636 fr. 90 qui dépasse de 
25.636 fr. 90 les prévisions. 

Cette augmentation assez sensible est due en effet à des 
travaux, tels que : reconstruction d'un certain nombre de 
fours et installation d'un réfrigérant à eau, qui ont été 
payées directement par le budget, plutôt que de demander 
au Conseil municipal, un crédit spécial. 

La commission approuve fort ce principe — déjà appliqué 
au Service électrique pour la cabine de la Fusterie — qui 
consiste à payer le plus possible de travaux de reconstruc
tion ou d'extension par le budget annuel. L'exercice qui 
les supporte paraît un peu moins brillant, mais il présente 
l'avantage considérable de ne pas augmenter indéfiniment 
le capital engagé dans nos installations industrielles. 

En terminant cet examen de l'exercice 1907 des Servi
ces industriels, la commission se plaît à en reconnaître la 
bonne gestion et à témoigner à M. le délégué, chef de cet 
important dicastère, sa satisfaction et ses remerciements. 
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BILAN 

La commission a relevé non sans surprise le fait suivant : 
L'an dernier, la commission du compte rendu, par l'or

gane de M. Dufaux avait fait une observation très juste au 
sujet d'un certain nombre de comptes groupés sous le cha
pitre intitulé « Travaux en cours d'exécution » et qui. di
sait-elle, devraient être clôturés depuis plusieurs années 
et ne plus figurer au bilan sous cette rubrique. De ce 
nombre : les écoles des Cropettes, de la rue de Neuchâtel, 
des Casemates, l'école des Beaux-Arts et l'annexe de la 
Bibliothèque. 

Or le bilan de 1907 présente la même anomalie avec 
exactement les mêmes comptes. Cela nous incite à nous 
demander si vraiment l'Administration tient compte des 
observations présentées par les commissions de comptes 
rendus ou si elle passe outre. Nous ne pouvons mieux faire 
semble-t-il que de réitérer l'observation de M. le rappor
teur Dufaux en insistant pour qu'il lui soit donné satis
faction par le Conseil administratif. 

Enfin il nous reste une double demande à adresser au 
sujet de la présentation des comptes et du rapport de 
gestion qui l'accompagne. 

1° Il est demandé qu'à l'avenir, la forme du rapport soit 
modifiée de telle façon, qu'une courte brochure contienne 
tous les renseignements d'ordre financier qui sont dissé
minés aujourd'hui au milieu des commentaires sur la 
marche des divers services; et que ces commentaires, avec 
les règlements nouveaux, les tableaux statistiques et les 
diagrammes qui les illustrent, fassent l'objet d'un volume 
spécial que l'on consultera avec encore plus d'intérêt. 
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2° Que dans le corps même de ces deux publications, 
l'ordre suivi soit celui des chapitres du budget, afin de 
faciliter dans la plus large mesure possible les recherches 
de tous les intéressés et en particulier celles des membres 
de la commission du compte rendu. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous voici arrivés au bout de notre tâche. Avant de 
conclure, nous tenons à assurer cette assemblée et en par
ticulier nos excellents collègues du Conseil administratif 
que, dans ses discussions, la commission s'est constam
ment inspirée d'un esprit d'entière impartialité, et que 
toutes les critiques et tous les éloges contenus dans ce 
rapport ont reçu l'assentiment de l'unanimité de ses mem
bres. Aussi vous prions-nous d'accepter sans amertume 
ces critiques qui, n'ayant rien d'acerbe, ne visent qu'à 
améliorer encore si possible la marche de notre ménage 
communal. 

Quant aux éloges, vous avez le droit de les recueillir 
sans excès de modestie, car nous avons le sentiment que 
vous les avez parfaitement mérités. 

C'est sur cette pensée réconfortante que nous posons 
la plume, en affirmant bien haut qu'à notre avis MM. les 
conseillers administratifs ont rempli leur mandat avec la 
plus stricte conscience, prouvant ainsi que la confiance des 
contribuables de la Ville de Genève est placée entre de 
bonnes et honnêtes mains. 

C'est pourquoi nous vous proposons l'adoption du pro
jet d'arrêté que vous trouverez ci-après : , 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1907 
sont approuvées et arrêtées à la somme de dix millions 
quatre cent vingt-cinq mille cinq cent cinquante-quatre 
francs (10,425,554 fr.). 

ART. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1907 
sont approuvées et arrêtées à la somme de dix millions 
trois cent seize mille six cent dix-huit francs quinze 
«entimes (10,316,618 fr. 15). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à là 
somme de cent huit mille neuf cent trente-cinq francs 
<juatre-vingt cinq centimes (108,935 fr. 85) sera porté 
au compte des « Résultats généraux. » 

ART. 4. 

Le compte des « Résultats généraux » annexé au Compte 
rendu de l'exercice 1907 est approuvé et arrêté à la somme 
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de cent huit mille neuf cent trente-cinq francs quatre-
vingt cinq centimes (108,935 fr. 85) solde débiteur au 31 
décembre 1907. 

ART. 5. 

Le solde du compte des « Résultats généraux » sera 
couvert au moyen de rescriptions à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de cent huit mille neuf cent trente-cinq francs quatre-
vingt cinq centimes (108.935 fr. 85). 

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. 

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 premiers articles du projet 
d'arrêté. 

Art. 6. 

M. Pictet. Je ne voudrais pas laisser terminer ce-
deuxième débat sans m'étonner que le Conseil adminis
tratif ne réponde pas à quelques-unes des critiques faites 
par la Commission du compte rendu. En général le Con
seil administratif rend cet hommage au Conseil muni
cipal de répondre aux différents points touchés par le 
rapport de la commission. Il y a des objections et des cri
tiques dans le rapport et je m'étonne de voir le silence 
immense du Conseil administratif. 
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M. Pkfiiet-Fages, président du Conseil administratif 
Je venais précisément de faire un signe pour demander 
la parole à notre président au moment où M. Pictet a 
présenté son observation. En réalité le Conseil adminis
tratif n'a pu prendre connaissance que très rapidement 
du rapport qui nous est présenté. Il comptait pouvoir en 
entendre la lecture et pouvoir préparer une réponse. Je 
constate d'ailleurs que le rapport est généralement élo-
gieux pour l'administration municipale. Les critiques 
qu'il renferme concernent plutôt la manière d'établir les 
comptes que le fond même de l'administration. Sur plu
sieurs points d'ailleurs nous ne pouvons pas savoir si les 
observations faites émanent de la commission elle-même 
ou si elles sont l'expression de l'opinion du rapporteur. 
Nous examinerons avec le chef de la comptabilité s'il est 
possible d'établir les comptes de manière à donner satis
faction à la commission et au Conseil municipal. 

La commission nous pose une question relative à la clô
ture des comptes de certains bâtiments. Dans plusieurs 
cas, il reste certains comptes de réparations qui ne sont 
pas encore en règle et nous attendrons qu'ils le soient pour 
liquider ces comptes et les faire disparaître du bilan. C'est 
le cas par exemple à l'école de la rue de Neuchâtel et aux 
Cropettes. 

Je remercie la Commission des comptes rendus de sa 
bienveillance et de la conscience qu'elle a apportée dans 
l'accomplissement de son mandat. Elle a tenu à s'initier à 
tous les détails de l'administration. 

M. Oampert, conseiller administratif. En présence de la 
manière dont la Commission des comptes rendus a ap
prouvé la gestion du Conseil administratif il n'y avait en 
effet pas grand'chose à ajouter; elle a été extrêmement 
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bienveillante à son égard. En ce qui concerne plus spé
cialement les Services industriels je puis accepter ces 
éloges avec modestie, car il me faut les reporter sur nos 
divers chefs de services, sur tout l'état-major et sur le per
sonnel tout entier, qui, chacun dans leur sphère, mettent 
tout leur dévouement au service de la Ville. C'est à eux 
tous que doit s'adresser la satisfaction du rapporteur. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Pour mon compte 
je partage la manière de voir de M. Pictet. Le rapport se 
montre très sobre de critiques et il sera facile d'y ré
pondre. Il nous semblait que, devant un rapport aussi élo-
gieux, nous n'avions qu'à nous tenir tranquilles et à at
tendre les critiques. Jusque-là il me semblait que nous 
n'avions rien à dire. 

M. Chauvet, président de la commission.. Je constate que 
le Conseil administratif a lu avec attention les éloges qui 
ont été faits à la gestion, mais qu'il a passé sur les cri
tiques présentées dans le rapport de la commission. Je m'at
tendais cependant à ce qu'il répondît sur divers points. 
J'attire par exemple son attention sur la question des 
comptes clôturés. M. Piguet-Fages en a parlé. Souhaitons 
que la chose n'en reste pas là et que nous aurons l'année 
prochaine la satisfaction de constater que certains comptes 
n'existent plus. 

Je m'attendais aussi à ce que M. Piguet-Fages, délégué 
aux collections, donnât son opinion au sujet de l'idée de 
la création de Caisses de Musées, émise par la commission. 
Ces caisses seraient contrôlées par le Conseil administra
tif et permettraient une comptabilité plus claire que ce 
n'est le cas aujourd'hui. De temps en temps les dépenses 
faites absorbent tout le crédit disponible et au delà ; 
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d'autres fois le crédit n'est pas entièrement absorbé. Il 
n'est pas facile de savoir ce qui en est. 

J'aurais voulu avoir aussi quelques considérations de „ 
la part du chef du dicastère des travaux au sujet des 
réparations d'immeubles et du Bureau des loyers et re
devances. II serait bon de savoir si ces idées peuvent être 
adoptées ou de nous en faire la critique. Je pensais qu'il 
serait répondu à ces différents points. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Nous avons 
attendu la fin du second débat afin de permettre aux 
conseillers de présenter leurs observations La commission 
peut être certaine que nous avons lu avec autant d'atten
tion les critiques que les éloges. 

Je confirme ici ce que j'ai dit aux membres de la 
commission en ce qui concerne le point touché par M. 
Chauvet. C'est un point dont nous nous préoccupons de
puis fort longtemps et bien avant les observations de la 
commission. Nous examinons avec M. Boveyron le projet 
de réorganisation de la section des travaux. 11 me faut 
pour cela attendre le buget de 1909, car cette réorgani
sation dépend de ce budget. Il me faut savoir le nombre 
d'employés dont je peux disposer. Le Conseil municipal 
peut compter sur toute notre attention pour l'examen de 
cette question. 

Il y a un autre point sur lequel je veux répondre. La 
commission nous dit dans la rubrique Travaux : « Si la 
somme dépensée dépasse celle qui a été prévue, l'excédent 
doit être porté franchement à l'exercice dans lequel les 
travaux ont été effectués et non porté au débit de l'exer
cice suivant. » 

Pour l'entretien du théâtre, par exemple, il est prévu 
8000 fr. et porté aux dépenses 8000 fr. au compte rendu, 
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tandis qu'il en a été dépensé en réalité 11,095. Sur ce 
point-là, il serait difficile de donner satisfaction complète 
à la commission. Au théâtre, les dépenses pour les décors 
chevauchent sur deux années comme les saisons elles-
mêmes. Lorsque nous commandons des décors en novembre 
ou décembre, cette dépense est déjà engagée, mais n'est 
souvent exécutée que dans le courant de l'hiver et payée 
sur l'exercice suivant. Nous comptons alors la somme pré
vue au budget et nous reportons le solde sur l'exercice 
suivant où il sera payé. Nous avons porté 8000 fr., le 
chiffre prévu, et le solde est pris sur l'exercice 1908. Pour 
les dépassements de crédit ne vaut-il pas mieux agir 
ainsi plutôt que de régler entièrement les comptes et de 
recommencer sur nouveaux frais l'année suivante : 
mieux vaut régler en payant sur le budget ordinaire de 
l'année suivante. 

M. Chauvet, président de la commission. Il semble en 
effet plus commode d'agir ainsi, mais il est plus correct 
d'indiquer les dépenses déjà effectuées plutôt que de gre
ver d'avance le budget futur. Il est plus régulier de dé
clarer ce qui a été dépensé et qu'on ne sache pas d'avance 
que certaines dépenses ont été faites qui n'ont pas été 
votées. 

M. lmer-Schneider, conseiller administratif. Je m'effor
cerai, même pour le théâtre, de me conformer aux désirs 
de la commission. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
M. le président de la commission a l'air de penser que le 
Conseil administratif n'a pas pris en considération les 
observations de la commission puisqu'il ne les discute 
pas. Il n'en est rien. Le rapport de la commission du 

66"" ANNÉE 19 
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compte rendu est quelquefois l'opinion du rapporteur. 
La commission, à l'habitude, adopte le point de vue du 
rapporteur mais rien n'indique que ce soit là l'opinion du 
Conseil municipal tout entier ou de la majorité. 11 impor
terait de savoir si le Conseil municipal adopte le point de 
vue de la commission en ce qui concerne la comptabilité. 

Relativement aux collections, la commission parle delà 
création de Caisses des Musées. C'est un point à examiner. 
Si cette idée était mise en pratique, il faudrait changer 
notre système de comptabilité. Depuis dix ans nous avons 
vu soutenir ici des points de vue contradictoires. Le Con
seil administratif met toujours une grande bienveillance 
à examiner la manière de mettre en pratique les idées 
qui nous sont soumises. Pour ce qui concerne les musées 
et les collections, voici ce qui se passe. Je prends par 
exemple la Salle des Armures, n° 46 du budget. Le 
compte rendu donne l'explication suivante sur ce poste : 

Voté Fr. 3100 
Dépensé et mis en réserve . . . » 3100 

Le compte de réserve de ce musée était créancier, au 
31 décembre 1906, de Fr. 7480 75 

Il s'est accru en 1907 des sommes suivantes : 

Solde non dépensé sur acquisit. Fr. 1075 — 
Entretien des collections . . » 476 60 
Intérêts » 299 25 

» 1850 85 

11 devient ainsi créancier au 31 déc. 1907, de Fr. 9331 60 

Je ne vois pas le danger de cette manière de faire et les 
objections qui peuvent être présentées à cette manière de 
procéder. 
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Pour le cabinet de numismatique, n° 47 du budget, 
le compte rendu donne ce qui suit : 

Voté Fr. 3630 
Dépensé . . . . » 3642 

Dépensé en plus . » 12 

Le compte de cette collection présente, au 31 décembre 
1907, un solde débiteur de Fr. 7424 35 

Les acquisitions importantes que la Ville n'a pas voulu 
laisser échapper ont absorbé le crédit disponible et nous 
ont forcé à engager les ressources des années futures. 
C'est le cas le plus mauvais. Dans les deux cas, le contrôle 
de la commission peut se faire de façon absolue et nous 
avons à sa disposition les factures des acquisitions faites. 

En ce qui concerne les travaux, nous mettons par 
exemple un crédit de 100,000 fr. pour l'entretien des col
lèges et écoles. Si une année nous dépensons 20 ou 25,000 fr. 
de plus, vaut-il mieux demander un crédit supplémentaire 
et indiquer la somme totale, ou indiquer la somme de 
100,000 fr. et reporter le solde sur le crédit de l'année 
courante, afin de diminuer les dépenses ordinaires de 
l'année de la somme dépensée en trop l'exercice précé
dent. Nous estimons que 100,000 fr. suffisent pour cet en
tretien des écoles, et si une année, par suite de travaux 
importants, on dépense 125,000 fr., il faudra l'année sui
vante n'en dépenser que 75,000. Il est difficile de calculer 
juste la somme à dépenser. Vers la fin de l'exercice il peut 
se produire des dépassements de crédit qui sont régulari
sés promptement sur les crédits de l'exercice courant. Les 
crédits pour réparations des bâtiments peuvent se répar
tir sur un certain nombre d'années. 
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M. Siiss. Je m'étais attendu à ce que M. Pricam répon
dît aux critiques formulées à la page 15 du rapport (p. 276 
du Mémorial). Il me semble qu'elles méritent quelques 
explications. (M. Pricam, conseiller administratif. J'at
tends mon tour.) J'attendais aussi Une explication relati
vement à l'observation de la page 21 (p. 282 du Mémorial). 
M. Dufaux avait fait l'an dernier une remarque à propos 
des travaux en cours d'exécution. Il y a là une question 
qui doit être résolue. Je ne voudrais pas répéter ce qui 
est contenu dans le rapport. Il me semble que pour facili
ter le Conseil administratif, qui a déclaré n'avoir pu 
prendre que très rapidement connaissance du rapport, 
nous pourrions renvoyer la discussion sur ce point jus
qu'au troisième débat, soit à la prochaine séance. La com
mission a étudié la question et elle a fait des observations : 
laissons au Conseil administratif le temps de se préparer 
pour y répondre de façon plus complète. 

M. Pictet. M. Piguet-Fages a répondu de façon très 
courtoise dans la forme mais le fond de sa réponse me 
satisfait moins. Il nous dit qu'on peut trouver des contra
dictions dans les observations faites par les diverses com
missions. Je le reconnais, mais on peut aussi en trouver 
dans l'attitude du Conseil administratif. Ce n'est pas là 
qu'est la question. C'est une question de droit public. Il 
faut se rappeler le rôle du Conseil administratif et du 
Conseil municipal. C'est le Conseil municipal qui est l'or
gane directeur puisque c'est lui qui vote les dépenses. Je 
ne voudrais pas qu'on inverse les questions. Quand le 
Conseil municipal nomme une commission, il lui délègue 
un pouvoir pour l'étude de telle ou telle question et la 
commission présente un rapport que les membres du Con
seil municipal lisent et il est considéré comme l'exprès-
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sion de l'opinion du Conseil municipal tant qu'il n'a pas 
pris une décision contraire. C'est le Conseil municipal qui 
est l'autorité de contrôle et le Conseil administratif doit 
tenir compte des observations que présente la commission. 

M. Pricam, conseiller administratif'. Je remercie aussi la 
commission de ce qu'elle a dit à propos de mon dicastère. 
Elle peut être certaine que, de même que mes collègues, 
j'ai lu les critiques aussi bien que les éloges. Ceci dit je 
voudrais répondre quelques mots aux critiques présen
tées. 

« Entretien des rues. — La commission constate que les 
dépenses affectées au pavage en bois sont en diminution 
de 3,185 fr. 40 sur l'année précédente (§ 57, h), tandis que 
l'entretien dés rues pavées et asphaltées accuse une aug
mentation de 24,371 fr. 30 (§ 57, a). Faut-il en conclure à 
un changement de méthode dans l'entretien de nos 
chaussées ou n'y faut-il voir qu'un caprice V » 

La réponse à cette question est des plus simples. Nous 
n'avons pas fait cette année de nouveaux pavages en bois 
et il n'y a eu que des dépenses d'entretien. Il n'en est pas 
de même pour le pavage et l'asphalte. Nous avons eu à 
faire une dépense assez importante pour l'asphaltage du 
Grand-Quai entre le pont des Bergues et la place du 
Port, et nous attendons le résultat de cet essai pour la 
continuation jusqu'à la Métropole. Ce n'est nullement un 
changement de méthode ni un caprice mais le fait des 
circonstances. Une autre année ce sera le tour du pavé de 
bois ou encore autre chose selon la réussite des essais que 
nous faisons. 

La commission nous demande d'augmenter le nombre 
des plaques portant les noms des rues. Je reconnais qu'il 
y a là quelque chose à faire dans certains quartiers, aux 
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Pâquis notamment. C'est une question qu'il faut exa
miner à fond afin de se rendre compte de la dépense qui 
en résultera. Je m'adresserai à la Commission du budget 
pour l'augmentation de ce crédit. 

Voici ce que dit la commission relativement aux dépôts 
d'immondices : 

«Dépôts. § 61, a.La commission recommande aussi très 
expressément la suppression du dépôt de voirie et surtout 
d'immondices situé à la rue des Casemates; la proximité 
immédiate de quatre écoles y compris le Collège, et celle 
du Musée d'art et d'histoire, indique suffisamment que ce 
foyer d'infection n'est pas à sa place en cet endroit. » 

Il y a un peu d'exagération dans cette observation. Il 
n'y a pas de foyer d'infection. Le dépôt qui se trouve à cet 
endroit n'est pas permanent. Les employés de la voirie y 
déchargent leurs chariots comme cela se fait dans toutes 
les villes. On ne peut admettre qu'ils transportent ces 
chariots à un kilomètre ou deux. Ce n'est nullement un 
foyer d'infection parce que les ordures n'ont pas le temps 
de se corrompre et de fermenter puisqu'elles n'y restent 
pas même une journée. 

Si ce dépôt est trop en vue du public, il pourrait suffire 
de le couvrir pour faire disparaître les observations. 

On nous dit qu'à Paris il n'en est pas ainsi. Dans cette 
ville on a un système différent : on met tout le long du 
trottoir et l*eau chasse tout à l'égout. En raison de la 
nature de nos égouts ce système n'est pas possible chez 
nous; il faut bien un endroit où déposer les balayures 
avant de les emmener. Il s'agit de le faire en portant le 
moindre préjudice possible au voisinage. 

J'en arrive maintenant au service du feu. Une fois de 
plus la commission parle de la taxe des Compagnies d"as-
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surance. Nous avons l'ait déjà une demande de ce genre-là 
au Conseil d'Etat. Les Compagnies ont répondu qu'à Ge
nève les taux des Compagnies sont trop bas pour que ces 
dernières puissent participer aux dépenses du service du 
feu. Aux Etats-Unis où dans certaines villes.les Compa
gnies payent les pompiers, les tarifs sont tout différents. 
Si les tarifs étaient augmentés les Compagnies pourraient 
faire une part plus importante. Le Conseil administratif 
ne se refuse pas de faire auprès du Conseil d'Etat une 
nouvelle démarche dans le sens demandé, par la commis
sion. 

Je voudrais vous parler encore de la réorganisation du 
bataillon des pompiers. Nous voudrions faire profiter les 
communes suburbaines, Eaux-Vives, Plainpalais, Petit-
Saconnex des services rendus par le poste permanent, ce 
qui éviterait les incidents tel que celui qui s'est produit 
au boulevard des Tranchées. Nous cherchons aussi à nous 
mettre d'accord avec ces mêmes communes pour une or
ganisation nouvelle de ce service. C'est une question qui 
a une grande importance et que le Conseil administratif 
examinera avec beaucoup de soin. 

M. Dufanx. Le débatqui vient d'avoir lieu nous prouve 
le danger des compliments. Ils font oublier les critiques. 
Le Conseil administratif ne doit accepter les fleurs qu'avec 
le scepticisme de Calchas. (Rires.) 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je suis aussi 
d'accord pour examiner avec le soin qu'elles méritent les 
observations de la commission. J'engage mes collègues à 
consulter au point de vue financier le tableau N° V qui 
accompagne le compte rendu. Il renferme des chiffres très 
intéressants qui répondent à toutes les demandes de la 
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commission et qui donnent à cet égard tous les renseigne
ments nécessaires. 

Un point sur lequel je suis d'accord avec la Commission 
du compte rendu est celui qui concerne les immeubles lo
catifs. Nous en avons pour ?> millions et même pour 4 '/* 
ou 5 7S millions suivant ceux que nous comprenons dans le 
tableau. Ces immeubles coûtent une somme considérable 
de réparations. Il y a là une question à étudier d'accord 
entre la section des travaux et le Bureau des loyers et re
devances qui perçoit les recettes de ces immeubles. Nous 
n'avons pas attendu la demande de la commission pour 
étudier cette question qui présente des difficultés qui se
ront examinées d'un commun accord. La Commission du 
compte rendu a mis le doigt sur une question impor
tante et que nous voulons examiner le plus rapidement 
possible. 

Encore un point qui concerne plus spécialement mon 
administration. La commission nous demande d'examiner 
la possibilité de séparer les archives du caveau des titres. 
Je reconnais que la situation actuelle est incommode et 
dangereuse et nous examinerons très rapidement la pos
sibilité d'y porter remède. La nécessité de trouver un 
autre local est démontrée : nous verrons à répondre à une 
observation qui est décidément fondée. 

En terminant je recommande encore une fois aux mem
bres de ce Conseil l'examen approfondi du tableau n° V 
du compte rendu qui est le résumé de toute notre compta
bilité. 

M. Gampert. Une des meilleures preuves que le Conseil 
administratif n'a pas voulu passer sous silence les obser
vations de la commission est le fait qu'il a convoqué une 
séance spéciale pour l'examen du compte rendu. Il accor-
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dait donc bien l'importance voulue aux critiques et aux 
observations de la commission. 

Il est très difficile de répondre immédiatement aux cri
tiques de la commission. Nous étions en droit de nous 
attendre à des critiques de fond sur notre gestion, à ce 
qu'on nous dise par exemple que nous avions trop dé
pensé sur certains points. Au lieu de cela il ne nous a été 
fait que des critiques de forme sur la manière dont nous 
présentons le compte rendu. Ce sont des critiques de 
forme plus que de fond. Il est difficile de répondre oui ou 
non sans avoir pu conférer sur ces points avec les chefs 
de service, comme le déclarait déjà M. Piguet-Fages. 
Quant à la forme même du compte rendu, avant de la 
modifier, le Conseil administratif doit examiner si ces 
changements ne présentent pas des inconvénients. Il faut 
une certaine continuité dans la manière de présenter cer
tains renseignements afin de permettre le rapprochement 
et la comparaison avec les exercices précédents. Ce n'est 
pas à moi à prendre la défense du Conseil administratif, 
mais il me semble qu'il a aussi son mot à dire sur ces 
questions de forme : il faut qu'il puisse examiner pour
quoi on fait telle chose de telle ou telle manière. Il accepte 
les critiques comme des indications données pour étudier 
une nouvelle manière de présenter la comptabilité. Il 
n'est pas facile d'y pouvoir répondre dès aujourd'hui, le 
rapport nous ayant été soumis il y a deux jours seule
ment. Il nous faut pouvoir examiner les conséquences des 
modifications demandées afin de ne pas apporter de per
turbation dans notre comptabilité. Le Conseil adminis
tratif demande à être plus explicitement renseigné sur 
l'utilité de la manière de faire actuelle avant de décréter 
un changement. Il ne se refusera pas à faire l'examen 
nécessaire. 
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M. Schiitz, rapporteur. Je me bornerai à répondre sur 
deux ou trois points. Le Conseil administratif a l'air de 
dire que le rapport représente l'opinion du rapporteur. Il 
suffit de relire le rapport pour vous convaincre qu'il reflète 
l'expression de ce qui s'est passé dans la commission. Ce 
n'est guère que dans la partie générale qu'il se trouve 
quelques idées personnelles au rapporteur. Les critiques 
ont été présentées d'un commun accord et sont l'expres
sion de l'opinion unanime des membres de la commis
sion. 

Je répondrai à M. Piguet-Fages en ce qui concerne les 
caisses des musées. Il nous a donné les renseignements 
contenus dans le rapport de gestion sur la Salle des 
Armures et le Cabinet de numismatique. Ces renseigne
ments ne se trouvent pas indiqués pour les autres musées 
et collections : ils ne figurent pas sous la même forme 
dans le compte rendu. 

En ce qui concerne le dépôt de voirie de Saint-Antoine 
M. Pricain nous a dit qu'il s'agissait seulement de la pe
tite levée et qu'on ne pourrait la placer ailleurs. Il parle 
aussi de le couvrir, ce qui ne serait pas le bon remède. 
Nous faisons de gros frais pour aménager les abords du 
Musée et il vaudrait mieux faire disparaître ce dépôt 
choquant. Ce n'est peut-être pas absolument un foyer 
d'infection mais sa place n'est pas entre quatre écoles et 
il y aurait peut-être possibilité de trouver un autre em
placement. 

M, Chauvet, président. Je remercie le Conseil adminis
tratif des explications données. S'il ne les a pas données 
immédiatement c'est qu'il y a eu au début de la séance 
un malentendu sur la façon dont pourrait être engagé ce 
débat. Le Conseil administratif a pu se convaincre que le 
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Conseil municipal était bien d'accord avec la commission 
pour demander ces explications. 

Je voudrais encore répondre sur deux ou trois points 
aux renseignements donnés. M. Gampert nous a dit qu'il 
s'attendait à ce qu'on reproche au Conseil administratif 
d'avoir trop dépensé. La commission a fait comme d'habi
tude. Elle a examiné las divers postes et là où il y avait 
des difficultés elle a demandé des explications au con
seiller administratif compétent qui les a données très 
obligeamment. 

La commission a traité des points précis et on a vu par 
les réponses qui ont été données par la suite que les ren
seignements demandés étaient nécessaires pour éclairer 
le débat. 

Encore un mot à M. Piguet-Fages. La commission a 
demandé que les dépenses figurent pour les sommes réel
lement dépensées et soient mieux indiquées. Le compte 
rendu est établi non à la fin de décembre mais dans les 
mois qui suivent et il n'est pas difficile d'établir ce qui a 
été exactement dépensé. On peut répartir exactement les 
dépenses et il n'est pas nécessaire d'anticiper sur les dé
penses de l'exercice suivant. 

En ce qui concerne les compagnies d'assurances, le 
Conseil administratif s'est fait l'interprète des compa
gnies. On pourrait faire une nouvelle démarche auprès 
de l'Etat pour obtenir une revision de la loi et obtenir 
des compagnies une taxe supérieure à celle qu'elles paient 
actuellement. Il y a un nouvel effort à faire auprès du 
Conseil d'Etat pour faire modifier la loi. 

En ce qui concerne le bataillon des sapeurs-pompiers, 
le Conseil municipal a entendu avec intérêt les déclara
tions faites par M. Pricain. Il serait d'accord pour étudier 
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une réorganisation qui permettrait d'éviter les incidents 
comme celui des Tranchées. 

Je remercie le Conseil administratif de ses explications 
et je prends note des promesses faites. 

Le Conseil vote l'article 6 du projet. 

M. le Président. Le règlement exige un troisième débat 
pour le compte rendu. Il aura lieu dans la prochaine 
séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Cession, par la Ville de Genève aux con
sorts Gérez et Trôndlé, d'une parcelle 
de terrain sise rue de l'Ecole. 

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

La cession que nous vous proposons d'autoriser est 
d'importance très minime et a surtout pour but de faire 
disparaître des plans du Cadastre une anomalie qui sub
sistait depuis la mise à exécution du redressement de la 
rue de l'Ecole. La parcelle A dont s'agit faisait partie de 
l'ancien tracé de la rue et est devenue inutile à la Ville, 
par suite de la rectification opérée. Cette parcelle mesure 
un quart de mètre carré; il paraît même oiseux d'en taxer 
la valeur. 

Nous vous proposons, sans plus de développements, 
d'en abandonner la propriété aux consorts Cerez et 
Trôndlé, à charge par ces propriétaires de supporter les 
frais de la mutation à opérer. Si vous acceptez notre pro
position, vous voterez le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'autoriser le Conseil administratif à céder gratuite
ment aux consorts Cerez et Trôndlé, propriétaires, une 
parcelle de terrain d'une contenance de 25 décimètres 
carrés, sise rue de l'Ecole, à l'intersection de la dite rue 
rectifiée et de son ancien tracé. 

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. 
La séance est levée à 9 h. 20. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Schùtz, 
Straûli, Sttss, Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud (excusé), Cherbuliez, 
Christin, Perrot, 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 et Turrettini font excuser leur absence. 
Le bureau a reçu la pétition suivante du syndicat des 

employés municipaux. 

Genève, le 2 novembre 1908. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Le Syndicat des employés aux Services publics de la Ville de 
Genève vous envoie ci-joint un projet de règlement de travail 
contenant toutes les dispositions que les ouvriers municipaux 
voudraient voir appliquer dans les Services de la Ville. Un 
projet d'échelle des salaires y est adjoint. L'introduction à ce 
travail vous donne tous les motifs à l'appui de notre demande. 

Nous désirons vivement que la peine que nous nous sommes 
donnée pour sa préparation, ne l'ait pas été en vain. Notre 
œuvre n'est pas parfaite, mais elle peut être améliorée sur 
certains points. Cela explique que certaines questions qui ne 
concernent pas nos intérêts directs aient été laissées de côté, 
parce que nous estimons qu'elles relèvent de l'administration 
elle-même. 

Nous avons adressé notre projet au Conseil administratif, en 
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lui demandant de bien vouloir l'étudier. Nous pensons qu'il 
répondra affirmativement à notre requête, car il a pu se rendre 
compte que le besoin d'un règlement de travail se fait toujours 
plus vivement sentir dans les services municipaux. Nous espé
rons que le Conseil administratif, prenant en considération 
notre demande, nous soumettra les objections qu'il peut avoir 
à y faire, et les modifications qu'il voudrait y apporter. 

Aujourd'hui, Messieurs les Conseillers, nous venons vous 
demander votre appui, sûrs que nous sommes que vous ne 
nous le refuserez pas, car vous aurez à coeur d'aider à nous 
faire obtenir cette amélioration dé notre situation. 

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

Au nom de « L'Union des Syndicats » 

Le Secrétaire, 
L. BlJJARD. 

M. le Président. Cette lettre peut être renvoyée au Con
seil administratif ou à la Commission des pétitions. Le 
Conseil municipal peut en tout cas demander au Conseil 
administratif de préaviser sur ce projet. 

M. Deluc. Je propose le renvoi au Conseil administratif 
puisqu'il s'agit d'un projet qui lui a été envoyé. 

Cette proposition est adoptée. 

6l j m e ANNÉE •:o* 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Roux-Eggly pour un 
crédit extraordinaire en vue du pavage 
et du goudronnage de certaines rues 
macadamisées. 

M. Roux-Eggly. Vous avez tous entendu ou reçu des 
plaintes sur les inconvénients de la poussière. Ces plaintes 
sont plus ou moins justifiées, et quoique la poussière soit 
moins abondante qu'à Nice ou dans les villes italiennes, 
elle est cependant devenue plus gênante depuis la circu
lation intense dont nous sommes témoins. 11 y a dix ou 
quinze ans où il n'y avait ni motocyclette ni automobile 
on laissait la poussière se reposer tandis qu'aujourd'hui, par 
la circulation intense que nous avons et dont nous devons 
nous réjouir parce qu'elle est une preuve d'activité, elle 
est devenue incommodante ; nous devons faire un effort 
vigoureux pour nous en débarrasser. Si vous approuvez 
mon idée vous la renverrez à une commission pour l'exa
miner dans ses détails. Mon but est le goudronnage des 
rues macadamisées. La poussière provient du macadam et 
non du pavé de bois ou de pierre : elle provient du maca
dam écrasé par les véhicules. Il faut donc arriver à le sup
primer. Pour cela il faut ouvrir un crédit au Conseil 
administratif pour procéder au goudronnage des rues 
macadamisées et pour paver les rues les plus fréquentées. 
Nous obtiendrons ainsi un résultat satisfaisant. 

.le présente donc une proposition pour un crédit extra-



SÉANCE DU 6 NOVEMBKE 1908 309 

ordinaire au Conseil administratif eu vue du pavage et du 
goudronnage de certaines rues macadamisées. 

Je donnerai pour exemple ce qui s'est fait il y a une 
vingtaine d'années, lors de l'adoption du pavage en bois. 
Le Conseil administratif se fit alors ouvrir un crédit de 
plusieurs centaines de mille francs pour exécuter le pa
vage de plusieurs rues en quelques années, crédit rem
boursable au moyen d'annuités en vingt ou trente ans. 
Le compte en a été éteint récemment. De cette façon nous 
avons pu jouir tout de suite des avantages du pavage en 
bois. 

Le crédit que je demande serait ouvert sur le même 
principe. Le goudronnage a fait ses preuves en 1907 à la 
Place Neuve et sur le quai du Léman. Le crédit que je de
mande serait peut-être de 300,000 fr. La commission exa
minerait et le crédit permettrait de procéder au goudron
nage d'après un système qu'elle aurait à examiner. 

Cette proposition étant appuyée, un tour* de préconsuf-
tation est ouvert pour les recommandations à adresser à 
la commission. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je remercie M. Roux -
Eggly de la sollicitude qu'il manifeste pour nos rues. Qu'il 
nie permette de lui dire qu'il semble y avoir une espèce 
de petit reproche indirect à l'administration de la voirie. 
Elle semble avoir négligé de lutter contre la poussière. Il 
n'en est rien. Dans l'ignorance de ce que serait la propo
sition de M. Roux, je me suis armé à tout hasard et je 
pourrais lui donner la liste de tout ce que nous avons fait 
dans ce domaine depuis quelques années. La question de 
la poussière est à l'ordre du jour partout. Au récent con
grès de la route à Paris il a été présenté près d'une cen
taine de rapports des villes les plus importantes d'Europe 
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et même d'Amérique. Partout se présentent les mêmes 
difficultés. Le goudronnage a été jusqu'ici le remède le 
plus efficace, mais il ne faut pas croire que ce soit une 
panacée infaillible. Le goudron a ses ennemis et princi
palement les propriétaires de chevaux. On a calculé qu'en 
France il y a 36,000 automobiles contre 1,300,000 proprié
taires de véhicules à traction animale. Y a-t-il lieu de 
mettre en danger les chevaux pour assurer le plaisir 
d'une petite minorité? Le goudron attaque les jambes des 
chevaux, leur procure des ulcères. En outre la poussière 
de goudron a un effet déplorable sur la végétation : jus
qu'à 10 mètres dé la chaussée les plantes périssent. A 11 
mètres il n'y a plus aucun effet. 

A l'heure qu'il est le pavé de bois donne des résultats 
excellents, il est sourd et son coût a été un peu diminué, 
mais dès que la pente dépasse 3 % il devient impossible. 
Le goudron est excellent dans les pays chauds et chez 
nous il est d«une application difficile à cause de notre 
climat dans lequel on n'est jamais sûr du lendemain. Il 
faut en effet que l'opération du goudronnage soit faite 
par le beau temps. L'année dernière nous avons fait le 
goudronnage de la place Neuve; le soir même une pluie 
violente est tombée et le lendemain le travail était en 
partie perdu. Il faut aussi que le goudron soit appliqué 
dans des endroits exposés au soleil, où la ventilation est 
facile et il est difficile dans les rues étroites car il faut in
terrompre la circulation sur les parties qui viennent 
d'être goudronnées. Au quai du Léman nous avons eu 
beaucoup d'ennuis; nous avions condamné la moitié de la 
chaussée et on a été jusqu'à enlever la barrière, cela au 
détriment du travail. A la place Neuve, nous n'avons pu 
empêcher les bicyclistes et les piétons de passer sur le 
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goudron trop frais et cela aux dépens de la propreté des 
trottoirs qui en portent encore aujourd'hui les traces. 

La grande difficulté est que le goudronnage doit se faire 
dans la saison chaude, en pleine période des étrangers et 
l'administration se trouve placée dans le dilemme suivant ; 
ou faire ce travail à une période où il ne réussira pas, ou le 
faire lorsque les étrangers sont là. Je compte sur mon 
collègue pour expliquer la situation au public. 

La commission pourra examiner la question. A mon 
avis un renvoi au Conseil administratif serait mieux in
diqué. Il faudrait en tout cas, si la commission est nommée, 
qu'elle nous indique quelles sont les rues qui doivent être 
goudronnées et le programme à exécuter année par année. 
Il faudrait aussi indiquer quelle est la somme à dépenser, 
le prix de revient pouvant être fixé actuellement. Jus
qu'ici, avec les ressources qu'elle a, l'administration mu
nicipale a fait ce qu'elle a pu et elle est disposée à con
tinuer si un supplément de ressources lui est accordé. 

M. Oltramare. J'appuie M. Roux-Eggly et cela d'autant 
plus volontiers qu'en 1903 j'ai fait une proposition ana
logue à l'occasion du budget. En 1904, lors de la discus
sion du compte rendu, je suis revenu sur cette question 
et voici ce que je disais : 

« Le Conseil administratif pourrait étudier la question. 
S'il nous demande un gros crédit, de 1 V* million avec un 
plan financier d'amortissement, je crois que le Conseil mu
nicipal serait d'accord. J'ai entendu constamment des 
plaintes contre le macadam qui est abandonné partout 
comme contraire à l'hygiène. La question vaut d'être exa
minée à fond. » 

Ce n'est donc pas la première fois que cette question 
préoccupe le Conseil municipal. Toutes les années on se 
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plaint du déplorable entretien du macadam qui coûte très 
cher et on demande de le supprimer. M. Roux nous pro
pose de goudronner les rues macadamisées. Le goudron 
a pourtant des inconvénients. Il ne tient pas et il faut re
commencer perpétuellement. C'est un expédient bon poul
ies grandes routes mais pas pour les rues macadamisées. 
Il faut adopter un autre procédé. Il y a lieu de nommer 
une commission qui se renseignera et qui arrivera avec 
des propositions fermes. C'est ainsi qu'à mon avis tout le 
réseau de rues qui se trouve entre le boulevard Georges-
Favon et la Corraterie pourrait être asphalté. La circula
tion n'y est pas très intense et l'asphalte durerait 10 à 
15 ans. Pour le boulevard Georges-Fa von il faudrait autre 
chose, un autre procédé. A ce propos je félicite l'adminis
tration municipale des essais avec divers matériaux aux
quels elle procède sous le pont de Montbrillant. Le Con
seil administratif fait diverses études sur les matériaux 
les plus résistants-: il essaie de même un nouveau produit 
sur le pont de la Coulouvrenière. 

Je me rallie à la proposition de M. Roux-Eggiy et je 
vais même plus loin, je demande à la commission d'exa
miner un plan financier complet. Comme je l'ai déjà dit 
autrefois, pour transformer les rues, il faudrait 1 Vj ou 
2 millions qui seraient amortis par un prélèvement de 
100,000 fr. par exemple sur la rubrique : entretien des 
rues pavées et macadamisées. Suivant les endroits on 
userait du pavage ou de procédés spéciaux et ce'la sans 
compromettre en rien l'équilibre financier, le crédit spé
cial «'amortissant chaque année sans aggraver sensible
ment les charges budgétaires. Ce qui resterait à cette ru
brique suffirait à l'entretien courant du pavage et de 
l'asphaltage des rues de la ville. 
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M. Pricam, conseiller administratif. Je remercie M. 01-
tramare qui prend la question par le côté pratique. La 
commission examinera le problème de l'entretien des rues 
qui est un mal endémique non seulement à Genève mais 
dans toutes les villes. Nous avons pu nous en convaincre 
au congrès de la route. A Leipzig, comme à Dresde ou 
à Vienne, le même problème se pose. Nulle part on n'a 
supprimé complètement le macadam qui est le mode d'en
tretien des rues le plus simple et le moins coûteux. Vienne 
qu'on donne comme exemple a 4 millions de mètres carrés 
de rues pavées et 6,9 millions de rues macadamisées. En 
Angleterre on a envisagé aussi la possibilité de supprimer 
le macadam sans y parvenir. Il faudrait pour cela des dé
penses extraordinaires hors de proportion avec les res
sources de notre budget. Il faudrait que la commission 
examine la question à fond et nous donne un*chiffre positif 
à quelques centaines de mille francs près. Nous avons en 
mains les documents qui lui permettront d'étudier le 
problème. Je n'en veux nullement à M. Roux-Eggly de sa 
proposition. Au Conseil administratifnousavonsfaitccque 
nous avons pu avec les ressources mises à notre disposition. 

M. Boax-Eggly. Je tiens à me disculper de la supposi
tion que j'aurais adressé un reproche quelconque au Con
seil administratif. Il n'en est rien. J'ai simplement pensé 
que la question pourrait être examinée par une commis
sion de 5 ou 7 membres qui se mettraient au courant de 
cette question et pourraient la serrer de plus près. Je 
pensais que cette commission se mettrait d'accord avec le 
Conseil administratif et étudierait la question avec lui 
pour arriver au meilleur résultat possible. Ce sera à elle 
de nous indiquer le moyen d'avoir une ville propre, saine 
et conforme aux principes de l'hygiène. 
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M. le Président. Le renvoi à une commission est de
mandé par l'auteur de la proposition. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 7 
membres. 

M. Roux-Eggly désigne MM. Pricam et Oltramare. Le 
Conseil décide de laisser à la présidence le choix des 
quatre autres membres et approuve le choix de MM. Gui-
met, Fulpius, Falquet et Roch. 

M. le Président. La commission est donc composée de 
MM. Roux-Eggly, Pricam. Oltramare, Guimet, Fulpius, 
Falquet et Roch. 

Deuxième objet ci l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Redard. Je demande des explications au Conseil ad
ministratif au sujet de la Pension des Lilas. Ce n'est pas 
la première fois que j'entretiens le Conseil de cette ques
tion. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. L'affaire 
est prête à plaider aux premiers jours et il est préférable 
de ne pas la discuter actuellement. 

M. Iiedard. On fait une réponse de ce genre depuis 
longtemps. Depuis 1902 la question est prête à être plai-
dée. Il y a eu demande d'expropriation, jugement du 
Tribunal fédéral et depuis six ans nous en sommes au 
même point. Cela ne peut durer davantage. Cet immeuble 
empêche la transformation du quartier. J'ai entendu dire 



SÉANCE DU 0 NOVEMBRE 1908 31") 

que le propriétaire était disposé à traiter à forfait avec 
la Ville. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je demande 
instamment à M. Redard de ne pas discuter cette question 
actuellement. 

M. Redard. Je suis d'accord pour reprendre cette ques
tion un autre jour. 

M. Greiner. Je voudrais demander au délégué aux tra
vaux de bien vouloir faire placer une main-courante à 
l'escalier des W.-C.du Molard. Une personne âgée est tom
bée au bas des escaliers glissants. Ce serait une faible 
dépense dont le public saurait gré à l'administration. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je prends 
bonne note de la recommandation de M. Greiner et j'y 
donnerai suite le plus vite possible, 

M. Greiner. Je remercie beaucoup M. le délégué pour 
l'empressement avec lequel il a accueilli ma demande. 

M. Viret. Dans la salle de réunion des Pâquis il con
viendrait d'avoir un sol moins glissant. Ce local sert de 
lieu de vote et l'autre dimanche j'ai compté dix-huit per
sonnes qui sont tombées sur le parquet glissant. 11 serait 
bon de le recouvrir en partie de nattes pour empêcher 
les accidents. 

Je demanderai en même temps un éclairage un peu 
plus important des quartiers de la Rive droite et je me ré
serve, suivant la réponse qui me sera faite, de faire une 
proposition dans ce sens. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Le 
désagrément dont nous parle M. Viret à la salle des Pâquis 
mérite d'être examiné. Primitivement, le plancher était 
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établi de telle façon que les sociétés qui ont donné des 
bals se sont plaintes amèrement de la poussière. Le sol 
a dès lors été réparé et encaustiqué, et ce sont des 
plaintes d'une autre nature qui se font jour. Il y aura lieu 
de faire en sorte de ne pas encaustiquer de façon à rendre 
le sol glissant. Je serais opposé à la pose de nattes dans 
des locaux publics, cela au point de vue de l'hygiène, à 
cause des accumulations de poussière qu'elles renferment. 
Je préférerais en tout cas, plutôt que de mettre dés nattes, 
môme partiellement, faire poser sur le sol un linoléum 
dont le nettoiement peut se faire par voie humide. 

M. Pricam, conseiller administratif. Au point de vue de 
l'éclairage, M. Viret a dû remarquer que depuis deux ans 
nous avons beaucoup amélioré l'éclairage dans le quar
tier des Pâquis, entre autres à la rue de Lausanne et à la 
rue Plantamour. Seulement l'éclairage électrique de cer
taines rues fait contraste avec les rues éclairées au gaz ; il 
semble, lorsqu'on passe de l'une à l'autre, qu'on entre 
dans une cave. Et cependant les rues des Pâquis ont un 
réverbère tous les cinquante mètres, ce qui représente un 
éclairage bien suffisant. Dans les chemins privés, nous 
avons fait installer un éclairage aux frais des proprié
taires. 

M. Viret. Je remercie M. Piguet-Fages de ses explica
tions. Il y a quelque chose à faire puisqu'en un seul jour, 
comme je l'ai dit, j'ai vu tomber dix-huit personnes dans 
ce local. On y a mis de la sciure, mais ce n'est pas un re
mède et il faudrait trouver une solution meilleure. 

A M. Pricam, je répondrai qu'en effet il y a eu aux Pâ
quis une amélioration assez considérable. Néanmoins, c'est 
encore insuffisant avec la circulation du quartier. Il y a 
pas mal d'écuries, et les cochers rentrent à toute heure 
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dans certains chemins où il n'y a pas même de trottoirs 
et on ne sait comment se garer. En outre, mon observa
tion visait l'ensemble des quartiers de la Rive droite. En 
dehors des Pâquis, je ne sais s'il a été fait quelque chose. 

M. Fulpius. Je demanderai au Conseil administratif 
quelques explications sur le travail qui s'exécute actuel
lement à Saint-Antoine. Je me plains de la manière dont 
le travail est exécuté et je me demande si les plans ont été 
approuvés par le Conseil administratif. Au printemps, 
vous avez voté une somme assez importante, environ 
40,000 fr., pour aménager les abords du Musée. Le crédit 
comprend deux parties distinctes, la rectification du ni
veau de la rue des Casemates et l'aménagement du talus 
de la promenade de Saint-Antoine. Je n'ai rien à dire de 
la façon dont a été faite la rectification du niveau de la 
rue, mais il n'en est pas de même du talus. La commission 
du Conseil municipal s'est contentée d'un croquis som
maire insuffisant. Les études complètes n'ont pas été 
faites et aucun plan d'exécution n'a été soumis. Pour le 
talus, les études n'ont pas été faites. J'ai montré sur place 
au délégué aux travaux que le tracé du mur de soutène
ment aboutirait en se prolongeant dans la rue Beaurc-
gard. Il y a là une étude à rectifier. C'est un travail estro
pié. Une étude complète aurait permis de gagner deux 
mètres sur le talus dont l'inclinaison peut être plus rapide, 
comme le prouve l'écoulement des déblais sur le terrain. Il 
faut une ligne parallèle ; celle qui est tracée produit un 
effet déplorable et le travail est l'objet des critiques de 
tous les techniciens qui passent par là. Le délégué aux 
travaux peut s'en rendre compte ,par une visite des lieux. 
Si la section des travaux ne possède pas des techniciens 
capables d'étudier un travail de ce genre, elle doit faire 
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faire une étude d'une autre manière. En outre, on a em
ployé pour le mur des pierres de taille absolument inu
tiles et qui augmentent sensiblement la dépense. 

Je recommande au Conseil municipal et à la commis
sion de ne pas ouvrir de crédits sans avoir sous les yeux 
des plans sérieux et définitifs. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Le travail 
dont se plaint M. Fulpius a été exécuté d'après le plan 
approuvé par la commission et les plans étaient établis de 
façon à pouvoir se rendre compte du travail. Effective
ment, il y a eu une fausse manœuvre dans l'exécution des 
travaux de terrassement, mais le tracé a été rectifié et la 
nouvelle ligne est faite de telle sorte qu'il n'y a aucun 
empiétement sur la promenade. Il y a même un agran
dissement de la surface sur plusieurs places. La diminu
tion de largeur actuelle n'est due qu'à la fouille qui sera 
refermée une fois le mur construit : on ne pourra se 
rendre compte du travail que lorsqu'il sera terminé. 

Quant aux pierres de taille, elles ont été examinées par 
la commission : elles figurent dans le devis des travaux 
qui lui ont été soumis. 

M. Fulpius. Je ne veux pas allonger. Je Constate seu
lement que M. Imer-Schneider n'a pas nié que les plans 
de détail n'ont pas été soumis à la commission. Elle n'a 
eu en mains qu'un simple plan d'indications. Pour un 
travail aussi sérieux, il faut un plan détaillé : ce n'est pas 
un plan sommaire au millième qui peut suffire et un plan 
de ce genre-là ne doit pas être ne varietur. 

Quant aux pierres de taille, aux cadettes, elles consti
tuent une dépense absolument inutile de 5 ou 6000 fr. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la cession, à la commune de Plain-
palais, d'une parcelle de terrain sise à 
la Goulouvrenière. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Tandis que le Conseil administratif poursuit active
ment les tractations pour arriver à opérer le prolonge
ment de la rue du Stand sur la Corraterie, les autorités 
communales de Plainpalais, de leur côté, cherchent à pro
longer cette rue, pour la faire aboutir sur le Quai de la 
Coulouvrenière. Il serait créé ainsi une grande artère 
qui sera le prolongement direct des rues Basses et contri
buera à améliorer notablement la circulation de quartiers 
devenus très populeux. L'intérêt de cette opération est 
évident. 

Le prolongement de la rue du Stand sur le Quai de la 
Coulouvrenière nécessite une emprise de terrain dans 
l'Usine à gaz de la Ville. La Commune de Plainpalais a 
demandé à la Ville de lui céder ce terrain à des conditions 
favorables qui lui facilitent l'exécution de cette entre
prise. 

Le terrain que la Ville aurait à céder forme au plan 
dressé par M. Piccioni, géomètre, le 23 mai 1908, la par-
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celle 5432 C, d'une contenance de 14 ares 90 mètres 60 
décimètres. II restera en dehors de l'Usine, sur le Quai, 
une parcelle de 632 mètres carrés que la Ville pourra 
utiliser. 

Sur le terrain à céder se trouvent : 
1" Une petite maison d'habitation et un hangar. 
2° Deux gazomètres qui sont encore en service, mais 

dont on pourra provisoirement se passer. 
3" Le mur de clôture de l'Usine, des canalisations et 

des canaux de diverse nature. 
Cette cession peut être faite sans qu'il en résulte un 

grand préjudice pour l'Usine à gaz ; le terrain dont nous 
disposons encore permettant de reconstruire ailleurs les 
bâtiments et installations qui sont appelés à disparaître. 

Le Conseil administratif a examiné dans quelles con
ditions la Ville pourrait faire cette cession sans qu'il en 
résulte pour elle un sacrifice trop considérable, tout en 
favorisant l'exécution d'une opération qu'il estime utile. 

Le terrain pourrait être cédé au prix auquel la Ville l'a 
elle même payé, de 23 fr. le mètre carré, sans majoration, 
soit pour 1490 m2, 60, pour le prix total de Fr. 34,283 80 

En outre il serait payé à la Ville, une 
indemnité totale de 25,716 frs. 20 pour la 
démolition et la reconstruction des bâti
ments et hangar, pour démolition des 
gazomètres, nivellement du sol, recons
truction des murs de clôture et autres 
frais » 25,716 20 

Soit au total Fr. 60,000 — 

Cette indemnité de soixante mille francs (60,000 —) 
no compense évidemment pas la totalité des frais que 
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la Ville aura à supporter, mais il convient, dans cette 
occasion, de faciliter la tâche aux autorités de la com
mune de Plainpalais, qui acceptent les conditions ci-dessus. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 
ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à céder à la Com
mune de Plainpalais, pour le prolongement de la rue du 
Stand jusqu'au quai de la Coulouvrenière, la parcelle 
5432 C du cadastre de la Commune de Plainpalais, con
tenant 14 ares 90 mètres 60 décimètres, faisant partie de 
l'Usine à gaz. 

ART. 2. 

Cette cession sera faite à raison de 23 francs le mètre 
carré pour le prix de Fr. 34,283 80 

Et, en outre, moyennant une indemnité 
de 25,716 fr. 20 pour la démolition et la 
reconstruction des bâtiments, hangar et 
gazomètres compris dans l'emprise, le 
nivellement du sol, la reconstruction des 
murs de clôture et autres frais . . . . » 25,716 20 

Fr. 60,000 — 
ART. 3. 

Cette somme de soixante mille francs sera portée au 
crédit du compte de premier établissement de V Usine a 
gaz. 
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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. 

Personne ne demande la parole. 
La présidence propose le renvoi à la Commission tics 

Services industriels. 
Adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le rapport de la 
Commission chargée d'examiner l^s 
comités rendus administratif et finan
cier pour 1907. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil adopte successivement les divers articles 

des deux projets d'arrêtés suivants : 

ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1907 
sont approuvées et arrêtées à la somme de dix millions 
quatre cent vingt-cinq mille cinq cent cinquante-quatre 
francs (10,425,554 fr.). 
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ART. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1907 
sont approuvées et arrêtées à la somme de dix millions 
trois cent seize mille six cent dix-huit francs quinze 
centimes (10,316,618 fr. 15). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de cent huit mille neuf cent trente-cinq francs 
quatre-vingt cinq centimes (108,935 fr. 85) sera porté 
au compte des « Résultats généraux. » 

ART. 4. 

Le compte des « Résultats généraux » annexé au Compte 
rendu de l'exercice 1907 est approuvé et arrêté à la somme 
de cent huit mille neuf cent trente-cinq francs quatre-
vingt cinq centimes (108,935 fr. 85) solde débiteur au 31 
décembre 1907. 

ART. 5. 

Le solde du compte des « Résultats généraux » sera 
couvert au moyen de rescriptions à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de cent huit mille neuf cent trente-cinq francs quatre-
vingt cinq centimes (108,935 fr. 85). 

ART. 6. 

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

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil adminis
tratif pour l'exercice 1907, 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 1907 
est approuvée. 

Pendant le vote de ce second projet le Conseil adminis
tratif s'est retiré de la salle conformément au règlement. 

La séance publique est levée à 9 h. 10. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en natura l i sa t ion . 

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

Miglino, Charles-Joseph-Jean-Baptiste. 
Veil, Joseph-Léon. 
Belnet, Clotilde. 
Roulet, Jean-Claude. 
Koenig, Emile. 
Verney, Joseph. 
Cartier, Louis-Georges. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig, Genève. 
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6° Rapport delà Commission des Services industriels 
chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour la cession, à la Commune de 
Plainpalaif, d'une parcelle de terrain sise à la Cou-
louvrenière 358 

7° Rapport de la Commission chargée d'examiner le 
projet de budget pour 1909 Renv. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Cherbuliez, Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, 
Dufaux, Dumont, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, 
Guillermin, Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonne-
ret, Mallet, Oltramare, Perrot, Picot, Pictet, Piguet-
Fages, Pricam, Ramu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, 
Roch, Roux-Eggly, Schûtz, Straûli, Siïss, Taponnier, 
Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Falquet, Pahud. 

La séance est ouverte à 8 h. 05 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

M. le Président. Je donne la parole à M. Imer-Schneider 
pour une communication. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je dépose 
sur le bureau les plans ayant servi aux travaux de réfection 
du talus de la promenade de St-Antoine. Ces plans dé
montrent que la promenade a été élargie et non rétrécie 
et que si l'on avait exécuté l'élargissement de 2 à 3 m. 
qui était demandé, l'on aurait créé un véritable mur de 
forteresse et un talus gazonné extrêmement réduit, ce qui 
eût été fâcheux pour l'aspect esthétique de la promenade. 

m 
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M. le Président. Les représentants de la presse, pour 
mieux entendre nos délibérations, ont demandé à prendre 
place aux côtés du bureau. Sauf avis contraire de votre 
part, il sera fait droit à cette requête. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Deluc, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport suivant : 

La Commission des pétitions a eu à s'occuper d'une 
pétition adressée au Conseil municipal par MM. les por
teurs aux pompes funèbres de la Ville de Genève deman
dant une augmentation de salaire motivant pour cela le 
renchérissement de la vie et ajoutant qu'eux seuls le§» 
porteurs sont restés en arrière en fait d'augmentation. 
Cette pétition est revêtue de 15 signatures ; 5 n'ont pas 
signé, dont 2 chefs de convois gagnant 130 fr. par mois 
et 3 porteurs. 

Déjà une même pétition, revêtue de 5 signatures seule
ment, avait été adressée au Conseil municipal l'année 
dernière à pareille époque et renvoyée alors à la Commis
sion du budget. Cette dernière, après avoir examiné 
cette demande, avec tout le temps et le soin désirables, 
concluait dans son rapport en disant qu'il n'y avait pas 
lieu de donner suite à la pétition des porteurs aux pompes 
funèbres. 

Or la Commission des pétitions estime que les raisons 
invoquées dans le rapport de la Commission du budget, 
raisons auxquelles nous renvoyons le Conseil municipal 
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et qui militèrent en faveur du rejet de cette demande, 
subsistent encore entièrement aujourd'hui. 

Le traitement des porteurs est de 90 fr. par mois pour 
une moyenne de 250 courses par année plus les déplace
ments à raison de 2 francs pour le rayon de 5 kilomètres 
et de 20 centimes par kilomètre en sus ou fraction de ki
lomètre. 

Il est de toute évidence que les fonctions de porteur aux 
pompes funèbres ne peuvent être un emploi devant 
assurer un traitement suffisant pour permettre- de faire 
vivre un homme avec sa famille, mais ces fonctions ont 
toujours été considérées plutôt comme un emploi acces
soire destiné à augmenter le traitement d'un autre emploi 
ou d'une profession plus modeste. 

C'est le cas du reste pour plusieurs des porteurs : l'un 
des signataires est nettoyeur à l'Hôtel municipal, gagne 
$our ce poste 65 francs, soit un gain mensuel fixe de 
155 fr. et un autre des signataires est allumeur de gaz, 
touche pour cela 115 fr., soit un gain fixe de 205 fr. par 
mois sans compter les indemnités kilométriques et les 
pourboires dont ils sont souvent gratifiés. 

D'autres enfin exercent des professions comme cafetier, 
portefaix, blanchisseur, cordonnier, etc. 

Il doit en être forcément de même pour les porteurs 
au service d'entreprises privées, puisqu'ils sont payés plus 
de la moitié moins que ceux de la Ville. En effet la course 
revient à la Ville 5 fr. 32 par porteur tandis que les en
treprises concurrentes ne donnent que 2 fr. 50. L'on voit 
par là que H Ville paie plus du double. 

Il serait à désirer qu'à l'avenir, afin d'éviter de nou
velles réclamations, que les postulants pour ces places qui 
sont du reste très recherchées, ne soient acceptés que s'ils 
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peuvent justifier déjà d'un emploi ou d'une profession 
indépendante ou à défaut, de les pourvoir d'un petit 
emploi compatible avec les fonctions de porteur. 

Ce dernier vœu peut parfaitement se réaliser, une 
simple entente entre les différents dicastères suffirait. 

En effet, malgré que les porteurs doivent être à la dis
position de l'Administration de 7 h. du matin à 7 h. du 
soir en été et de 8 h. du matin à 5 h. du soir en hiver, 
ces emplois leur laissent beaucoup de temps disponible, il 
y a même bien des jours où ils ne sont pas appelés. Ils 
sont prévenus la veille à leur domicile de l'heure du ou 
des convois pour le lendemain ; ils peuvent donc régler 
l'emploi de leur temps d'avance. 

Une dernière considération qui doit aussi entrer en 
ligne, c'est la question financière du bureau des pompes 
funèbres. 

En faisant le compte des recettes et dépenses de ces six 
dernières années, nous trouvons un déficit total de 
27,352 fr. 55, soit un déficit de 4,558 fr, 75 par année. 

Dans ces conditions, si cette situation financière allait 
encore s'aggraver par le fait d'augmentations de dépenses, 
il se pourrait que, d'un commun accord, le Conseil munici
pal et le Conseil administratif, las des déboires et des 
soucis causés par un bureau dont la Ville pourrait parfai
tement se passer sans aucun inconvénient, n'en viennent 
à le supprimer en laissant à la charité publique le soin 
des inhumations gratuites si toutefois elle veut bien s'en 
charger. 

En conséquence de ce qui précède, la Commission des 
pétitions propose au Conseil municipal de ne pas donner 
suite à la pétition des porteurs aux pompes funèbres de la 
Ville. 
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M. Taponnier. Le rapport a été lu rapidement et n'a 
pu être bien compris : nous pourrions attendre de l'avoir 
sous les yeux avant de prendre une décision. Je propose 
le renvoi de la discussion jusque après l'impression du 
rapport. 

Adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Guimet. Je voudrais demander au délégué à la 
voirie l'installation d'un urinoir à la rue de Berne. Il en 
existait un près des écoles et on l'a supprimé, ce qui est 
compréhensible, mais il n'en existe plus aujourd'hui sur 
toute la longueur de cette rue. Il faudrait le remplacer 
autre part. 

M. Pricam, conseiller administratif. Cette question a 
préoccupé l'administration municipale. Malheureusement 
elle n'a pu trouver un emplacement convenable. L'urinoir 
supprimé était pour les enfants et il était de petites di
mensions. Il ne serait pas convenable de mettre un édi-
cule près du temple des Pâquis. Quai du Léman nous 
avons eu des difficultés analogues. Ce sont des situa
tions difficiles pour l'administration. Chacun demande 
qu'il soit placé des édifices de ce genre et les propriétaires 
refusent de les avoir près de chez eux. Nous examinerons 
la demande de M. Guimet. 

M. Ouimet. On peut examiner l'emplacement visé par 
M. Pricam. D'autre part il n'y aurait pas impossibilité de 
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placer cet urinoir près du temple : ce sont des édifices 
couverts et qui n'offrent aucun inconvénient; il y en a 
plusieurs dans le voisinage immédiat d'écoles. Il y a 
d'ailleurs déjà un transformateur dans le voisinage du 
temple. On pourrait transporter là l'édicule supprimé à 
la place des Alpes. 

M. Coutau. On a pu lire dans les journaux qu'il serait 
question d'agrandir l'Observatoire en le laissant sur son 
emplacement actuel. Les décisions des experts sont-elles 
connues? 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Tout ce que nous savons, c'est que le rapport des experts 
circule encore. Personne n'en connaît ni les termes ni les 
conclusions et nous n'avons qu'à attendre. 

M. Dufaux. Ce n'est pas une proposition individuelle 
que je veux présenter mais plutôt une protestation que je 
veux faire à propos de la taxe municipale. Cette taxe 
amène des réclamations sans nombre. Nous étions d'accord 
pour remanier cette taxe, mais pas pour une augmenta
tion dans la proportion où elle se présente. Cette augmen
tation provient du remaniement de l'année dernière : je 
ne la critique pas en elle-même, mais ce que je critique 
c'est la distribution de cette augmentation. J'ai eu con
naissance de certains cas où il est demandé 300 fr. à un 
commerçant dont les collègues placés dans la même si
tuation paient 75. Il y a quelque chose d'anormal dans 
cette différence de traitement. 

L'année dernière j'ai eu une conversation avec notre 
délégué aux finances qui m'a dit : « La Ville a besoin 
d'argent. Nous appuyons tant que nous pouvons. C'est au 
contribuable à ne pas se laisser faire ». C'est une boutade, 
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je le veux bien, mais la situation n'en est pas moins anor
male. La taxe est basée sur la bonne foi du contribuable. 
Elle est basée sur le chiffre d'affaires. Or cette année où 
les circonstances sont douloureuses pour le commerce et 
l'industrie, on profite pour augmenter la taxe, ce qui 
creuse plus profond le fossé entre les contribuables et le 
Conseil municipal. Il est question dans la loi d'une taxe 
fixe. Il faudrait plutôt l'appeler taxe ascensionnelle. Elle 
monte toujours mais ne redescend jamais (Eires)et quand 
nous serons à beau fixe, c'est alors qu'il y aura la tem
pête. Il faut revenir à une façon de faire plus normale et 
trouver d'autres moyens de solutionner la question des 
finances delà Ville. 

M. Boveyron; conseiller administratif. Cette question 
est des plus complexes et des moins agréables pour 
l'administration. M. Dufaux a rappelé une boutade dont 
je ne me souviens pas. Cela m'étonnerait d'avoir dit 
quelque chose de ce genre-là, car ce dont M. Dufaux peut 
être sûr, c'est que les contribuables savent se défendre. Pas 
besoin de le leur recommander; ils savent le faire d'eux-
mêmes. 

Je ne peux que lui répéter ce que j'ai dit à plusieurs 
reprises, c'est que cette taxe a été examinée, non seule
ment par le Conseil municipal, mais par le Conseil d'Etat 
et par le Grand Conseil et qu'après trois ans d'effort, 
nous n'avons pu obtenir ce que nous demandions. 

L'application de cette taxe est basée sur l'équité. 
L'administration et la commission taxatrice s'entourent 
des renseignements les plus circonstanciés pour déter
miner les taxes. M. Dufaux en sait quelque chose puis
qu'il a été consulté pour l'établissement de certaines 
d'entre el'es. 



SÉANCE Ot* 20 NOVEMBRE 1908 333 

Notre taxe fixe a été augmentée par la nouvelle loi con
formément aux besoins de la Ville, mais elle reste encore 
fortement au-dessous de toutes les principales villes de la 
Suisse. D'après le budget voté par le Conseil municipal, 
nous demandons à la taxe un rendement de 1,400,000 fr. 
et nous avons dû pour arriver, non à ce chiffre mais à un 
chiffre qui ne soit pas trop inférieur, augmenter la taxe 
fixe de façon à ne pas aboutir à un trop gros déficit. La 
commission taxatrice a cherché à rester le plus équitable 
possible : c'est sa plus grande préoccupation. Quand on 
nous signale des cas du genre de ceux dont a parlé 
M. Dufaux, nous demandons à des personnes désintéres
sées si ces réclamations sont justifiées et nous y faisons 
droit dans la mesure du possible. Nous avons fait cette 
année un gros travail dans lequel il a pu se glisser quel
ques erreurs. , 

Je vous dirais que la Ville n'a pas obtenu tout ce 
qu'elle voulait. Je prends pour exemple les établis
sements de crédit. Nous avions prévu un maximum 
de 15,000 francs. Nous avons dû l'abaisser à 10,000, 
puis à 8,000 et enfin à 5,000, ce qui a détruit l'équi
libre du rendement prévu et forcé à augmenter pro
portionnellement les taxes des autres classes. Nous pen
sions nous rattraper sur la taxe du revenu, mais vu l'état 
des affaires, cette taxe sur le revenu est presque nulle. 
Nous sommes obligés de nous en rapporter à la bonne foi 
des contribuables. Si vous vouliez aller jusqu'à l'inven
taire obligatoire au décès, à un système d'inquisition, 
vous obtiendriez d'autres résultats, mais il faudra alors 
tout un personnel d'employés bien stylés. Il faudra alors 
faire déposer les livres et la comptabilité. Que M. Dufaux 
le propose, s'il le désire, mais je ne vois pas ce système à 
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Genève ou bien je ne comprends rien à la mentalité gene
voise. Il faut savoir s'entourer de renseignements discrets 
et appliquer la loi avec le plus d'équité possible. C'est ce 
que nous cherchons à faire. Cela n'empêchera pas les ré
clamations. Les contribuables ne s'en privent pas. Ils 
peuvent s'adresser au Conseil d'Etat s'ils se croient lé
sés. Celui-ci peut dégrever s'il trouve que nous avons trop 
taxé. Ils peuvent nous demander des explications que 
nous donnons toujours. 

Nous sommes tout à la disposition de ceux qui ne sont 
pas au courant de ce rouage pour leur donner les éclair
cissements voulus. Si vous désirez supprimer 400,000 fr. 
sur le rendement prévu de la taxe municipale, il est évi
dent que la question sera grandement simplifiée et les 
contribuables s'en trouveront bien, mais pour le moment 
nous sommes obligés d'appliquer la loi et de lui faire pro
duire le chiffre indiqué. Nous ne mettons aucun parti pris 
dans la façon dont nous appliquons la loi et la façon dont 
la commission taxatrice comprend son mandat et le rem
plit avec dévouement mérite toute notre reconnaissance. 

M. Dufaux. Je remercie M. le délégué aux finances de 
ses explications, mais elles ne m'ont pas convaincu : il y a 
quelque chose d'anormal. La taxe fixe devrait mériter son 
nom ; elle devrait être fixée une fois pour toutes, et l'aug
mentation devrait porter sur la taxe sur le gain profes
sionnel. Il y a quelque chose de mal compris dans la façon 
dont la loi est appliquée. 

M. Pictet. Comme membre de la commission taxatrice, 
je ne peux que confirmer ce que vient de dire M. Boveyron 
au sujet de la manière dont l'administration et la com
mission taxatrice emploient tous les moyens de se rensei
gner pour obtenir une taxation équitable. On emploie la 
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manière douce. En ce qui concerne les augmentations, la 
loi a pourvu aux différences de traitements en permettant 
aux intéressés de prendre connaissance du rôle en ce qui 
concerne la taxe de leur classe et de leurs catégories. Les 
augmentations ont été appliquées comme le demandait la 
loi et en employant tous les moyens de contrôle à la dis
position du Conseil administratif et de la commission 
taxatrice. On n'a rien dit pendant que la loi était en dis
cussion, faute de porter une attention suffisante à nos 
débats, et on n'a réclamé que lorsqu'on a passé à l'appli
cation. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Nous avons dû 
appliquer la loi et nous avons fait nos efforts pour arriver 
au chiffre demandé par le Conseil municipal. Il est par
faitement possible que deux personnes qui se trouvent 
dans la même situation de fortune n'aient pas la même 
taxe, mais ce qui est certain c'est que c'est celui qui paie 
le moins qui crie le plus. Nous examinons impartialement 
les demandes qui nous sont faites. Il est exact que la taxe 
fixe a dû être augmentée et il a fallu faire cette grada
tion avec le plus de justice possible. La taxe ne peut de
meurer fixe : quand un commerçant développe ses affaires, 
prend une arcade de plus, sa taxe ne peut rester la même. 
Il nous fallait arriver au chiffre demandé par le Conseil 
municipal. Si on n'est pas de cet avis qu'on nous propose 
un chiffre inférieur. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Il 
est inutile d'entrer dans certains détails qui sont du do
maine de la commission taxatrice. Il me semble que la 
base de la taxe municipale n'a pas été bien comprise par 
le Conseil municipal. Nous avons été obligés de compter 
avec le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. La Ville n'a pas 
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la faculté de s'imposer comme elle le veut ; elle est obligée 
de transiger avec les autorités cantonales. Elle demandait 
une revision simplement pour augmenter le maximum 
des grosses banques, des sociétés anonymes industrielles 
ou commerciales qui font disparaître les petites banques, 
les petits industriels et le petit commerce. Celui-ci n'a pu 
être maintenu tel que nous l'avions fixé. Nous avons dû 
descendre de 10,000, à 5000, et pour obtenir ce maximum 
le Conseil d'Etat a imposé une aggravation des taxes des 
catégories inférieures. En réalité les employés qui payaient 
76 fr. en payent aujourd'hui 111. L'augmentation ne con
cerne pas seulement les commerçants. Les Conseils de la 
Ville doivent retenir le fait que la Ville étant sous tutelle 
se trouve dans une situation désagréable pour déterminer 
les taxes qui lui sont nécessaires. Le Conseil d'Etat et le 
Grand Conseil n'ont pas admis notre projet tel quel, et 
nous avonsété malheureusement forcés d'accepter la modi
fication de certaines classes pour obtenir que notre projet 
fût présenté et adopté, mais c'est bien à contre-cœur que 
nous sommes résignés. De là la situation difficile où nous 
nous trouvons. 

M. OUramare. Je dois reconnaître qu'en ce qui concerne 
les médecins, le rôle contient des erreurs formidables sur 
l'appréciation de la valeur de mes collègues au point de 
vue de leur revenu professionnel. Il faut tenir compte des 
revenus de chacun pour l'établissement de la taxe. Il y a 
-des médecins qui tirent de gros revenus de l'exercice de 
leur profession et d'autres qui ne gagnent presque rien. Or 
il y a des médecins qui sont taxés 200 fr. qui devraient 
payer bien davantage, d'autres, placés dans la même situa
tion, ne payent que 75 fr. Pour cette profession, les taxes 
vont, à 200, 300 et 500 fr. Je sais que la question est dif-
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ficile et complexe. Ceux qui payent le moins sont souvent 
ceux qui crient le plus. Il faut être prudent dans ces ma
tières et s'entourer de tous les renseignements possibles,, 
de manière à mettre chacun à la place qui lui convient. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue d'un crédit destiné à couvrir les 
dépenses occassionnées par les facilités 
accordées aux abonnés de la Ville de 
Genève pour des installations d'élec
tricité et de gaz en 1907. 

M. le Président. Avant de passer au numéro 3, je vou
drais vous informer que, conformément au règlement, la 
pétition du syndicat des employés de la Ville ne peut être 
être renvoyée directement au Conseil administratif. Sauf 
opposition de votre part, cette lettre sera renvoyée à la 
Commission des pétitions. 

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

Dans sa séance du 7 décembre 1906, le Conseil muni
cipal a autorisé le Conseil administratif à accorder pour 
l'année 1907 aux nouveaux abonnés des Services indus
triels les mêmes facilités que précédemment. 

Ces facilités sont les suivantes : 
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Service électrique : 

Subvention pour lignes d'accès, colonnes montantes, 
installations intérieures, moteurs, compteurs, etc. 

Service du gaz : 

Subvention pour colonnes montantes, installations en 
compte à demi, de trente francs, compteurs, etc. 

Le montant à couvrir par des rescriptions pour l'année 
1907 et qu'il y a lieu de régulariser s'élève à : 
Pour le Service électrique Fr. 277,233 70 
Pour le Service du gaz » 136,227 50 

Soit en totalité . . Fr. 413,461 20 
qui figurent au compte rendu pages 343 et 349. 

Ces sommes sont portées au compte capital, les intérêts 
«t amortissements sont calculés conformément aux con
ventions passées avec les communes. 

De même que par le passé ces facilités ont donné de 
bons résultats, l'augmentation du nombre des abonnés 
dans cette même année, pour ces deux services a été de 
2252 (résiliations déduites). 

En conséquence nous vous demandons d'autoriser 
l'émission de rescriptions jusqu'à concurrence de la somme 
sus-indiquée et de permettre au Conseil administratif 
d'accorder, aux nouveaux abonnés, pour l'année 1909, 
les mêmes facilités que précédemment. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au nom 
de la ville de Genève, des rescriptions au montant de 
413,461 fr. 20 pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour des 
installations d'électricité et de gaz en 1907. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

Le Conseil administratif est autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés les mêmes facilités pour 1909. 

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. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
additionnelle conclue avec la Compa
gnie genevoise des Tramways électri
ques. 

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

Messieurs les conseillers, 

Lors de la concentration entre les mains de la Compa
gnie genevoise des Tramways électriques des réseaux de 
la Compagnie des Tramways suisses, de la Société de la 
voie étroite et des Tramways électriques (concession 
Forestier), il fut conclu entre la Ville et la nouvelle Com
pagnie concessionnaire une convention relative à la four
niture par la Ville de la force électrique nécessaire à la 
traction. Cette convention a été approuvée par le Conseil 
municipal le 8 juin 1900. Elle stipule que la ville de 
Genève s'engage à fournir à la C. G. T. E. le courant élec
trique nécessaire à l'exploitation de son réseau et cela 
pendant toute la durée de la concession qui expire en 
1978. En vertu du cahier des charges du 14 avril 1899, 
la fourniture de l'énergie électrique est réservée aux 
usines que l'Etat ou la ville de Genève pourront posséder 
dans le canton. 

Le prix de la force a été fixé à 0 fr. 12 le kilowattheure 
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jusqu'àconcurrence de 1,800,000 kw. par an et à 0 fi*. 09 
le kw. pour la consommation au-delà de 1,800,000 kw. 

Ce prix avait été fixé, non pas seulement comme corres
pectif de la fourniture de la force, mais aussi pour servir 
à la Ville de compensation au sacrifice auquel elle consen
tait, dans le but de faciliter l'unification des réseaux, en 
abandonnant les droits qu'elle aurait eu à faire valoir sur 
le réseau des Tramways suisses à l'expiration de leur con
cession en 1928. 

La consommation de force par la C. G. T. E. qui était 
en 1902 de 3,078,778 kw. pour une somme de 331,090 fr. 
a atteint, en 1907, 4,022,287 kw. pour une somme de 
416,000 fr. 

En présence de cette augmentation considérable de sa 
consommation, la Compagnie a demandé au Conseil admi
nistratif s'il serait possible de lui consentir un rabais sur 
le prix de la force. Elle faisait valoir, à l'appui de sa de
mande : que son exploitation n'avait jusqu'à présent pro
duit que des bénéfices très minimes; qu'elle aurait l'in
tention d'introduire dans ses services, des améliorations 
qui lui occasionneront des frais considérables et qui en
traîneront une augmentation de la consommation de force ; 
qu'elle n'est pas en état de supporter. cette aggravation 
de dépenses et, qu'en conséquence, pour qu'elle puisse 
développer ses services et mieux répondre aux exigences 
du public, il faudrait que la Ville lui procure, de son côté, 
quelque allégement de ses charges. 

Le Conseil administratif n'a pas estimé pouvoir entrer 
dans la voie d'une modification du tarif de base adopté 
par la convention de 1900, les prix fixés n'étant, comme 
nous l'avons dit, pas uniquement le correspectif de la 
fourniture de la force, mais il a admis que, si la Compa-

66"e ANNÉE 22 
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gnie introduisait réellement, dans ses services, des amé
liorations dont profiterait le public, et qui entraîneraient 
une augmentation de consommation d'énergie, il pourrait, 
au moins pour cette augmentation, consentir à un rabais 
important, qui faciliterait les améliorations projetées. 

La Compagnie lui a indiqué, dans une lettre du 20 oc
tobre 1908, qu'elle va faire établir la ligne de raccorde
ment des deux gares, qu'elle se propose de construire une 
voie montant sur l'esplanade de la gare de Cornavin, 
qu'elle a l'intention de procéder à un chauffage plus in
tense des voitures en hiver, qu'elle désire installer des 
doubles voies sur les lignes principales du réseau urbain 
et remplacer les principaux croisements de voies par des 
appareils neufs et plus perfectionnés, et qu'elle continuera 
à introduire, dans son service, des voitures neuves sem
blables à celles qui viennent d'être mises en service, enfin 
qu'elle se propose d'assurer une plus grande régularité et 
plus d'intensité dans ses services. 

En présence de ce programme, qui comporte la réalisa
tion de plusieurs des desiderata formulés par le public, 
nous estimons que la Ville peut contribuer à en faciliter 
l'exécution, en allégeant, dans la mesure compatible avee 
l'état de ses finances, les charges qui incombent à la Com
pagnie. C'est pourquoi le Conseil administratif propose, 
tout en conservant le tarif actuel, de consentir à la 
C. G. T. E. un rabais de 50 % s u r les sommes qu'elle 
aurait à payer annuellement au-delà de 330,000 fr. 

Cela représente déjà, sur la consommation actuelle, un 
rabais de 33,000 fr. ; mais il est probable que cette diffé
rence sera, avant qu'il soit longtemps, compensée par une 
augmentation de consommation d'énergie. 
. Afin de ne pas engager l'avenir d'une manière incon-
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sidérée, la convention relative à la fourniture de la force 
ayant la même durée que la concession, il sera entendu 
que, lorsque les rabais atteindront la somme de 100,000 fr. 
par an, il devra intervenir une nouvelle entente entre la 
Ville et la Compagnie. 

D'après la convention du 10 mai 1900, la Compagnie 
ne pouvait appliquer le courant fourni par la Ville qu'à 
l'exploitation des lignes concédées alors. Il est survenu 
depuis quelques modifications dans le réseau exploité par 
la Compagnie, et la Ville aurait pu discuter l'emploi 
qu'elle faisait de la force sur certaines lignes. Afin de 
remettre les choses au point, il serait convenu que la 
Compagnie pourra employer la force à tout le réseau 
qu'elle exploite actuellement, en y comprenant la ligne de \ 
raccordement des deux gares et la ligne Carouge-Croix-
de-Rozon, dont elle a pris l'exploitation. Si la Compagnie 
exploite à l'avenir de nouvelles lignes, elle aura à s'en
tendre de nouveau avec la Ville. 

La Convention de 1900 stipulait que la force serait 
livrée à la Compagnie à la sortie du tableau de l'Usine de 
la Coulouvrenière (Usine hydraulique). 

Lors du transfert dans l'Usine à vapeur des machines 
affectées aux tramways, la Compagnie s'est prévalue de 
cette clause et a refusé de prendre l'énergie à la nouvelle 
usine. Il en est résulté que le prolongement des câbles 
rendu nécessaire par le transfert de la station a été entiè
rement à la charge de la Ville, qui est restée responsable 
de ces câbles. Afin de faire cesser cette situation anormale 
et qui présentait des inconvénients pour notre service, 
nous avons demandé à la Compagnie, qui y a consenti, 
de rétablir les choses dans un état normal, ce qui com
porte, pour elle, la prise du courant au tableau de l'usine 
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génératrice, moyennant quoi nous lui cédons la propriété 
des nouveaux câbles qui relient son réseau à l'usine ; elle 
sera ainsi chargée de leur entretien. 

Nous estimons. que la régularisation de ces diverses 
questions écartera des causes de conflits et sera avanta
geuse pour la Ville. Quant au rabais que nous vous pro
posons de consentir sur la fourniture de l'énergie, rabais 
qui pourra s'élever à un chiffre important, nous espérons 
qu'il aura comme correspectif une augmentation de con
sommation, mais surtout nous comptons qu'il facilitera la 
réalisation des améliorations que la Compagnie se pro
pose d'effectuer et qui sont très désirables dans l'intérêt 
du public. 

Nous vous proposons en conséquence d'adopter l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention additionnelle conclue entre le Conseil 
administratif et la Compagnie genevoise des Tramways 
électriques en date du 4 novembre 1908, relative à la 
fourniture du courant électrique nécessaire à l'exploita
tion de son réseau : 

Vu la lettre de la Compagnie en date du 20 octobre 
1908; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 
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CONVENTION 

ENTRE 

LA VILLE DE GENÈVE, représentée par MM. PIGUET-

EAGES, président du Conseil administratif, et Albert 
GAMPERT, Conseiller administratif, et sous réserve de 
l'approbation du Conseil municipal, d'une part; 

ET 

LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS 
ÉLECTRIQUES, représentée par MM. GEORG, prési
dent ; C. HUDRY, secrétaire, Ch. ROOHAT, directeur 
général, d'autre part. ; 

A été fait et dit ce qui suit : 

En considération des améliorations que la Compagnie 
projette d'introduire dans ses services dans l'intérêt du 
public et qui sont ténorisées dans sa lettre du 20 octobre 
1908, et vu le chiffre de la consommation de force atteint 
par la Compagnie genevoise des Tramways électriques, la 
Vil'.e de Genève consent à opérer une réduction sur la 
somme que la Compagnie genevoise des Tramways élec
triques est tenue de lui payer annuellement pour prix de 
la force électrique, en vertu de la convention du 10 mai 
1900, approuvée par arrêté du Conseil municipal du 8 juin 
1900. 

En conséquence, il est convenu, comme complément à 
la susdite convention, ce qui suit : 

Ie II sera fait, à partir du l*r janvier mil neuf cent neuf, 
un rabais de cinquante pour cent (50 %) sur les sommes 
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an-delà de trois cent trente mille francs (fr. 330,000), que 
la Compagnie genevoise des tramways électriques aurait 
à payer annuellement à la Ville pour prix de la force élec
trique sur la base du tarif fixé par l'article six de la con
vention du 10 mai mil neuf cent. 

Lorsque cette réduction atteindra la somme de cent 
mille francs (fr. 100,000) par an, une nouvelle entente 
devra intervenir entre la Ville et la Compagnie genevoise 
des Tramways électriques. 

2" La Compagnie ne pourra pas, sans l'autorisation du 
Conseil administratif, employer le courant fourni par la 
Ville à d'autres lignes que celles qu'elle exploite actuel
lement, y compris la ligne de Carouge-Croix-de-Rozon et 
la ligne de raccordement des deux gares. 

3° Le courant électrique sera fourni par la Ville à la 
Compagnie au tableau de l'Usine à vapeur, rue des Jardins, 

La Ville cède gratuitement à la Compagnie, qui l'ac
cepte, la propriété des câbles établis pour son service et 
qui relient son réseau à cette usine. La Compagnie aura 
seule la responsabilité, l'entretien et la surveillance des 
câbles, jusqu'à leur extrémité dans l'Usine à vapeur. 

Genève, le 4 novembre 1908. 

Compagnie genevoise des Tramways électriques : 

Le Président, 
(Signé) CH. GEORG, 

Le Secrétaire, Le Directeur général, 
(Signé) HUDRY, avocat (Signé) Ch. ROCHAT. 

Au nom du Conseil administratif : 

Les Conseillers délégués, 
(Signé) Ch. PIGUET-FAGES — Alb. GAMPERT 
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La discussion est ouverte. 

M. Redard. Je demande que ce qui concerne la Compa
gnie des tramways soit l'objet d'une étude complète et 
pour cela que cette convention soit renvoyée à une com
mission spéciale. 

M. Dumont. A la commission des Services industriels. 

M. Oltramare. Pourquoi renvoyer à une commission 
spéciale? Nous avons une commission qui est au courant 
de ces questions, c'est la commission des Services indus
triels. S'il y a une question qui concerne cette commission, 
c'est bien celle-ci. Nous avons des gens qui ne connaissent 
pas le premier mot de ces questions de force et de tarifs, 
qui seront obligés de faire un gros travail pour se mettre 
au courant, et vous leur confieriez cette étude au lieu de 
la donner à des gens qui s'occupent depuis dix ans ou plus 
de ces questions, comme c'est le cas de plusieurs membres 
de la commission des Services industriels ? Si on n'a plus 
confiance dans les membres de cette commission, si on 
craint qu'on achète ses membres, qu'on le dise! 

M. Gampert, conseiller administratif. Je ne saurais ap
puyer la proposition de M. Redard. Le Conseil administra
tif est d'accord pour renvoyer cet objet à la commission 
des Services industriels qui est déjà au courant de cette 
convention et qui est bien placée pour faire ce travail. Je 
ne vois aucun motif de la dessaisir de cette question. 

M. Redard. Si j'ai demandé le renvoi à une commission 
spéciale, c'est que cette question concerne plus les tram
ways que les Services industriels. Il y a plusieurs ques
tions concernant les tramways que je voudrais voir étu
dier par cette commission. La Compagnie n'observe pas 
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son cahier des charges;'elle a supprimé plusieurs lignes, 
celle de la Cité, celle de la rue de Berne. Certains quar
tiers sont mal desservis, comme je l'ai dit déjà plusieurs 
fois. Nous devons profiter de l'occasion qui nous est offerte 
^our dire notre mot et demander l'observation du cahier 
des charges. Il me semblait que cette question concernait 
plus une commission spéciale que la commission des Ser
vices industriels. Si on préfère cette dernière solution, je 
demanderai à être entendu par elle. 

M. le Président. Le Conseil municipal doit d'abord tran
cher cette question préjudicielle : renvoi à une com
mission spéciale ou à celle des Services industriels. 

La proposition de M. Redard est repoussée. 
Cet objet étant renvoyé à la commission des Services 

industriels, un tour de préconsultation est ouvert poul
ies recommandations à lui adresser. 

M. Pictet. La proposition de M. Redard ne s'inspirait 
pas d'un sentiment de défiance vis-à-vis de la commission 
des Services industriels. Ce qui importe le plus dans cette 
convention, c'est la partie tramways plus que la partie 
tarifs. La question des tramways est très difficile à ré
soudre. Je remercie le Conseil administratif de la voie 
dans laquelle il est entré. Il n'est pas toujours facile de 
traiter avec la Compagnie et avec son directeur, et il est 
difficile d'en obtenir quelque chose. De cette convention 
résultera un progrès. La commission du budget de l'an
née dernière indiquait cette manière de faire dans son 
rapport en ces termes : 

« 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. 
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« Mais cependant l'autorité municipale ne peut pas se 
désintéresser 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 de la lenteu r du trafic. Il 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 en

tente entre la Ville et la C. G. T. E. pour l'amélioration 
du trafic par le doublement de quelques voies et la sup
pression de croisements, par certains raccordements qui 
seraient très utiles et par l'établissement d'un ou de plu
sieurs points de concentration des lignes. » 

J'espère que M. Gampert donnera connaissance à ce 
Conseil des promesses faites par la Compagnie dans sa 
lettre du 20 octobre 1908, et nous mettra ainsi au courant 
des avantages promis au public. La ratification par le 
Conseil municipal de cette convention engagera la Com
pagnie à tenir ses engagements et la situation actuelle ne 
se prolongera pas. La Compagnie pourra procéder au dou
blement des voies dans les rues principales et supprimer 
ainsi un certain nombre de croisements qui nuisent à la 
rapidité des tramways et indirectement à la prospérité de 
la Compagnie. 

M. Redard. Nous avons demandé pour les Pâquis le re
tour à l'ancien état de choses. Actuellement les trams qui 
vont des Pâquis au Théâtre s'arrêtent à 7 h. 51 et empê-
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chent ainsi les habitants de ce quartier d'arriver aux 
conférences de l'Aula, aux concerts de Victoria-Hall. 
Ensuite, il faudrait demander l'application du cahier des 
charges en ce qui concerne la ligne de Ceinture qui doit 
passer par la rue des Alpes et desservir ainsi le quartier 
où se trouvent le Kursaal et les principaux hôtels. Il n'est 
pas admissible de laisser de côté tout un grand quartier 
de la Ville. Il faudrait aussi obtenir des revisions de tarifs. 
On a rétabli le tarif à 10 centimes du Théâtre à l'Hôtel 
national, mais on paie encore 15 centimes jusqu'au Parc 
Mon Repos, ce qui est contraire aux engagements pris 
par la Compagnie, qui avait promis de mettre ce tarif à • 
10 centimes. 

La Compagnie supprime un certain nombre de services 
sur la ligne des Pâquis les dimanches et jours fériés. Nous 
n'avons pu obtenir non plus ce que nous demandions en 
ce qui concerne la gare-abri de la place des Alpes qui est 
un kiosque à journaux. Il est nécessaire d'avoir une gare-
abri à la place Cornavin à la descente de la gare. Il fau
drait stipuler ces divers points en traitant avec la Com
pagnie. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je n'ai aucune ob
jection à donner connaissance au Conseil municipal de la 
lettre de la Compagnie. IClle débute en fixant certains 
points qui concernent les tarifs, puis elle ajoute : 

6. En ce qui concerne les améliorations dans le service et 
les facilités pour le public que notre Compagnie compte intro
duire, nous avons l'honneur de vous répéter que : 

a) nous procéderons en hiver à un chauffage plus intense 
de nos voitures, ce qui se chiffrera par une dépense d'environ 
20,000 IV, 
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b) nous allons construire la ligne de raccordement des deux 
gares, travail devisé à 170,000 fr. 

c) nous avons proposé la construction d'une voie montant 
sur l'esplanade de la gare, et la réponse, favorable en prin
cipe, que nous avons reçue, nous fait espérer que cette amé
lioration, dont le coût sera d'environ 20,000 fr., ne tardera 
pas à être réalisée. 

d) nous désirons installer des doubles voies sur les lignes 
principales du réseau urbain, au coût approximatif de 300,000 fr. 

e) nous remplacerons les principaux croisements de voie 
par des appareils neufs plus perfectionnés, évitant autant que 
possible les chocs et le bruit actuel, dépense qui sera d'environ 
118,000 fr. 

f) nous continuerons à commander de nouvelles voitures 
semblables à celles qui viennent d'être mises en service, de 
façon à compléter, de manière importante, mais dans la limite 
de nos ressources financières, notre matériel roulant. 

Le coût d'une voiture motrice de ce type est de 20,000 fr. 
et celui d'une remorque de 9,000 fr. 

Actuellement le nombre des voitures motrices est de 121 et 
celui des remorques de 42. 

g) enfin, nous avons l'intention d'assurer une plus grande 
régularité et une plus grande intensité dans nos services. 

Faut-il demander d'autres choses encore à la Compa
gnie? Il ne faut pas lui demander trop à la fois. Nous 
ne pouvons d'ailleurs pas les lui imposer. C'est le Conseil 
d'Etat et non la Ville qui a fait le cahier des charges. 
Pour ce qui concerne les questions de tarifs, la Compa
gnie s'en réfère au Conseil fédéral. Il faut nous en tenir 
aux améliorations d'ordre général. Si nous discutons des 
questions de détail nous n'arriverons pas à un résultat. 
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Le Conseil municipal peut être sûr que nous avons le plus 
grand désir d'obtenir toutes les améliorations possibles. Il 
ne faut pas demander à la Compagnie des dépenses plus 
considérables que l'économie qui résultera de la réduction 
des tarifs que nous lui accordons. Les améliorations dont 
il est question dans la lettre que je vous ai lue entraînent 
des frais très considérables. Contentons-nous des amélio
rations d'ordre général, sans demander plus. Nous sommes 
obligés de nous en remettre à l'entière loyauté de la Com
pagnie pour la réalisation des améliorations promises dans 
la lettre de la Compagnie, dont voici le dernier alinéa. 

Nous ne, pouvons vous indiquer le chiffre des dépenses sup
plémentaires auxquelles nous allons nous astreindre de ce chef; 
mais il est certain que Si nos dépenses de traction sont dimi
nuées, nous pourrons, plus aisément que dans le passé, ac-
eueilir les demandes qui nous sont adressées lors de la présen
tation de nos horaires. 

Elle nous a également écrit le 4 novembre : 

« Nous vous remercions d'avoir bien voulu favoriser 
vue entente et nous espérons pouvoir vous témoigner de notre 
notre côté, par la réalisation aussi prompte que possible de 
•de notre programme, de notre sincère désir de faire profiter le 
publie des concessions que vous avez bien voulu nous faire. » 

Nous avons confiance dans la bonne foi de la Com
pagnie. 

M. Perrot. M. Redard demande que la ligne du Théâtre 
aux Pâquis soit prolongée après 7 h. 51. Le service de 
cette ligne va être prolongé jusqu'à 8 h. 45 et même il y 
aura encore un départ à 9 h. La Compagnie fait son pos-
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sible pour satisfaire le publie. Elle promet par exemple 
un meilleur chauffage des voitures. Nous pouvons nous 
en remettre à la bonne foi et à la bonne volonté de 1» 
Compagnie. 

M. Fulpius. Nous prenons bonne note des promesses 
de la Compagnie, mais il faudrait que la Ville ne s'engage 
pas aune diminution de tarif, tandis que la Compagnie se 
contente de faire des promesses. II faudrait subordonner 
les avantages de cette convention pour la Compagnie à 
l'exécution de quelques-unes des promesses qu'elle fait? 

M. Perrot. Je répondrai à M. Fulpius que plusieurs de 
ces dépenses sont déjà amorcées; le raccordement des 
deux gares se fera cet hiver, de même le doublement de 
certaines voies. 

M. Redard. Est-il normal de laisser la moitié de la 
ville sans communications directes avec le Molard, avec 
Plainpalais ou les Vollandes ? La ligne de ceinture doit 
passer par la rue des Alpes. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de deux parcelles de 
terrain, s ises aux Iles d'Aïre. commune 
de Vernier. 

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

Le Conseil administratif, après examen, a estimé con
venable de suivre à l'acquisition de deux petites parcelles-
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de terrain enclavées dans les pièces de terre déjà acqui
ses par la Ville. De l'examen du plan découle une indi
cation évidente de régulariser sur ce point la propriété 
municipale avant que toute mise en valeur, même par
tielle, ait conduit les propriétaires à élever leurs préten
tions. 

La parcelle 123, feuille 8, propriété de M. Eugène Du-
frêne, mesure 1322 m"1, que nous pouvons acquérir au 
prix de 0 fr. 80 le mètre carré, et le n° 2632, appartenant 
à M. Vincent Rouge, d'une surface de 350 m2, serait cédé 
à raison de 1 fr. 25. 

Nous vous proposons de ratifier encore ces deux acqui
sitions en approuvant les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif 
et M. Eugène Dufrêne, propriétaire, en vue de l'acquisi
tion par la Ville de- Genève de la parcelle 123, feuille 8 
du cadastre de la Commune de Vernier, lieu dit : « Iles 
d'Aire », d'une superficie de 1322 mètres carrés, au prix 
de 0 fr. 80 le mètre carré ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE . 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1200 francs pour le prix de cette acquisition (frais d'acte 
compris). 

Ce crédit s'ajoutera à celui de 412,000 francs voté par 
le Conseil municipal le 24 mars 1899, en vue de la cons
truction d'une usine à incinérer les gadoues. 

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 
1200 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con

seil en temps opportun un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

ART. 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de bien vouloir constater qu'aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève 
est exempte des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

Il 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif 
et M. J.-Vincent Rouge, propriétaire, en vue de l'acqui
sition par la Ville de Genève de la parcelle 2632, feuille 8 
du cadastre de la Commune de Vernier, lieu dit : « Iles 
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d'Aïre », d'une superficie de 350 mètres carrés, au prix 
de 1 fr. 25 le mètre carré ; 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 francs pour le prix de cette acquisition (frais d'acte 
compris). 

Ce crédit s'ajoutera à celui de 412,000 francs voté par 
le Conseil municipal le 24 mars 1899 en vue de la cons
truction d'une usine à incinérer les gadoues. 

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 
500 francs. 

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con
seil, en temps opportun un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

ART. 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de bien vouloir constater qu'aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève 
est exempte des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 
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Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate 
en premier débat. 

M. Picot. Je n'ai aucune objection à faire à cet achat 
qui complète les terrains des îles d'Aïre où nous avons 
l'intention de placer le four à incinérer les ordures. J'en 
profite pour demander où en est cette question. Elle inté
resse aussi le Grand Conseil qui entend lier à cette ques
tion celle du clos d'équarrissage. Il y a eu réunion com
mune des deux commissions. Il nous a été dit que la 
Ville se trouvait en présence de plusieurs systèmes, J'ai 
eu l'occasion de passer récemment à Zurich et d'y visiter 
le four à incinérer les ordures. Il est question d'y joindre 
aussi le clos d'équarrissage. Ce four est merveilleuse
ment installé. Je ne sais pas si le Conseil municipal en
tend adopter le même système, mais en tout cas il fonc
tionne parfaitement bien. Pourrait-on savoir où en est la 
question? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je puis ré
pondre à M. Picot que si la Ville n'a pas encore présenté 
son projet de four à incinérer les ordures, c'est que les 
essais ne sont pas encore terminés. Nous sommes en cor
respondance avec la ville de Bâle qui est depuis plus 
longtemps que nous dans l'expectative. On vient d'es
sayer en Allemagne un tout nouveau système qui pour
rait bien faire l'office de troisième larron et mettre fin 
aux hésitations entre les deux systèmes étudiés jus
qu'ici. On espère dans un ou deux mois, en janvier pro
bablement, pouvoir être fixé sur ce point et présenter 
au Conseil municipal un projet définitif. 

M. Taponnier. Où en sont les tractations avec le Con
seil d'Etat pour l'utilisation de cette usine? 

66me
 ANNÉE ' 23 
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M. lmer-Schneider, conseiller administratif. Le Conseil 
d'Etat a promis au Conseil administratif de lui donner 
des indications sur le clos d'équarrissage. Pour le moment 
nous étudions notre usine indépendamment du projet du 
Conseil d'Etat que nous ne connaissons pas. 

M. Pictet. J'attire l'attention du Conseil administratif 
sur les dangers qu'il y aurait de la part de la Ville et de 
la part de l'Etat à s'attendre l'un l'autre. C'est le vrai 
moyen de ne rien faire. II convient que la Ville aille 
maintenant de l'avant (M. lmer-Schneider. C'est ce que 
nous faisons) et qu'elle ne prolonge pas les études indéfi
niment. 

M. lmer-Schneider, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif ne tardera pas à faire des propositions. 

Le Conseil municipal décide de passer en second débat 
et vote sans discussion les cinq articles de chacun des 
deux projets d'arrêtés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, ces arrêtés 
sont votés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour 
la cession, à la Commune de Plainpa-
lais, d'une parcelle de terrain sise à la 
Coulouvrenière. 

M. Mss,au nom de la commission des Services indus
triels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 
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Messieurs les Conseillers, 

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport de la com
mission des Services industriels sur la proposition du Con
seil administratif, de céder une parcelle de terrain dans 
l'emplacement de l'Usine à gaz, à la commune de Plain
palais qui a l'intention de prolonger la rue du Stand jus
qu'au quai de la Coulouvrenière. Le terrain à céder par 
la Ville à la commune de Plainpalais a une contenance de 
14 ares 90 m. 60 dm. Sur ce terrain se trouve : 

1° une petite maison d'habitation et un hangar. 
2° deux gazomètres presque hors de service. 
3° le mur de clôture de l'usine, des canalisations et des 

canaux de diverse nature. 
Il resterait à la suite de cette cession une parcelle de 

642 m."2 en dehors de l'usine mais que la Ville pourra faci
lement utiliser. 

Cette cession, le Conseil administratif vous propose de 
l'accorder dans les conditions suivantes : 

Prix du terrain 1490 m.2 60 à 23 fr. le m.2 Fr. 34,283 60 
Pour démolition et reconstruction des 

bâtiments et hangar, démolition des gazo
mètres, etc. Fr. 25,716 20 

Total Fr. 60,000 — 

Après avoir entendu les explications de M. le délégué 
aux Services industriels, la commission a décidé de vous 
recommander d'accepter l'arrangement conclu entre les 
deux municipalités. 

Evidemment le prix demandé n'est pas celui qu'on paie
rait actuellement: c'est le prix que la Ville a payé lors de 
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l'achat du terrain. La somme payée par la commune de 
Plainpalais ne compense pas non plus tous les frais qui 
résulteront de cette transformation pour la Ville. Malgré 
tout cela nous vous recommandons l'arrêté, parce que de 
cette façon la Ville fera acte de bon voisinage, elle aidera 
à la création d'une œuvre d'utilité publique, puisque cette 
nouvelle artère facilitera beaucoup les communications ; 
elle prépare en même temps la solution d'une œuvre impor
tante réclamée et préparée depuis longtemps : la percée de 
la Corraterie, pour relier la rue du Stand à la rue Cen
trale et aux Rues-Basses^ 11 est évident que cette nouvelle 
rue aura ainsi, aussi une très grande importance pour la 
ville de Genève. Rien que cette considération aurait été 
suffisante à notre avis pour justifier la manière de faire 
du Conseil administratif. 

Nous vous proposons donc d'approuverl 'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à céder à la Com
mune de Plainpalais, pour le prolongement de la rue du 
Stand jusqu'au quai de la Coulouvrenière, la parcelle 
5432 C du cadastre de la commune de Plainpalais, conte
nant 14 ares 90 mètres 60 décimètres, faisant partie de 
l'Usine à gaz. 
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ART. 2. 

Cette cession sera faite à raison de 23 francs le mètre 
carré pour le prix de Fr. 34,283 80 

Et, en outre, moyennant une indemnité 
de 25,716 fr. 20 pour la démolition et la 
reconstruction des bâtiments, hangar et 
gazomètres compris dans l'emprise, le nivel
lement du sol, la reconstruction des murs 
de clôture et autres frais » 25,716 20 

Fr. 60,000 — 

ART. 3. 

Cette somme de soixante mille francs sera portée au 
crédit du compte de premier établissement de V Usine à 
gaz. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Straiili. Je suis tout à fait d'accord avec les conclu
sions du rapporteur, mais il me semble que nous devrions 
attendre avant de voter sur ce projet les propositions qui 
nous seront faites à propos du percement de la Corraterie. 
Il y a là un projet d'ordre général. Le Conseil adminis
tratif aurait dû nous soumettre un plan général pour que 
nous puissions nous rendre compte de l'ensemble de la 
question. 

Cette proposition d'ajournement étant appuyée entre 
en discussion. 

M. ûampert, conseiller administratif. La commune de 
Plainpalais nous a fait savoir qu'elle exécuterait ce pro
longement de la me du Stand quejje que soit la solution 
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donnée au percement de la Corraterie. Il n'y a pas de 
raison d'ajourner cette question et d'attendre le projet 
relatif à la Corraterie. La Ville accorde à Plainpalais le 
terrain nécessaire pour prolonger la rue du Stand à 
l'autre extrémité pour rejoindre le quai de la Coulouvre-
nière, ce qui n'a rien à faire avec le percement de la 
Corraterie et se fera en tout état de cause. Le plan de 
cette opération est déposé sur le bureau et il importerait 
de donner suite à ce projet sans délai, la Ville ayant de 
gros travaux à faire pour remettre en état les bâtiments 
et terrains de l'Usine à gaz. 

M. Suss, Je suis aussi opposé à la proposition de 
M. Strauli. Les deux questions ne sont nullement liées. 
Nous devons saisir cette occasion de faciliter la municipa
lité de Plainpalais et de maintenir de bons rapports avec 
cette commune. 

M. Strauli. Je crois savoir que la question du perce
ment de la Corraterie est en bonne voie. Il me semble 
qu'elle est en relation directe avec cette question du pro
longement de la rue du Stand et que nous ne risquons 
rien de renvoyer cette question jusqu'à ce que nous ayons 
sous les yeux l'ensemble de la question. 

A ce propos je rappelle l'article 21 du règlement du 
Conseil municipal. Il demande qu'un plan soit annexé aux 
projets du genre de celui qui nous est présenté. Cet article 
n'a pas été observé. Il y aurait intérêt à revoir la question 
dans son ensemble. 

M. Oltramare. Si M. Strauli avait fait quelques pas 
vers le bureau, il aurait trouvé le plan qu'il réclame. Il 
aurait vu que quelque soit le plan relatif au percement 
de la Corraterie, il ne modifiera en rien le prolongement 
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de la rue du Stand jusqu'au quai de la Coulouvrenière. 
Cette rue s'arrête actuellement contre un mur et il y a 
lieu de la terminer. On ne peut tenir rigueur au Conseil 
administratif d'avoir oublié l'envoi du plan à tous les 
conseillers. Nous pouvons terminer aujourd'hui cette 
question. 

M. Strauli. Je retire nia proposition. 

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

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

M. le Président. Je remercie la Commission des Services 
industriels et son rapporteur. 

Vu l'heure avancée, le Conseil décide de renvoyer la 
suite de Tordre du jour à la prochaine séance. 

Cette séance étant la dernière de la session périodique, 
il est donné lecture du procès-verbal de la présente séance 
qui est approuvé. 

La séance est levée à 9 h. 55. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

•Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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Rey-Bousquet, Roch, Schûtz, Sttss, Taponnier, Turret-
tini, Vnet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Christin, Falquet, 
Jonneret (excusé), Mallet, Pahud, Reber, Roux-Eggly, 
Straûli (excusé). 
La séance est ouverte à 8 h. 10 dans la salle du Grand 

Conseil. 
r:6mJ ANNÉE 24 
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MM. Jonneret et Straûli l'ont excuser leur absence. 

M. le Président. Le président du Conseil administratif 
demande au Conseil municipal de bien vouloir autoriser, 
vu l'urgence, l'introduction d'un numéro à l'ordre du 
jour. L'art. 22 du règlement en prévoit la possibilité avec 
l'assentiment du Conseil municipal. Si personne ne s'y 
oppose, je donne la parole à M. le président du Conseil 
administratif. 

Proposition du Conseil administratif con
cernant l'utilisation des intérêts du 
legs Rapin. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
La proposition que j'ai l'honneur de vous demander de 
renvoyer dès aujourd'hui à une commission pour gagner 
du temps, concerne les collections municipales. Ces pro
positions vous sont faites à la suite du décès de deux col
lectionneurs. Nous avions compté, en ce qui concerne 
les émaux de M. Ernest Strœhlin sur la fondation Gottfried 
Keller qui serait venue compléter les 15 à 17,000 fr. de 
souscriptions particulières déjà recueillies. Nous comptions 
de ce côté sur une vingtaine de mille francs, mais, malgré 
toutes nos démarches, nous n'avons rien pu obtenir, les 
revenus de cette fondation étant déjà en grande partie 
engagés non seulement pour 1908, mais aussi pour 1909, 
par une grosse acquisition — une cinquantaine de mille 
francs — pour le Musée de Lausanne. Dans ces conditions, 
nous avons examiné une autre solution, celle que nous 
vous présentons aujourd'hui. 
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Voici les motifs à l'appui de ce projet et les détails sur 
les collections dont nous vous proposons l'achat : 

Le décès inopiné de MM. Ernest et Paul Stroehlin, nos 
deux regrettés concitoyens, en provoquant la vente des 
remarquables collections qu'ils avaient formées eux-mê
mes ou dont ils étaient possesseurs, est venu placer nos 
collections d'art dans une situation exceptionnelle qu'il est 
de notre devoir de vous soumettre. 

M. le professeur Ernest Stroehlin tenait de son beau-
père, M. Henri Bordier, l'historien bien connu et qui 
occupa une haute situation à la Bibliothèque nationale de 
Paris, une série de portraits sur émail dus, en plus grande 
partie, à des artistes genevois, à ceux qui ont été les maî
tres en ce genre, de telle sorte qu'elle offre à ce titre, 
indépendamment de sa haute valeur artistique, un intérêt 
de premier ordre pour notre Ville. 

Six portraits de Petitôt, dont un de ses plus admirables 
chefs-d'œuvre, le portrait de son père, signé des initiales 
du peintre, une tête de vieillard par Thouron dont 
l'exécution magistrale donne la plus haute idée de cet 
artiste si génial et si personne], un émail de Soiron dont 
on ne peut trop admirer les qualités de finesse et de dis
tinction, enfin des œuvres caractéristiques de Pierre 
Huaud, de E. Gardelle, de Counis, de Mlle Terroux; telles 
sont les pièces principales de cette collection formée au 
prix de sacrifices pécuniaires considérables et de patientes 
recherches. 

Les héritiers de M. Ernest Stroehlin nous en ont pro
posé l'acquisition et ont consenti à nous laisser dans ce 
but, une option qui expire le 30 de ce mois. 

D'autre part, la collection de monnaies et médailles 
genevoises, savoisiennes et suisses formée par Paul 



, 368 SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1908 

Stroehlin va être mise en vente. Pendant vingt années, 
cet amateur passionné et dont la compétence égalait l'ar
deur, avait non seulement drainé à son profit tous les 
marchés de l'Europe, mais encore, dans notre pays, 
n'avait pas laissé sortir une pièce intéressante des mains 
de son propriétaire sans la faire entrer dans ses tiroirs. 
On comprendra dès lors que les séries laissées par Paul 
Stroehlin soient hors de pair; elles sont le fruit de vingt 
ans d'effort ; el les renferment les raretés de cent ventes 
publiques, elles ont coûté une fortune. 

En voici un très rapide aperçu: Genève épiscopale 
d'abord, dont le monnayage remonte au XIe siècle; la 
presque totalité du trésor du Pas-de-1'Echelle renfermant 
des deniers frappés de 1032 à 1135; toutes les pièces 
importantes du trésor de la rue Vallin trouvé en 1897 et 
contenant des frappes de 1250 à 1350 environ, puis les 
monnaies de billon, d'argent et d'or, frappées par les ducs 
de Savoie à l'atelier de Cornavin, de 1448 à 1532 et qui, 
pendant un siècle, sont les monnaies même de Genève, 
enfin les innombrables types de la Genève républicaine, 
qui se succèdent avec toutes leurs variétés et toutes leurs 
raretés, avec les pièces connues et prévues, par les ordon
nances, mais aussi avec celles qui restent imprévues, 
déconcertantes et introuvables. 

Et ce qui est vrai pour les monnaies, l'est peut-être 
davantage encore pour les médailles. Ici ce ne sont plus 
des objets officiels, créés en vertu d'une loi et dont le type 
est prévu : la médaille n'est plus circonscrite dans un 
module et un relief déterminés ; elle donne carrière aux 
conceptions artistiques et au talent du graveur et, bien 
mieux que la monnaie, elle est le reflet des goûts et du 
niveau artistique d'une époque. 
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On trouve, dans la collection Stroehlin, les belles mé
dailles du XVIe siècle, frappées pour commémorer l'al
liance de Genève avec Berne et Zurich et ce sont les 
variétés que ne possède pas notre Cabinet. On y voit des 
médailles, grand module, de Calvin et de Bèze, belles 
fontes avec ou sans retouches, et dont chacune représente 
une valeur considérable. Puis, ce sont des séries innom
brables de médailles rappelant nos anciens exercices de 
l'Arquebuse, de la Navigation, de l'Arc, toutes médailles 
uniques, la plupart en or, et qui ne sauraient se repré
senter en vente. 

Chaque époque, chaque société, chaque événement, 
comme aussi chaque personnage est représenté, non par 
une seule médaille, mais par une série qui constitue un 
dossier achevé, complet, définitif. 

Enfin, les associations horlogères de notre Ville se sont 
adressées au Conseil administratif pour le prier de s'in
téresser à l'acquisition de la collection d'horlogerie de 
M. Casimir Sivan. Formée par son propriétaire avec un 
soin et une compétence hautement reconnue par tous les 
spécialistes, elle constitue à ce titre pour l'histoire de 
notre industrie nationale un ensemble de documents 
précieux et presque impossibles aujourd'hui à réunir, et 
qui, lui aussi, risque maintenant de passer à l'étran
ger. 

Nous ne pouvions méconnaître, Messieurs les Conseil
lers, la haute valeur de ces collections ni l'intérêt excep
tionnel qui s'attacherait pour nous à en assurer l'unité et 
la conservation au profit du public. Elles font partie du 
glorieux patrimoine que nous ont légué ceux qui ont porté 
haut et loin dans le monde le nom de Genève ; elles sont 
des témoins admirables du génie de nos devanciers, ces 
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émailleurs, ces graveurs et ces horlogers dont nous avons 
le droit de nous honorer, mais à condition de remplir 
notre devoir envers eux et d'en conserver les chefs-
d'œuvre pour servir d'enseignement et de noble émulation 
aux hommes de notre temps comme à ceux qui viendront 
après nous. 

Or, ne devons-nous pas, à ce propos, faire un retour 
sur nous-mêmes et nous demander ce que nous avons fait 
jusqu'ici pour la mémoire de ce Jean Petitot, qui fut 
l'illustre créateur et le maître insurpassé du portrait en 
émail V Nous avons, il est vrai, inscrit son nom en lettres 
d'or au fronton de notre nouveau Musée, mais, lorsque 
les amateurs étrangers, les historiens de l'art, les direc
teurs de Musées qui viennent nous rendre visite, nous 
demandent, comme ils ne manquent jamais de le faire, à 
examiner notre collection île Petitot, ce n'est pas sans 
confusion que nous devons leur répondre : Pour apprécier 
le talent du Genevois Petitot, il faut aller au Musée du 
Louvre ou au Kensington Muséum, à Londres, les collec
tions municipales de la Ville de Genève ne possédant 
pas un seul spécimen incontestablement sorti de ses 
mains. 

D'autre part, M. Eugène Demole, conservateur du 
Cabinet de Numismatique, dans un remarquable mémoire 
qu'il nous a adressé sur les collections laissées par Paul 
Stroehlin, considère que, si elles se trouvaient réunies à 
celles de la Ville, notre Musée Numismatique genevois 
serait, on peut le dire complet. Nous aurions en une fois 
la fortune inespérée d'acquérir un grand nombre de 
pièces uniques que nous ne reverrons plus et une infinité 
d'autres qui constitueraient peut-être nos acquisitions de 
l'avenir, mais qui devraient être faites à des conditions de 
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plus en plus onéreuses et probablememt pas avant plu
sieurs générations. Quel est cependant le but d'une 
collection publique, sinon d'arriver à être complète le 
plus rapidement possible pour offrir à l'étude un instru
ment de travail accompli et parfait! 

Dans le cas où il no serait pas donné suite à ces propo
sitions, ajoute M. le conservateur du Cabinet de Numis
matique, ses successeurs pourront utiliser sans doute les 
crédits annuels mis à leur disposition, mais pense-t-on 
qu'au bout de 25 ans et plus, le Cabinet aura retrouvé les 
pièces uniques et introuvables qui lui sont offertes aujour
d'hui dans la collection Stroehlin V La grosse somme aura 
été dépensée, mais les trésors offerts aujourd'hui n'en 
seront plus la contrepartie, et leur dispersion constituera, 
pour notre Musée Numismatique, un coup d'autant plus 
dur que Paul Stroehlin les y avait déjà déposés lui même, 
et qu'il se plaisait à laisser entendre à ses amis son 
intention de transformer, quelque jour, ce dépôt en un 
don régulier et définitif. Des circonstances personnelles 
et un décès prématuré sont venues faire obstacle à ces 
généreux desseins. 

Quel que soit notre désir de tenir compte, dans ces 
circonstances, de l'intérêt si évident de notre population, 
et des vœux légitimes qui nous sont exprimés à ce sujet 
dans les milieux artistiques et industriels de notre Ville, 
malgré le généreux concours qui nous a été promis par la 
Société auxiliaire du Musée, par celle des Sciences et des 
Arts et par les Associations horlogères, nous ne pourrions 
néanmoins avec les trop faibles ressources dont nous 
disposons en faveur de nos collections d'art, songer à faire 
entrer, dans le domaine public, les admirables collections 
dont nous venons de vous donner un trop court aperçu 
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Nous ne saurions davantage imposer au budget municipal 
des prestations extraordinaires, peu compatibles avec la 
situation financière de la Ville. Mais nous avons pensé 
que l'on ne pourrait faire un emploi plus judicieux,, ni 
mieux répondre aux intentions du testateur, qu'en affec
tant, pendant quelques années, à l'acquisition des collec
tion Stroehlin et Sivan, les revenus du legs que nous 
tenons de la libéralité de l'un de nos compatriotes 
feu Frédéric Rapin. * 

Vous nous permettriez ainsi, sans aucune charge poul
ies contribuables, de tenter un effort décisif en vue de 
conservera notre pays ces trésors de notre passé,menacés 
d'émigrer au dehors, sans espoir de retour. Nous devons 
déclarer d'ailleurs que nous ne sommes pas disposés à les 
payer à tout prix et que, munis par le Conseil municipal 
des moyens nécessaires pour traiter, nous n'accepterons de 
conclure qu'à des conditions raisonnables. 

Messieurs les Conseillers, le nouveau Musée qui s'achève 
en ce moment sera l'honneur de notre génération et des 
Autorités municipales qui en ont décidé ou poursuivi la 
construction. Et voici qu'à une date prochaine de l'ou
verture de cette institution qui doit constituer au milieu 
de nous un puissant élément d'éducation, de progrès et 
de culture, l'occasion se présente, telle que l'on n'en vit et 
n'en verra probablement jamais, de l'enrichir de collec
tions qui sont l'œuvre de plusieurs vies humaines et le 
prix de sacrifices considérables et qui forment, pour l'his
toire de la patrie genevoise, une suite de chapitres pré
cieux dont la perte serait irréparable ! Vous ne la laisserez 
pas échapper. 

C'est donc avec une entière confiance et dans le senti
ment des intérêts supérieurs de notre Ville et de tous 



SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1908 373 

nos concitoyens, que nous vous proposons de prendre 
l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le rapport du Conseil administratif en date du 24 
novembre 1908, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé à affecter, pen
dant quatre ans, les intérêts du legs Rapin à l'acquisition 
de collections genevoises intéressant le Musée d'Art et 
d'Histoire. 

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 cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Piguet-Fages, Fulpius, Perrot, Dufaux et 
Reber. 

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

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour 1909. 

M. Stiss, au nom de la commission, dépose" sur le bureau 
le rapport suivant qui a été déjà distribué aux conseillers 
et dont la lecture n'est pas demandée. 

Messieurs les Conseillers, 

La tâche de votre commission n'était ni agréable, ni 
facile. Elle n'était pas agréable, parce que nous avons dû 
prendre plusieurs décisions qui pourront nous aliéner les 
sympathies des personnes qui examinent les questions de 
leur petit côté et par des lunettes ternies par l'intérêt 
personnel ou les besoins de parti. Elle n'était surtout -
pas facile à cause de la situation rien moins que bril
lante des finances de notre Ville. Sur 11 millions de re
cettes nous devons enlever, rien que pour l'amortissement 
et les intérêts des emprunts, les intérêts des inscrip
tions, etc., la somme de passé 3 millions; et la taxe 
municipale, qui fait tant crier, ne nous rapporte que 
1,300,000 francs! Aussi, malgré les échos charmeurs de 
l'aimable rapport de M. Schutz qui résonnent encore à 
nos oreilles, malgré le souvenir de la brochure si docu
mentée de notre collègue Gampert qui donnait un tableau 

* Les membres de la commission sont : MM. Ramu, président; 
Suas, rapporteur; Baud, Dufaux, Greiner, Guillermin, Gtiimet. 
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rassurant de notre situation, le spectre des dettes et du 
déficit de 450,000 francs annoncé par la déclaration peu 
rassurante de notre Conseil administratif reconnaissant 
que « la situation financière de la Ville de Genève n'est 
pas des plus brillantes », était pour nous un Mané Thécel 
Phares ineffaçable qui nous dictait notre devoir. Nous 
espérons que vous appuierez nos efforts de chercher à 
réaliser des économies. Quelques-unes de nos proposi
tions seront immédiatement réalisables, d'autres devront 
être exécutées dans un avenir prochain. 

Les sans-travail. 

Notre première proposition concerne les victimes de la 
crise économique, les sans-travail. Le projet du budget 
prévoit une somme de 77,000 francs pour aider ces mal
heureux. Votre commission vous propose, après un examen 
très sérieux, de ramener cette somme à 20,000 francs. 
Cette décision a été prise parce que nous avons la convic
tion que le mode suivi jusqu'à présent pour secourir les 
sans-travail n'est pas équitable ni prudent. Jusqu'à pré
sent c'était principalement la caisse de la Ville qui était 
mise à contribution pour payer les frais de cette œuvre 
d'humanité et de solidarité. Nous demandons que cette 
organisation soit modifiée de telle sorte que chaque com
mune s'occupe de ses ressortissants, et l'Etat des étrangers 
au canton. De cette façon les charges seront réparties plus 
équitablement. Nous estimons aussi qu'il faut prendre des 
mesures contre les exploiteurs de la charité en demandant 
un séjour d'une année dans la commune au lieu de trois 
mois, comme jusqu'à présent. Rien n'était plus facile, poul
ies faux sans-travail qui désiraient passer une saison hiver-
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nale en Ville, que de prendre un permis en août ou sep
tembre. Trois mois après, on était en règle ! Notre proposi
tion aura certainement pour effet d'arrêter ou au moins de 
diminuer fortement cette invasion de la Ville par des ou
vriers qui trouveraient du travail à la campagne, où l'on 
•manque de bras. Nous sommes certains aussi que, débar
rassées des sans-travail malins, nos autorités pourront 
mieux venir au secours des vraies victimes de la crise. 
Cette mesure aura, nous l'espérons, aussi une bonne in
fluence sur les ouvriers de campagne en les poussant à 
faire des économies, ce qui n'est malheureusement pas le 
«as maintenant où l'on voit trop souvent l'argent gagné 
pendant des semaines, dépensé stupidement en quelques 
jours. Ces cigales-là deviendront de cette façon toujours 
plus rares ! 

Augmentation des contribuables. 

Ce but peut être atteint en essayant d'empêcher l'exode 
des contribuables ou en frappant d'un impôt spécial plus 
fort ceux qui gagnent leur vie en Ville et qui, pour une 
raison ou une autre, vivent dans les communes avoisi-
nantes. 

Nous avons d'abord les négociants, industriels, etc., qui 
•ont leur clientèle en Ville, sans y habiter. Nous estimons 
qu'ils doivent être imposés plus fortement que ceux 
qui restent en Ville et supportent les charges de notre 
cité, non seulement pour notre ménage proprement dit, 
mais pour tout ce qui concerne l'embellissemeut de la 
Ville, les établissements d'utilité et d'instruction pro
fitables à la collectivité des, habitants du canton. Nous 
avons ensuite les employés et fonctionnaires de la Ville qui 
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gagnent leur vie en Ville, mais ne paient que la moitié de 
la taxe parce qu'ils ne vivent avec leur mère nourricière 
que juste le temps nécessaire pour toucher leur traitement. 
Nous estimons que les autorités delà Ville devraient mettre 
comme une condition de l'engagement, l'obligation d'habi
ter la Ville. Ainsi, par exemple, nous dépensons la somme 
de 71,100 francs pour indemnité de logement à raison de 
600 francs à 118 régents et régentes. Demeurent-ils tous 
en Ville? On nous objectera que nous ne pouvons pas obli
ger nos fonctionnaires à demeurer en Ville quand, pour 
des raisons d'hygiène ou autres, ils préfèrent le séjour 
dans une commune voisine. Certes les raisons d'hygiène 
méritent d'être prises en considération. Mais les habita
tions de la Ville sont-elles donc si insalubres V Une réponse 
affirmative serait grave de conséquences pour la réputa
tion de la Ville! 11 nous semble aussi que les propriétaires 
des maisons de la Ville, qui supportent de si lourdes char
ges, méritent quelque intérêt. 

Taxe municipale uniforme. 

Pour éviter d'être taxés d'ennemis de l'hygiène, nous-
conseillons à notre Conseil administratif d'étudier la ques
tion d'une taxe municipale uniforme pour la Ville et les 
communes avoisinaittes. Cette taxe empêcherait l'exode 
considérable des contribuables de la Ville. Elle permettrait 
aussi d'établir une taxe municipale plus équitable que celle 
qui exista actuellement et contre laquelle s'élèvent depuis 
quelque temps tant de récriminations. Actuellement, nous 
le reconnaissons avec regret, les charges municipales pèsent 
principalement et trop lourdement sur le négociant, in
dustriel ordinaire, sur la classe moyenne des contribuables. 
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La taxe municipale uniforme nous permettrait d'atteindre 
dans une mesure plus juste d'autres contribuables qui ne 
paient pas assez, par exemple les compagnies d'assurance, 
les établissements financiers, certains consortiums ou so
ciétés anonymes. Dans les conditions actuelles, on craint 
un exode trop grand de ces établissements dans la ban
lieue, et on se croit forcé à user de ménagements avec eux. 
Nous croyons que cette crainte est exagérée. Comme qu'il 
en soit, l'établissement de la taxe uniforme nous garanti
rait contre ces départs. 

Nous avons parlé jusqu'à présent de ceux qui paient 
proportionnellement trop ou pas assez de contributions. 
Examinons le cas de ceux qui ne paient rien ! A notre 
avis, leur nombre est trop grand. Poussés par des senti
ments philantropiques exagérés, nous avons dispensé de 
la taxe trop d'habitants en portant la somme du revenu 
ou gain taxable à 1800 fr. Il nous paraît indiqué de fixer 
ce chiffre à 1200 fr., nous sommes même unanimes à de
mander que tous les habitants participent aux charges 
municipales dans une mesure équitable. Et nous avons 
la preuve que cette opinion est partagée dans les mi
lieux qui jusqu'à présent payaient peu ou point de taxe 
municipale. En effet, nous lisons dans le projet de règle
ment de travail pour le personnel ouvrier de la ville de 
Genève, qui nous a été envoyé ces jours, p. 4 : « Les 
employés d'une administration municipale qui sont en 
même temps des citoyens, donc des contribuables, etc. » 
Nous sommes heureux de constater cet esprit de solida
rité et de dévouement dans la classe ouvrière et nous 
pensons que l'administration municipale s'empressera de 
faire disparaître cette barrière entre les citoyens et habi
tants d'une même commune. 
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Puisque nous parlons de taxe municipale, vous nous 
permettrez de parler encore et toujours de la situation 
exceptionnelle que nous, ville de Genève, avons vis-à-vis 
de l'Etat, notre tuteur à tous. Comme un vrai tuteur 
(Vormund en allemand), il commence par nous enlever 
de la bouche non seulement la paie du percepteur de 
la taxe municipale qu'il nous impose, soit 10,000 fr., mais 
il pousse sa sollicitude si loin que pour se payer lui-même 
il prend le 4 % du produit brut de cette taxe, soit 
56,000 fr. ; ajoutez à cela les 85,000 fr. d'aumône que nous 
sommes obligés de faire à l'Hôpital cantonal et à l'Asile 
des vieillards, et vous trouverez que le bonheur d'avoir ce 
tuteur nous coûte en chiffre rond la belle somme de 
100,000 fr. Habitués à nous dévouer pour nos concitoyens, 
nous rue voulons pas récriminer contre l'aumône forcée 
des 35,000 fr. ; mais nous nous demandons pourquoi nous 
avons le privilège coûteux de payer 56,000 fr. du produit 
brut de notre taxe municipale à notre tuteur, plus riche 
que nous puisque son budget 'solde sans déficit, tandis 
que le nôtre est accablé d'un déficit prévu de près d'un 
demi million. Nous demandons à être traités avec moins 
de préférence et à être placés sur le même pied que les 
autres pupilles. 

Augmentations des traitements des fonctionnaires. 

Par esprit d'économie et par principe, nous vous propo-
— sons aussi d^refusep^quelques augmentations 4e -traite*— 

ment accordées par le Conseil administratif qui dépassent 
la somme de 2500 fr., vu surtout que ces bénéficiaires 
ont obtenu des augmentations déjà ces deux dernières an
nées. Sans vouloir imposer à notre pouvoir executif une 
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règle générale pour ces augmentations et tout en voulant 
réserver aux chefs le droit de récompenser des services 
exceptionnels nous estimons que dans la règle il doit se 
passer un laps de temps de trois à quatre ans avant qu'une 
augmentation ne soit accordée. On nous objectera que ces 
augmentations sont à la fois une récompense et un sti
mulant pour nos fonctionnaires. Nous estimons qu'un 
employé, appelé à une fonction avec un traitement nor
mal, doit avoir à cœur de faire son devoir sans autre sti
mulant que la conscience de son devoir et la certitude de 
voir sa position s'améliorer graduellement. En évitant 
ces augmentations trop rapides nous éviterons aussi le 
reproche du favoritisme et nous préserverons les supé
rieurs du danger d'être assaillis par les flatteurs et les 
intrigants qui parfois font oublier les employés vraiment 
consciencieux, mais qui ne peuvent pas se décider à faire 
les pieds plats. Grâce à cette manière de procéder que 
nous recommandons et qui nous l'espérons, obtiendra 
l'appui de ce Conseil, nos chefs de service seront aussi 
mieux armés contre les fonctionnaires ou employés « ronds 
de cuir. » Et nous les engageons vivement à se passer 
des services de ceux qui négligeraient gravement leurs 
devoirs. 

Dépenses pour les écoles. 

Un coup d'œil rapide sur les dépenses que la Ville 
supporte pour le développement de l'instruction publique 
vous prouvera qu'elle fait à ce point de vue beaucoup plus 
que son devoir ne lui impose. Nous pouvons même dire sans 
exagération que de tout temps il en a été ainsi. Jamais la 
Ville n'a lésiné sur les dépenses pour l'instruction qui lui 
incombaient. Elle a toujours dépensé largement pour 



SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1908 381 

construire et meubler les bâtiments pour les écoles 
enfantines et primaires sans demander une subvention 
à l'Etat, tandis que les autres communes ont toujours 
demandé et obtenu de larges subsides des autorités can
tonales. Bien mieux de tout temps la Ville a consacré de 
très fortes sommes pour la création et le développement 
d'institutions très utiles au canton tout entier. On serait 
donc en droit d'espérer que l'Etat en récompense de ces 
services signalés et en tenant compte de la situation obé
rée de nos finances voulût bien nous débarrasser une fois 
des établissements et institutions profitant à tout le can
ton, tels que le Collège et d'autres établissements scolai
res, des musées et de la Bibliothèque publique, etc. Quant 
au Collège on nous objecte que ces charges nous sont 
imposées par la loi. Nous le savons bien, mais nous esti
mons avoir le droit de protester contre cette exploitation 
soi-disant légale. Ceux qui ont suivi depuis quelques 
années le développement de l'ancien Collège de Genève 
envers lequel la Ville avait autrefois certaines obligations, 
nous le reconnaissons, savent qu'il n'y a plus de compa
raison possible entre le Collège d'il y a 30 ans seule
ment et le magnifique établissement d'aujourd'hui. Non 
seulement la loi sur l'instruction de 1886 lui a incorporé 
l'ancien gytonase académique, mais elle lui a donné une 
organisation si heureuse qu'il peut être considéré comme 
un modèle sui yeneris. Et son développement est loin de 
son apogée. Il s'y opère même en ce moment une puissante 

—tranêformatwn-qufr nous saluons av«c joies Nous voulons 
parler de l'entrée dans nos classes supérieures d'élèves 
de l'école supérieure des jeunes filles et d'autres établis
sements. Vu les succès rapides et brillants obtenus par les 
jeunes filles surtout, on peut prévoir à brève échéance la 
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nécessité d'augmenter \eû locaux dans la division supé
rieure fatalement accompagnée d'une augmentation con
sidérable des frais d'ameublements et d'installations. 
- Gomme citoyens, nous sommes heureux de cette trans
formation de notre Collège, mais comme représentants et 
défenseurs dés intérêts de la Ville nous devons protester 
contre l'aggravation des charges qu'elle entraînera et 
qu'on veut nous imposer conformément à la loi. Nous 
invitons donc de la manière la plus pressante notre Con
seil administratif et nos députés de la Ville à faire tout 
leur possible pour que notre Collège soit remis complète
ment à l'Etat. 

Temples et concierges des temples. 

Toujours avec le désir de réaliser des économies votre 
commission s'est occupée aussi des frais occasionnés par 
l'entretien des temples et églises et par le traitement des 
concierges de ces églises. Cet examen nous était com
mandé par la loi récemment votée sur la suppression du 
budget des cultes. Les textes de la Constitution de 1847 
et des registres de la Société économique de cette époque 
nous ont prouvé que sous ce rapport la Ville a des obliga
tions que cette dernière loi ne peut pas modifier. 

Taxes sur les automobiles, etc. 

Nous lisons à la page 10 du projet sous la rubrique à 
recevoir de l'Etat, lettre L. : Part de la Ville au produit 
de la taxe sur les automobiles (Loi du 15 novembre 1905, 
etc.) 2000 fr. Nous ignorons quel est le pourcent que 
l'Etat nous accorde et si cette part est fixée définitive-
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ment ou si elle dépend du bon plaisir de l'Etat. Nous 
voudrions savoir aussi pourquoi la Ville ne touche pas éga
lement une part du produit de la taxe suivies bicyclettes, 
motocyclettes, etc. Nous engageons notre Conseil adminis
tratif de vouer son attention à cette question. 

Réorganisation du dicastêre des Travaux et de ta Voirie. 

Une des questions qui a le plus occupé votre commis
sion était celle de la réorganisation du dicastêre des Tra
vaux et de la Voirie. Nous sommes heureux de vous 
annoncer que cette réorganisation est un fait accompli 
grâce à l'initiative de notre honorable collègue M. Imer-
Schneider, le chef actuel de ce dicastêre. Nous félicitons 
M. Imer-Sclmeider tout particulièrement de la correction 
de son attitude vis-à-vis de notre commission à laquelle 
il a soumis de sa propre initiative le projet du règlement 
de cette nouvelle organisation. Il a grandement facilité 
ainsi le travail de la commission du budget et nous espé
rons que le cas échéant ses collègues du Conseil adminis
tratif suivront son exemple. Nous estimons en effet que 
tous les règlements et toutes les mesures du Conseil admi
nistratif entraînant une modification financière ou de 
nouvelles dépenses doivent être soumis à l'approbation du 
Conseil municipal avant d'être appliqués. 

Le point le plus important de la réorganisation du 
dicastêre des Travaux et de la Voirie est la création 
lA'undeuxièmejpùs te d'ingénieur. M. le Délégué'aux 
Travaux avait d'abord prévu un ingénieur en chef 
et un ingénieur adjoint. Votre commission n'a pas cru 
devoir admettre cet ordre hiérarchique. Nous avons 
demandé que les deux ingénieurs fussent placés sur 
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un pied d'égalité, indépendants l'un de l'autre, chacun 
en rapports directs avec le Délégué. De cette façon ils 
pourront faire preuve de leur esprit d'initiative et de 
leurs capacités et porter chacun la responsabilité de ses 
actes. Il n'y aura pas de frottements entre les deux fonc
tionnaires, chacun ayant ses compétences et devoirs net-
tements délimités. M. le délégué Imer-Schneider a fini 
par accepter la manière de voir de la commission. Il reste 
bien entendu que pour le nouveau poste on ne nommera 
qu'un ingénieur diplômé, capable de diriger ses travaux 
selon les idées modernes. Quant aux autres nominations 
et changements nous avons la conviction que M. Imer 
saura aussi choisir des hommes à la hauteur de leur tâche 
et que notre chère Genève continuera toujours plus à 
mériter son nom de la belle Genève sans que notre Caisse 
en souffre trop. 

Procès. 

A cette occasion, votre commission a aussi été nantie 
d'une proposition d'un de nos membres, concernant les pro
cès que la Ville a eus ces dernières années. Le dossier de ces 
procès nous a prouvé que l'observation de notre collègue 
n'avait pas été faite à la légère. Nous exprimons ici le 
désir, qu'à l'avenir, notre administration n'accepte un 
procès que lorsqu'aucun arrangement n'est possible. Un 
mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, dit 
un proverbe. Il est juste surtout lorsqu'il s'agit d'une 
administration pour qui l'amour-propre, cette source 
principale de chicanes, n'existe pas.. 
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Voirie. 

Vous pensez bien que votre commission n'a pas pu 
ignorer les nombreuses plaintes au sujet des boulever
sements abusifs de nos rues et places pendant la belle 
saison. Notre délégué, M. Pricam, qui regrette le tout 
premier ces désordres si nuisibles, estime qu'il est im
possible de les empêcher. Après un examen approfondi 
de la question, votre commission, unanime, est d'un 
avis absolument contraire. Elle prétend qu'avec plus 
d'énergie on arrivera à faire comprendre aux différentes 
administrations publiques et entreprises privées, qui sem
blaient lutter jusqu'à présent à mettre nos rues sens dessus-
dessous, que l'intérêt de notre ville exige impérieusement 
un changements Nous demandons donc énergiquement 
au Conseil administratif de proposer sans tarder, au 
Conseil municipal, un arrêté portant : « qu'il est formel
lement défendu, sauf dans les cas d'une urgence bien 
reconnue, de procéder à des travaux dans nos rues et 
places principales du 1" juillet au 1" octobre. Les admi
nistrations municipales, cantonales et fédérales devront 
s'entendre entre elles pour faire exécuter leurs travaux 
d'après un accord et plan d'ensemble. Toute nouvelle 
réparation dans une rue est défendue avant un laps de 
temps de six mois. Les contrevenants à cet arrêté seront 
passibles d'une amende de 500 francs, qui sera doublée 
en cas de récidive». Nous avons la conviction qu'avec ce 
nouveau règlement, complété par les règlements anté-
r le ï ï rs f^ arrivera non pas à 
créer une situation idéale, mais au moins tolérable, sur
tout que les services de la ville pourront et devront don
ner le bon exemple. 
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Propiété des rues. 

Nous nous sommes aussi occupés des plaintes, justifiées 
selon nous, sur le manque de propreté des rues, ou 
plutôt des trottoirs et leur nettoyage à certaines parties 
de la journée; Il est incontestable que, sous ce rapport, il 
y a urgence à amener un changement. Actuellement, il 
n'y à qu'une plainte qu'on les balaie trop tard, mal et sans 
s'inquiéter des passants ni de l'hygiène. Dans une ville 
comme la nôtre, où l'eau est abondante, le nettoyage à 
sec doit être défendu. Mais pour que le public se soumette 
sans maugréer à ce mode de faire, il faut que, pour le 
balayage et pour l'enlèvement des neiges, les employés 
de l'Etat et de la Ville donnent le bon exemple! Nous 
engageons donc les agents de la police municipale chargés 
de la surveillance de la propreté des rues à guetter un peu 
moins les torchons à poussière secoués par les fenêtres 
et à surveiller davantage les trottoirs et avant tout les 
concierges des bâtiments municipaux ou cantonaux qui 
sont souvent les derniers réveillés! 

Marchés. 

On constate un encombrement toujours plus gênant de 
quelques-unes de nos rues les jours de marché. La police 
avait cru trouver un remède en interdisant, pendant la 
durée des marchés, la circulation des automobiles, véloci
pèdes, motocyclettes, etc., dans les rues où se tient le mar
ché, Nous croyons que cette mesure devra être rappelée. 
En revanche, on pourra éviter l'encombrement des Rues-
Basses et de la rue de la Croix-d'Or en installant un 
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marché à la rue d'Italie par exemple. Il nous a été répondu 
que cette solution n'était pas possible, que les vendeurs 
nevoulaient pas de cet emplacement. Nous estimons qu'ils 
ont tort car nous croyons savoirque ce transfert est dé
siré par les habitants du quartier. Mais, même sans cette 
raison, cette mesure est nécessaire pdur rendre la circu
lation des véhicules plus libres dans l'artère des Rues 
Basses, surtout pendant la belle saison où les étrangers 
circulent dans la ville. 

Pompes funèbres. 

L'examen de ce chapitre a de nouveau amené de longues 
et intéressantes discussions dans le sein de la commission. 
Le résultat de cet examen est que l'état actuel ne peut 
plus durer et qu'il faut ou le monopole des convois fu
nèbres pour la ville ou la remise de ce service à des entre
prises particulières. Quelques-uns de nos membres comp
tant intervenir dans la discussion de ce chapitre avec des 
renseignements intéressants, nous nous bornerons aux 
explications suivantes : 

Avec l'organisation actuelle, la ville n'est appelée à 
prêter son concours que pour les services gratuits ou peu 
rémunérateurs. Ce qui explique que ce service ne nous 
rapporte qu'une somme insignifiante, mais nous cause en 
revanche beaucoup de soucis, c'est la chasse aux cadavres 
habilement organisée par la concurrence privée contre 
laquelle nous sommes impuissants à véagfr. Nous prions 
donc notre Conseil administratif de prendre les mesures 
nécessaires pour qu'il y ait un changement complet pour 
l'année 1910. 
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Baraques de nouvel an. 

Des réclamations nous sont parvenues au sujet des ba
raques de nouvel an, dont le nombre et l'intérêt diminue 
chaque année. Les personnes attachées à ce vestige du 
bon vieux temps accusent volontiers l'administration mu
nicipale d'imposer des conditions trop dures aux forains. 
Nous pouvons certifier qu'il n'en est rien. La diminution 
de ces exhibitions doit être attribuée à une autre cause. 
Dans le siècle de l'électricité il y a toujours moins de place 
pour les anciens divertissements naïfs. La preuve en est 
que les forains qui savent exploiter les progrès de la 
science, ne fût-ce qu'avec des rondelles de papier, font 
d'excellentes recettes. 

Le théâtre. 

Quoique nous n'ayons pas encore entendu de plaintes 
sur le système de location appliqué cette année votre 
commission se rappelant les,nombreuses réclamations de 
l'année dernière a voulu s'assurer que l'administration 
avait tenu compte des leçons d'expérience. Les explica
tions de notre délégué, M. Imer-Schneider, prouvent que 
toutes les mesures possibles ont été prises pour assurer 
toutes les facilités désirables aux personnes qui désirent 
se rendre au théâtre. Tout en maintenant la prise des bil
lets par correspondance, les étrangers peu au courant de 
ce mode de faire ou les personnes qui se décideraient au 
dernier moment à s'accorder une soirée au théâtre seront 
sûres de trouver des billets le jour même de la représen
tation, puisque un quart au moins dès billets sera réservé 
pour la location au bureau ou pour les guichets. 
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Concertsd'été. 

Le but essentiel de la Ville en subventionnant les con
certs d'été est d'offrir à la population genevoise une dis
traction saine dans des conditions artistiques satisfaisan
tes. Cette subvention permettra en outre à nos sociétés 
musicales de vivre et de progresser en étudiant des pro
grammes intéressants et variés. Il est donc indiqué de 
faire en premier lieu appel aux sociétés importantes, celles 
qui toute l'année, sont mises à contribution dans nos 
fêtes et cérémonies publiques et ont fourni depuis long
temps des preuves évidentes de leur valeur musicale. 
Facilitons-les par tous les moyens possibles, assurons une 
bonne distribution de leurs concerts en évitant d'en an
noncer deux le même soiret exigeons une~grandevariété 
de programmes. C'est ainsi que nous rendrons service à 
l'ensemble de notre population. Dans un entretien que 
nous avons eu avec M. le conseiller administratif délégué, 
celui-ci s'est montré disposé à entrer dans nos vues. L'idée 
de faire donner des concerts dans lesquels alterneraient 
des productions chorales et instrumentales lui a paru par
ticulièrement heureuse, et l'année prochaine il en poursui
vra la réalisation. Nous enregistrons avec plaisir cette 
déclaration qui montre tout l'intérêt apporté par M. le 
conseiller délégué Imer-Schneider à cette partie délicate 
de son mandat. Lorsque notre pavillon de musique sera 
construit, et nous espérons que ce-sera bientôt, nos excel
lentes sociétés musicales pourront organiser des festivals 
avec soïis ietrens©mbles mettant ainsi en relief les res
sources artistiques de notre ville. » 

Dans le même ordre d'idées votre commission a décidé 
d'augmenter cette année l'allocation à la société des Inté-
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rets de Genève. Nous pouvons exprimer ainsi notre recon
naissance envers cette patriotique société pour les efforts 
incessants et désintéressés qu'elle fait pour attirer et rete
nir les visiteurs étrangers dans notre ville. 

Services industriels. 

. En face du développement toujours" plus considérable, 
et des dépenses sans cesse en augmentation des services 
municipaux, plus particulièrement des services industriels 
et tout en reconnaissant les réejs efforts de l'Adminis
tration pour sauvegarder les deniers de la Ville il importe 
plus que jamais que messieurs les conseillers administra
tifs et leurs chefs "de service s'entourent à temps de tous 
les renseignements utiles aux décisions à prendre, qu'ils 
choisissent les moyens véritablement économiques et qu'ils 
appellent à concourir pour les prix et les conditions un 
grand nombre de personnes. 

Ils obtiendront ainsi grâce à la concurrence, des condi-, 
tions plus avantageuses pour la Ville. 

Cette manière de procéder présente aussi l'avantage de 
répartir plus équitablement que par le passé les comman
des et les travaux. Il y a lieu de donner également une 
préférence à l'industrie genevoise, plus spécialement à 
celle établie dans les limites de la Ville toutes les fois que 
cette industrie est à même d'exécuter ces commandes et 
ces travaux dans les conditions requises. En cela nous ne 
ferons que suivre l'exemple donné depuis fort longtemps 
par les communes voisines. 

Les directions des services, par la stricte observation de 
ces règles limiteraient il est vrai les influences quelques 
fois omnipotentes d'employés. Ils mettront fin,'du moins 
dans la mesure du possible, aux accusations de favoritisme 
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qu'on «ntend souvent formuler contre l'administration 
municipale. 

En présence des déficits, il convient, nous semble-t-il' 
de chercher à réaliser toutes les économies possibles dans 
les divers services pour éviter les augmentations de taxes. 

Nous saisissons cette occasion aussi pour attirer l'at
tention des chefs de notre administration sur un abus 
qui existerait si nous en croyons certains renseignements. 
Il paraîtrait que certains commerçants et industriels ont 
pris l'habitude de faire des cadeaux aux employés qui leur 
procurent ou remettent des commandes ôû dès travaux. 
Nous estimons que cette manière de témoigner sa' recon
naissance n'est pas tolërable dans une administration 
publique. ' 

Nous ne voulons pas nous étendre davantage sur ce 
point délicat. Nous espérons qu'il suffira d'avoir donné 
cet avertissement pour taire cesser l'abus dés commis
sions ou des cadeaux. 

Nous aurions encore quelques observations de détail à 
vous présenter ; nous préférons le faire pendant la dis
cussion pour ne pas trop allonger le rapport. 

Messieurs les Conseillers, 

, En terminant il ne nous reste qu'à remercier les 
membres du Conseil administratif et les employés aux
quels nous nous sommes adressés pour obtenir les ren
seignements nécessaires de l'empressement avec lequel 
il se sont mis à notre disposition. Les sous-commissions 
ont partout constaté un ordre parfait. Si nous avons à 
lutter avec des déficits la faute n'en est certes pas à nos 
Conseillers àdmi-n&trMfs;-

GËNKVK. le 18 nov. 1908. 
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J'indiquerai les modifications demandées par la com
mission au fur et à mesure de la discussion en deuxième 
débat. 

Avant de commencer la discussion je ferai un mea 
culpa indispensable à propos des sans-travail. Je maintiens 
que l'Etat et les communes doivent prendre une part des 
frais que nous imposent les chômeurs, mais je me suis 
basé sur un chiffre faux et j'ai entraîné mes collègues de 
la commission sans avoir suffisamment vérifié ce point. Je 
retire donc cette observation. C'est ma faute, j'aurais dû 
me veiller davantage. 

J'aurais encore à présenter d'autres observations. La 
sous-commission de l'instruction publique avait présenté 
un rapport qui m'a fait hésiter longtemps. Je me deman
dais si je voulais ou non le mettre dans le rapport général 
ou le laisser en dehors du grand rapport. Comme c'était 
un cas assez délicat j'ai préféré ne pas l'insérer. Voici ce 
rapport : 

« Depuis quelque temps déjà un certain étonnement s'est 
manifesté dans le public au sujet du retard insolite 
apporté à la décoration picturale de l'école de la rue de 
Neuchâtel. Votre commission a cru devoir demander des 
éclaircissements à M. le conseiller délégué et celui-ci, avec 
son obligeance habituelle, a mis sous les yeux de notre 
délégation la correspondance échangée entre le Conseil 
administratif et l'artiste chargé de la décoration. Il résulte 
de l'examen du dossier que le Conseil administratif s'est 
constamment conformé pour sa part aux engagements 
librement contractés par les deux parties et qu'il a tenu 
compte, dans la plus large mesure, des difficultés spéciales 
en face desquelles l'artiste a pu se trouver. Ce dernier, 
par contre, a laissé passer les délais sans livrer les pan-
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neaux promis et aujourd'hui encore, près de deux ans 
après l'expiration des délais fixés, l'œuvre n'est pas 
achevée. 

11 n'appartient pas, Messieurs, à votre commission du 
budget de trancher le différend, mais elle a tenu néan
moins à vous mettre au courant de la question. Elle 
exprime d'ailleurs sa pleine confiance dans le Conseil 
administratif et son délégué aux Beaux-Arts pour sauve
garder les intérêts de la Ville et pour trouver une solution 
à un état de choses aussi anormal. 

M. Piguet-Fages,.président du Conseil administratif. 
Vous avez lu le rapport de la commission du budget. 
Comme le Conseil administratif, vous en aurez conclu que 
les membres de cette commission ont voulu atténuer et 
faire oublier ce qu'il pouvait y avoir eu en excès de bien
veillance dans le rapport de la commission du compte 
rendu. Dans la partie du rapport de la commission du 
budget, qui a été imprimée, il y a des observations d'une 
toute autre portée que celle que le rapporteur nous a lue 
tout à l'heure et qu'il a trouvée trop délicate pour la faire 
figurer dans son rapport. Elle ne dépasse cependant 
pas les observations qui pourraient être adressées concer
nant certains travaux. C'est une observation qui, à notre 
avis, aurait parfaitement pu trouver place dans le rapport 
général. 

Il y a par contre, dans ce dernier, certains passages 
qu'il est difficile au Conseil administratif d'accepter et 
___, j g j r ^ cïlre. 

Il y a une chose qu« les conseillers administratifs ont 
demandée aux commissions du compte rendu et du 
budget, c'est de réunir en séance plénière les commis
sions et le Conseil administratif. Cette coutume, qui a 
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existé longtemps, avait cet avantage énorme de ne pas 
laisser passex certaines affirmations et appréciations sans 
que le Conseil administratif ait pu indiquer la réponse 
qu'il avait à faire. Dans certains cas, les, commissions en 
concluaient qu'il y avait lieu de ne pas livrer à la publi
cité certaines appréciations qui ne résisteraient pas à 
l'examen. Il y a ainsi un certain nombre de faits que nous 
aurions pu indiquer à la commission du budget. 

Ce rapport parle de certains fonctionnaires sans que 
nous puissions savoir ceux qui sont visés. La commission 
veut donner une leçon aux fonctionnaires dans le but de 
ne pas voir augmenter le « pied-platisme ». Qui entend-on 
viser ? Pourquoi donner à certains fonctionnaires ce qua
lificatif de mépris et les ranger dans cette catégorie? Il y 
a des fonctionnaires qui cherchent à nous aider, qui 
s'évertuent à trouver ce qui peut contribuer au bon fonc
tionnement des rouages administratifs, qui collaborent 
réellement avec le Conseil lui-même à l'administration 
de notre ville. Est-ce ceux-là qui sont visés? Parce qu'ils 
ne travaillent pas en simples machines, on les accuse d'ob
séquiosité. J'en ai eu un exemple. Il y a un fonctionnaire 
qui travaillait dans dés conditions défectueuses au chauf
fage d'un bâtiment. Un matin il a hianqué. Il avait passé 
la nuit au violon d'où on l'avait sorti à 10 heures du 
matin. L'année suivante, nous ne l'avons pas réengagé. 
On nous a accusé à ce propos de ne pas l'avoir réen
gagé parce qu'il n'a pas voulu faire le pied-plat. Nous de
mandons aux employés qu'ils aient quelque initiative, 
qu'ils nous signalent les lacunes de notre administration 
et ceux qui le font seraient accusés de servilisme ! Sur ce 
point-là nous aurions pu nous entendre avec la commis
sion du budget, car il n'y a rien de mystérieux dans notre 



SÉANCE DO 24 NOVEMBRE IW^ 395 

administration et nous aurions mis à sa disposition tous 
les renseignements voulus. 

11 en est de même pour le paragraphe que sa place fait 
attribuer aux Services, industriels et qui est ainsi .conçu : 
«Il paraîtrait que certains commerçants et industriels ont 
pris rhabitudedç faire des cadeaux aux employé» qui leur 
procurent ou remettent des commandes ou dp travaux. 
Nous estimons que cette manière de témoigner sa recon
naissance n'est pas tolérable dans une administration 
publique. » 

Le Conseil administratif est d'accord en principe avec 
l'idée de la commission renfermée dans cette dernière 
phrase. Partout où cela a été possible, il a supprimé les 
casuels et les gratifications en augmentant les traitements. 
Les chefs des Services industriels protestent avec indi
gnation contre cette insinuation de vénalité adressée au 
personnel de notre administration. On nous explique 
qu'elle vise plutôt les commerçants et industriels. Cepen
dant, s'ils trouvent une porte fermée, il ne sera pas néces
saire de leur demander de cesser ce que la commission a 
l'air de penser être une habitude. Nous avons fait tout 
notre possible pour lutter contre des faits de ce genre 
et nous y avons réussi. Il ne se fait plus aucune adju
dication sans que toutes les précautions aient été prises 
contre toute indiscrétion. Les pag« sont timbrées; toutes 
les surcharges sont signées ne varietur et il est impos
sible de remplacer un feuillet par un autre. La légalité 
des calculs établis est vérifiée soigneusement afin d'évi
ter qu'une page revisée puisse être substituée dans les 
calculs des soumissions. 

Nous avons organisé une répartition des travaux pour 
les réparations dans les immeubles de la Ville, et une 
centaine d'entrepreneurs se répartissent ces travaux. 
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S'il y a des abus, comme cela semblerait résulter de 
certains courants d'opinion plus ou moins inconsidérés, 
nous demandons aux conseillers de nous les dénoncer. 
Ils trouveront des magistrats décidés à réformer tous 
les abus. (Bravos. Très bien.) Jusqu'à preuve du contraire, 
et jusqu'à ee qu'on nous ait signalé les faits, s'il en existe, 
nous n'acceptons pas ces insinuations. Notre administra
tion est une administration honnête. (Bravos.) 

La commission du budget a repris pour son compte les 
affirmations concernant les procès. Cela n'a pas grande 
importance pour nous personnellement, mais ces affirma
tions ont eu pour effet de rendre certaines personnes plus 
exigeantes. Elles pensent que la Ville, pour ne pas conti
nuer à passer pour une vieille plaideuse incorrigible, se 
montrera plus accommodante et cédera plus facilement. Les 
procès de la Ville sont de deux catégories. Ceux que nous 
engageons — ils sont très rares et nous ne les engageons 
pas sans l'assentiment du Conseil municipal, toutes les 
expropriations sont de ce nombre — et ceux où la Ville 
est appelée à se défendre. 

Quand il s'agit d'expropriations, les commissions drt 
Conseil municipal examinent toujours si une offre accep
table a été faite par la Ville avant de demander l'expro
priation. Le Conseil municipal a toujours eu connaissance 
de ces cas-là et nous lui avons donné toutes les expli
cations nécessaires. Plusieurs de ces procès ont été enga
gés sur la demande même du Conseil municipal et con
trairement au préavis du Conseil administratif. 

Voici quelques renseignements sur les procès que nous 
avons actuellement en cours. 
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EXPROPRIATIONS PROPOSÉES PAR LA SKCTION DES TRAVAUX. 

Expropriation Corte, imm. Qmd du Seujet S, 11 et 13. 
Autorisée par le Conseil municipal dans sa séance du 
22 janvier 1-904. Suit son cours. (Al" Coulin, avoeté-) 

Expropriation Pension des Lilas (imm. Perrin-Cftar~ 
bonnier) nie Philippe Plantamour. Décidée parle Conseil 
administratif le 9 octobre 1903 après avoir été chargé par 
le Conseil municipal d'examiner les moyens les plusexpé-
ditifs pour acquérir cette propriété. Le Conseil municiptl 
a autorisé les formalités d'expropriation le 19 février 1904. 
(JËn 1903, la Ville avait offert 45,000 fr. d« cet immeafole. 
L'offre avait été refusée). 

En date du 16 mars 1906, le Conseil administratif a 
pris acte d'un arrêt du Tribunal fédéral suisse du 14 dêc. 
1905 qui annule la loi genevoise du 29 mai 1904 en vertu 
de laquelle le droit d'expropriation revendiqué sur 20 
mètres adjacents à l'immeuble avait été réclamé. Malgré 
un recours au Conseil d'Etat pour étudier un nouveau 
projet pour l'aménagement des voies publiques, l'expro
priation des 20 mètres n'a pu avoir lieu. L'instance a été 
à la suite introduite à nouveau devant les Tribunaux 
genevois, relativement à l'immeuble lui-même. Elle est 
encore pendante actuellement en ce qui concerne la fixa
tion de l'indemnité. (M' CouMn, avocat.) 

Expropriation de Vimmeuble des XXII Cantons (Buelle 
des Terreaux). Décidée par le Conseil administratif le 
8 janvier 1904. Par le Conseil municipal : 12 janvier 1904. 
Jugement du 13 juillet 1907. L'indemnité a été fixée à 
136,500 fr. plus une allocation de 1000 fr. comme valeur 

66"" ANNÉE 20 
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de démolition et de 12,000 fr, comme indemnité d'expro
priation. Intérêt : 5 '/„ dès le 3 décembre 1903 sur 137,000, 
et dès le 21 décembre 1906 sur 12,000. Les dépens de. 
première instance ont été mis à la charge de la Ville et 
ceux d'appel compensés entre les parties. Bien que l'indem
nité accordée en définitive par la Cour puisse paraître 
encore très exagérée, le résultat final n'en est pas moins 
satisfaisant pour la Ville, la somme accordée comme valeur 
du terrain et de l'immeuble étant au-dessous de la somme 
de 163,000 fr. demandée par la Société immobilière centrale 
pour l'achat à l'amiable de son immeuble, et qui avait été 
refusée par le Conseil Municipal. 

(M' Frédéric Martin, avocat). 

Expropriation Lecoultre (Bue de Monthoux-Rue de 
Neuchâtel.) Décidée par le Conseil administratif le 15 nov. 
1904, approuvée par le Conseil municipal le 18 même mois. 
Arrêt de la Cour: 13 juillet 1907. Indemnité: 16,326 fr.45, 
plus honoraires et frais: 18,000. Lecoultre réclamait une 
indemnité totale de 59,000 fr. (M° Pictet, avocat.) 

Le Jura Simplon, Compagnie de Chemins de fer, avait 
fait établir une maison de garde sur une parcelle de ter
rain, sur laquelle la Ville avait un droit de passage. La 
Cour de Justice de Genève a ordonné à la Compagnie de 
démolir dans un délai de six mois le bâtiment élevé par 
elle. Elle a condamné la Compagnie à cent francs dé dom
mages-intérêts, tous droits de la Ville réservés pour le cas 
où la démolition ne serait pas intervenue dans le délai 
fixé. Le Conseil fédéral a cassé cet arrêt. Le Tribunal 
fédéral a confirmé l'arrêt du Conseil fédéral. La Ville a 
recouru aux Chambres fédérales qui ont écarté le recours 
de la Ville comme non fondé. (M" Pictet. avocat.) 
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Ak't'AIRES DIVESES. 

Affaire Semadeni (égouts). Les consorts Semadeni 
avaient intenté une action contre la Ville pour l'inonda
tion des caves de leur immeuble, rue de Lyon, provenant 
de l'égout de la rive droite. La Ville a appelé en cause 
l'Etat de Genève, car ces inondations provenaient de l'ad
duction à l'égout de la Ville de nouveaux égouts établis 
par l'Etat «t la commune du Petit-Saconnex. En juin 
1907, le Tribunal de I™ instance a débouté les consorts 
Semadeni de leur réclamation et les a condamnés aux frais 
envers la. Ville. En mars 1908, la Cour de Justice civile a 
rendu un arrêt condamnant la Ville à payer aux deman
deurs une indemnité totale de 944 fr, avec intérêts et dé
pens, tout en réservant le recours de celle-ci contre l'Etat 
de Genève. La cause a été rappelée à l'audience du 16 mars 
1908 entre la Ville et l'Etat. (M° Mtzchel, avocat.) 

Affaire Peyralhe (hauteur de la chaussée, rue de Chan-
tepoulet). L'immeuble Peyralbe avait été déchaussé lors 
de la réfection de la rue de Chantepoulet. M. Peyralbe a 
intenté un procès à la Ville. Le Conseil administratif a 
examiné avec son avocat, M* Rutty, l'éventualité d'une 
transaction basée sur une indemnité de 10,000 fr. Dans 
cette affaire de niveau, la doctrine française semble don
ner raison à la Ville; par contre,lesusagesadministratifs 
genevois ne semblent pas à son avantage, les tribunaux 
genevois considérant volontiers une administration pu
blique comme un simple particulier. 

M. Camoletti, architecte, prétend avoir demandé le ni-
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veau à M. l'ingénieur municipal, ce que ce dernier con
teste. 

Comme principe, pour l'avenir, le Conseil administratif 
dans sa séance du 10 mars 1908, a estimé qu'il était pré
férable d'avoir un jugement. 

Les experts ont rapporté défavorablement contre la 
Ville. Ils concluent à une, indemnité de 26,000 fr. Le Con
seil administratif, après avoir pris connaissance du rap
port des experts, a décidé, en principe, de demander une 
contrerexpertise. 

(L,',avocat de la Ville a remarqué que ledit rapport était 
plutôt tendancieux; les travaux de l'Administration mu
nicipale ont été jugés avec une partialité inqualifiable.) 

L'affaire en est là. 
(M* Butty, avocat de la Ville) 

Affaire Corte, rue de la Croix d'Or. Par une convention 
conclue en 1900, MM. Corte s'engageaient à reconstruire 
leurs immeubles 6, 8 et 10, rue de la Croix d'Or, sur les 
nouveaux alignements. Aujourd'hui, ces Messieurs sou
tiennent le point de vue, quant à la convention de 1900, 
qu'ayant renoncé au bénéfice éventuel d'un décret d'ex
propriation applicable aux immeubles qu'ils n'avaient pu 
acquérir de gré à gré, ils se considèrent comme dégagés 
des autres conditions de cet engagement. Ils prétendent 
que les évaluations des experts quant au prix d'achat des 
immeubles d'arrière, rendent l'opération trop coûteuse et 
demandent à la Ville de leur restituer, du côté de la rue 
de la Madeleine, une surface dé terrain égale à celle de 
l'emprise prévue sur la rue de la Groix d'Or. Le Conseil 
administratif a alors décidé de maintenir le point de vue 
du respect des clauses de la convention. A la date du 
5 mai 1908, MM. Corte ont mis' la Ville en demeure 
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d^aequérir immédiatement leurs parcelles ri° 4990 et 4991 ; 
MM. Corte se basent sur l'art. 82 de la loi du 15 juin 1895 
sur les constructions. Le Conseil administratif a alors re
mis l'affaire entre les mains de M' A< Pidet, avocat. 

Tels sont les procès dans lesquels la Ville est actuelle
ment engagée. L'administration qui a la gestion des de
niers des contribuables est obligée de tenir leurs intérêts 
même dans des cas où des particuliers feraient peut-être 
des concessions. 

En ce qui concerne les Services industriels, là Ville 
plaide aussi le moins possible. Elle suit l'exemple donné 
du temps de M. Turrettini. Quand il s'agit d'un employé 
de la Ville, elle ne plaide jamais et elle transige toujours 
même à son désavantage dans les cas intéressants. 

La Ville a dû soutenir des procès en ce qui concerne la 
taxe municrpaJe : elle ne peut pourtant pas transiger 
quand on applique la loi qui doit être la même pour tous. 
Elle ne peut transiger dans ces matières sauf cas dé force 
majeure. La commission du budget n'a pas examiné la 
question à fond et elle a avancé des affirmations qui ont 
des inconvénients parce qu'il est difficile de revenir en 
arrière. 

Le Conseil administratif a simplement voulu faire res
sortir qu'en matière de procès, il sait où il va et ce qu'il 
fait. 

Voilà ce que je tenais à dire d'une manière générale au 
nom du Conseil administratif sur ces divers points. 

En ce qui -concernâtes services que j'ai-plus particulière
ment sous ma direction, j'aurai encore des observations à 
présenter. Il y a une question que je voudrais traiter ici, c'est 
celle de l'organisation du Collège: elle mérité d'être exami
née de près. Depuis longtemps le Conseil administratif a de-
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mandé à être débarrassé de l'entretien€e ce bâtiment que 
la loi lui octroie. L'organisation actuelle ne peut plus 
durer. Avec le système actuel, nous sommes obligés de 
payer toutes les améliorations qu'il plaira à l'Etat d'ap
porter à l'immeuble. Le Conseil d'Etat les lui impose et la 
Ville n'a pas même son mot à dire. La Ville avait espéré, 
il y a quelques années, quand elle a accepté de construire 
l'Ecole des Casemates pour rendre disponibles une dizaine 
de classes dans le nouveau bâtiment du Collège, que l'Etat 
prendrait à sa eharg^désormais les dépenses d'entretien 
et d'amélioration du Collège mais il n'en a rien été et ré
cemment nous avons dû construire des W.-C. pour dames 
parce que les classes supérieures admettent maintenant 
des jeunes filles. 

Pour vous donner une idée des démarches nombreuses 
faites par le Conseil administratif en ce qui concerne le 
Collège, je vous donnerai lecture de toute la correspon
dance échangée à ce sujet depuis quelques mois. 

Genève, le if juin 1908. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

A plusieurs reprises M. lé Directeur -Bertrand a attiré notre 
attention sur l'urgence qu'il y a de procéder à des transforma
tions et agrandissements de plusieurs locaux du Collège. Il in
siste sur le fait qu'il y aurait lieu de procéder à ces travaux 
sans tarder si l'on veut éviter que la question soit portée devant 
l'opinion publique. 
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D'une visite faite le 40 juin au Collège par M. le Président 
du Département de l'Instruction publique et M. le Président du 
Département des Travaux publics, auxquels a bien ^ulu se 
joaireJtt JftiConseirter «âwiaistratif lraer-Schnejder, il résulte 
que les travaux qui s'imposent actuellement sont les sui
vants : 

1) transformation du local affecté aujourd'hui au musée et 
situé dans les combles du bâtiment de l'horloge, en 3 salles 
dont 2 salles de dessin ; 

2) transfert du musée dans les combles du bâtiment qui ferme 
la cour au nord ; , 

3) agrandissement du laboratoire de physique et des locaux 
servant à l'enseignement des sciences naturelles ; 

4) transformation d'une des salles de classe actuelle en salle 
destinée aux maîtres ; 

8) transfert de la bibliothèque actuelle dans une salle con-
tiguè' à cette salle des maîtres projetée ; 

6) établissement de nouveaux W. C. pour les maîtres et ins
tallation de W. C. pour les élèves demoiselles, dont le nombre 
tend à augmenter. 

En ce qui concerne les pourparlers qui ont eu lieu antérieure
ment entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif au sujet 
de l'entretien des bâtiments du Collège, nous ne pouvons que 
nous en remettre aux considérations contenues dans notre lettre 
du 16 décembre 1905. D'ailleurs, l'article 109 de ia loi sur 
l'instruction publique dit que « la Ville de Genève fournit les 
locaux des deux divisions du Collège ». Cet article figure.dans 
la loi du g juin 1886 qui fixe l'organisation du Collège actuel 
en y faisant rentrer les classes de l'ancien gymnase. 

Notts_se?iom reconnaissant a la Ville de Genève de bien vou
loir prendre les mesures nécessaires pour que les travaux dont 
il s'agit puissent être effectués en grande partie tout au moins 
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pendant les prochaines vacances d'été, car ils présentent pour 
le Collège, nous le répétons, un caractère d'urgence. , 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, etc . . . 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Président, 
(signé) THÉODORE BR«T, (signé) HENRI FAZY. 

Genève, le 18 juillet 1908. 

l e 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 à pris connaissance de votre lettre 
du 12 juin courant par laquelle vous lui demandez d'apporter 
diverses transformations dans les bâtiments du Collège. ! 

Permettez-nous, Monsieur le Président et Messieurs, de rap
peler à votre souvenir la correspondance que le Conseil: ad
ministratif échangea de 1904 à 1906 avec le Conseil d'Etat au 
sujet de ces bâtiments. Nous ne reviendrons pas sur la situation 
que le Conseil municipal unanime nous chargea de vous ex
poser, mais, puisque le Conseil d'Etat nous adresse de nou
velles demandes, nous devons attirer son attention sur le fait 
qu'il ne semblerait pas équitable de laisser retomber sur la 
Ville de Genève les conséquences de la réorganisation entre
prise par le Département de l'Instruction publique. 

Au fur et à mesure que des besoins nouveaux se sont fait 
sentir et que des améliorations ont été demandées, pour le Col
lège, par l'Etat, la Ville de Genève va acquiescé: le Collège 
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de la Prairie a été construit — en vertu d'un accord entre l'Etat 
et la Ville — pour recevoir un certain nombre de ces classes, 
mais celles-ci furent affectées à l'enseignement professionnel ; 
plus tard, pour laisser au Collège lîusage entier de l'annexe, la 
Ville de Genève fit construire, de ses seuls deniers, l'école pri
maire des Casemates. Le Collège put disposer, de ce chef, de 
huit classes supplémentaires. Il fut, à ce moment-là, entendu 
entre le Conseil administratif et M. le Président du Département 
de l'Instruction publique qu'aucune prestation ne serait plus de
mandée à la Ville de Genève ; la grosse dépense prise entière
ment à sa charge par la Ville de Genève justifiait cette entente. 
; D'ailleurs, au point de vue même du principe, nous devons 
vous faire remarquer que la Ville de Genève n'est pas consultée 
et ne peut être liée par les modifications apportées dans l'en
seignement. Si aujourd'hui, le Conseil d'Etat en particulier es-
time préférable d'admettre des jeunes filles dans les classes du 
Collège et de procéder à diverses améliorations dans l'enseigne
ment, il ne doit pas en découler pour la Ville des charges dif
férentes tle celles qui étaient les siennes au jour où furent signées 
les conventions passées entre elle et l'Etat. 

Quoiqu'il en soit, Monsieur le Président et Messieurs, le Con
seil administratif estime qu'il convient d'attendre les résultats 
des travaux de la commission nommée par Je Grand Conseil 
pour étudier les rapports qui doivent exister entre l'Etat et les 
Communes au sujet de l'Instruction publique. 

Il est tout disposé, cependant, pour vous montrer sa bonne 
volonté, a faire procéder à l'établissement de nouveaux W. C., 
cette mesureLét§nL£!l§ejjn vu^^ejajj|]u^ri_té d'un édifice dont 
la Ville de Genève est actuellement propriétaire. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, etc . . . . 
Au nom du Conseil administratif 

' Le Président, 
(signé) CH. PIGUET-FAGES. 
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Genève, le 24 juillet 1908. 

Le Conseil d'Etat de la RépuMique et Santea de Genève 
au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

A Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons pris connaissance de ta réponse que vous avez 
faite à notre lettre du 12 juin, concernant diverses transfor
mations à exécuter dans les bâtiments du Collège de Genève. 

Nous ne pouvons vous dissimuler que nous sommes surpris 
de votre déclaration, d'après laquelle un Conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'Instruction publique aurait fait au Conseil 
administratif, la promesse qu'à la suite de la construction de 
l'école primaire des Casemates, aucune prestation ne serait plus 
demandée à la Ville pour le Collège. Le Département de l'In
struction publique n'a pu trouver tracé de cette déclaration 
dans ses archives et nous vous prions de bien vouloir nous en 
indiquer la date et le texte. 

D'après les textes constitutionnels, il n'est pas douteux que 
l'entretien des bâtiments du Collège n'incombe à la Ville et que 
par conséquent, elle doive faire face aux besoins nouveaux à 
mesure qu'ils se présentent. Le Conseil administratif ne saurait 
contester cette manière de voir et le Conseil d'Etat, de son 
côté, en l'absence d'une loi modifiant le régime existant, est 
dans l'obligation de lui demander de procéder aux transfor
mations reconnues nécessaires. Nous vous prions donc, de la 
façon-la pliis pressante, de bien vouloir examiner à nouveau 
la question 

Le Conseil d'Etat est d'ailleurs tout prêt à étudier dans le 
détail, de concert, avec la.Ville, les .nouveaux,aniénaggments 
proposés par M. le Directeur du Collège. Un premier examen 
sur place a déjà été fait par MM. les Conseillers d'Etat chargés 



SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1908 407 

des Départements des Travaux publics et de l'Instruction 
publique avec M le Conseiller administratif Imer-Schneider ; 
et si, de l'étude faite avec vous, il résultait que certaine» trans
formations demandées par la Direction du Collège peuvent être 
ajournées, ce n'est certainement pas le Conseil d'Etat qui 
prendrait sur lui d'imposer à la Ville des dépenses qui ne 
seraient pas absolument nécessaires. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, e t c . 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Président, 

(signé) THÉODORE BBKT. (signé) HENRI FAZÏ. 

Collège de Genève. Genève, le 28 août 1908. 

Monsieur le Président du Conseil administratif. 

Monsieur le Président, 

Le nouveau règlement fédéral, comme je l'ai exposé hier à 
M. le Secrétaire de votre Conseil, impose aux demoiselles qui 
se destinent à une carrière médicale l'obligation de posséder le 
certificat de maturité d'un établissement reconnu par la Con
fédération comme jouissant de ce privilège; sinon ces demoi
selles doivent aller subir l'examen de maturité devant la Com
mission fédérale, 

CesLpourobtenir^certificat cantonal4ejnaturitê 4ans4es 
conditions prescrites par le Règlement fédéral qu'un certain 
nombre de demoiselles se sont inscrites au Collégien qualité 
d'élèves de l'une des deux classes supérieures. Mais le Collège 
ne possède pas de W. C. pour les jeunes filles ; cette installation 
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est indispensable; elle pourrait se faire facilement près de 
l'appartement du concierge. 

Je désire vivement que la Ville donne les ordres nécessaires 
pour l'exécution de ce travail qui est urgent, et cela sans pré
juger en quoi que ce soit la solution de la question qui est 
pendante entre la Ville et l'Etat. 

Dans cette espérance, je vous présente, e t c . 

Le directeur du Collège, 

> ' " • (signé) Louis BEBTBAND. 

Genève, le 31 août 1908. 

Le Conseil administratif à Monsieur le Directeur 
du Collège de Sl-Antoine, Genève. 

Monsieur Je Directeur, 

Le Conseil administratif a pris connaissance dans sa séance 
du 25 août de votre lettre du même jour le priant, d'urgence, 
de procéder à l'aménagement des W. C. pour jeunes filles au 
Collège de Sl-Antoine. 

Nous basant sur votre déclaration formelle que les dits 
travaux ne préjugeraient pas en quoi que ce soit la solution de 
la question pendante entre la Ville et l'Etat, nous avons donné 
les ordres nécessaires pour leur exécution. 

Agréez, Monsieur le Directeur, etc.. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le Président, _. , . 

' ' •• • •• ' (signé) CH. PIOUET-FAGBS. 



SÉANCE DÛ 24 NOVEMBRE 1908 409 

(ienève, Je 31 août 1908, 

Le Conseil administratif à M, le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'Instruction publique. 

Monsieur le Conseiller, 

Nous avons reçu de M. le Directeur du Collège la lettre, 
dont copie incluse, nous demandant d'urgence l'exécution d'un 
travail au Collège en vue d'y installer des W. C. pour jeunes 
lilles. Nous basant sur l'assurance que l'exécution de ce travail 
ne préjugerait en rien la question pendante entre la Ville et 
l'Etat, nous donnons des ordres en conséquence. 

Le devis que nous avons établi porte le coût des travaux à 
un millier de francs environ, dont nous aurons l'honneur de 
vous adresser la facture. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, etc.. 

A» nom du Conseil administratif : 

Le Présidmt, 

(signé) CH. PIGUET-FAGES. 

Vous voyez que le Conseil administratif a fait le néces
saire en disant au Conseil d'Etat que nous désirons lui 
transmettre le bâtiment. Nous n'avons pas pu arriver à 
un résultat et lorsque nous réclamons contre les dégrada
tions du bâtiment apportées à notre préjudice par les 
élèves du Collège, les autorités de cet établissement nous 
renvoient à l'Etat duquel dépend cet établissement. 

Il y a déjà un grand nombre d'années que le Conseil 
administratif avait attiré l'attention du Conseil municipal 
sur la situation anormale du Collège. D'accord avec le 
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Conseil municipal il a fait des démarches sans nombre 
pour faire cesser cet état de choses. Aucun résultat n'a pu 
être obtenu. H n'ea est pas moins vrai que depuis dix ans 
il y a eu des transformations au Collège; on y enseigne 
beaucaug plus de branches que précédemment; il a fallu 
quantité d'améliorations et c'est la Ville qui a àû les,payer. 
Il y a là une situation contre laquelle nous ne cesserons 
de protester. 

Quant à la décoration de la salle des Pâquis, je crois 
que pour cette question le Conseil administratif ne tar
dera pas à prendre une décision. La chose s'est faite de la 
façon la plus régulière après un concours. Deux panneaux 
sur quatre sont prêts et il y aura lieu de décider si on veut 
demander au même artiste de terminer le travail ou le 
conier à un autre artiste. Le Conseil administratif a toute 
liberté pour s'expliquer puisqu'il n'a fait qu'exécuter les 
décisions dû jury. Sous peu cette question pourra être 
réglée. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je me joins aux 
regrets exprimés par notre président. Un examen du rap
port avec le Conseil administratif aurait engagé la com
mission du budget à modifier certaines observations 
d'ordre général. Au lieu de cette réunion d'ensemble, 
nous avons eu chacun deux membres de la commission 
qui sont venus nous voir pour des questions de détail et 
qui n'ont pas abordé les questions d'ordre général. La 
commission aurait eu connaissance des documents qu'elle 
n'a pas eus sous les yeux et elle n'aurait pas inséré les 
observations de nature très désagréable qu'elle a publiées 
dans son rapport. Je ne reviens pas sur les questions 
d'ordre général que le président du Conseil administratif 
a éloquemment exposées. 
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Notre président vous a expliqué en détail m § » con
cerne les procès de la Ville. Nous avons la garde des droits 
de la Ville et nous ne pouvons les aliéner à la moindre 
réclamation : nous ne recherchons nullement les procès, 
mais il y a des cas où la Ville est obligée de faire recon
naître ses droits. 

En ce qui concerne les Services industriels, j'ai été sur
pris du peu de procès que nous avons. Depuis le 1" jan
vier 1904, sauf les cas de poursuites de débiteurs, que 
nous traitons d'ailleurs avec toute la mansuétude vou
lue, nous n'avons pas eu plus d'une vingtaine d'affaires 
pour des commandements de payer, sur lesquels il y avait 
eu opposition. Nous n'avons maintenant en cours que des 
expropriations pour passage de lignes. Trois sont pen
dantes devant les tribunaux. Les Services industriels sont 
aussi accommodants que possible et on ne peut leur re
procher d'aimer les procès. 

Il y a certains passages du rapport relatifs aux Services 
industriels, certaines affirmations que je ne veux pas 
laisser passer sans y répondre : 

« Il importe plus que jamais que messieurs les conseillers 
administratifs et leurs chefs de service s'entourent à 
temps de tous les renseignements utiles aux décisions à 
prendre,'qu'ils choisissent les moyens véritablement éco
nomiques et qu'ils appellent à concourir pour les prix et 
et les conditions un grand nombre de personnes. » 

On ne saurait mieux dire et ce sont précisément les 
principes que nous suivons et que nous demandons aux 
chefs de service d'observer. 

Plus loin, la commission nous dit : 
« Il y a lieu de donner également une préférence à l'in

dustrie genevoise plus spécialement à celle établie dans les 
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limites de la Ville toutes les fois que cette industrie est à 
même d'exécuter ces commandes et ces travaux dans les 
conditions requises. En cela nous no ferons que suivre 
l'exemple donné depuis fort longtemps par les communes 
voisines. » 

Nous nous adressons de préférence aux entrepreneurs 
établis en ville. Mais pour certains travaux hors de ville, 
nous préférons employer des entrepreneurs de la commune 
dans laquelle il s'agit de les exécuter. Il est naturel de 
faire bénéficier de ces travaux les habitants de la commune 
à laquelle nous demandons de l'argent sous forme d'uti-
lisation de nos services et qui contribuent ainsi à nos re
cettes. Cette façon de faire semble toute naturelle. 

Ailleurs la commission du budget accuse le Conseil ad
ministratif de favoritisme. Je demande une bonne fois 
qu'on nous dise ce que c'est que cette accusation de favo
ritisme, qu'on nous donne des explications formelles et 
loyales. Nous nous tenons à la disposition de tous les 
membres du Conseil municipal pour leur répondre. 

Plus loin, la commission a inscrit dans son rapport un 
passage, auquel notre président a éloquemment répondu. 
Je tiens cependant à me joindre aux protestations véhé
mentes de M. Piguet-Fages à cet égard, et cela d'autant 
plus que cette phrase se trouve dans le paragraphe consâ  
eré aux Services industriels.Je ne saurais laisser dire que 
certaines personnes reçoivent des cadeaux. Les chefs de 
service sont hors de tout soupçon. Depuis que j'ai l'hon
neur d'être aux Services industriels, j'ai pu me rendre 
compte de leur dévouement et de leur désintéressement, 
Ils ne ménagent ni leur peine ni leur temps, et travaillent 
plus que le temps indiqué par leur cahier des charges. 
Dire que des employés reçoivent des gratifications a excité 
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chez eux une profonde indignation, dont le Conseil admi
nistratif a eu les échos. 

S'il y a un reproche à adresser à nos employés et fonc
tionnaires qu'on nous le dise franchement, mais s'il n'y a 
là que de simples racontars, nous avons le droit de de
mander une déclaration catégorique qui mette hors de 
cause les employés de la Ville. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le l'apport parle 
longuement de la taxe municipale. Ce n'est ni le temps 
ni le lieu d'examiner les critiques faites à la loi en elle-
même. Ce que nous devons examiner par contre ce sont 
les réclamations et les critiques qui nous sont adressées 
concernant l'application de la loi. 

Je suis d'accord avec la commission dans ce quelle dit 
concernant la tutelle de l'Etat et ce qu'elle nous coûte. 
Nous n'avons pas manqué de protester par lettre au Con
seil d'Etat contre la perception faite sur le produit brut 
de la recette. Dorénavant.et depuis la nouvelle loi, cette 
perception de l'Etat se fera sur la recette nette et non 
plus sur la recette brute. 

Ceci dit je passe aux critiques concernant la perception 
de la taxe. La nouvelle loi a diminué les petits contri
buables. Elle a dégrevé le gain jusqu'à 1,500 ou 1,800 fr., 
suivant qu'il s'agit d'un célibataire on marié sans enfant 
ou bien d'un homme ayant des enfants mineurs. La taxe 

• municipale actuelle s'applique à environ 4000 contribua
bles appartenant à 3 catégories particulièrement visées. 

"VôTëPûnë TéFàpînllairôlï IMiqû^aht pour là taxe Irxê de 
combien les contribuables ont été augmentés dans ces 
3 catégories, les 2 autres catégories feront l'objet d'une 
récapitulation spéciale. 

66»* ANNÉE 27 
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buab les qui n'ont pas été augmentés : 1047 
t»uab les qui ont été augmentés de Fr. 5 248 
» » » » 10 377 
» « » » 15 ' 44 
» » » » 20 143 
» » » » 25 1185 
» » » » 30 32 
» » » • » 35 24 
» » » » 50 392 
» » » » 75 62 
» » » » 100 211 
» » » » 125 8 
» » » » 150 32 
» » » » 175 4 
» » » » 200 83 
» » » » 250 4 
» » » » 300 16 
n » » » 400 9 
» »' » "" » 500 18 
» » » » 600 1 
» » » » 700 2 
» » » » 800 4 
» » » » 1000 6 
» » » » 1500 1 
» » » » 1800 3 
» » » » 2000 1 
» » » » 2800 1 
» » » » 3800 12 
» » » » 4000 1 

Enfin 64 contribuables paient une taxe inférieure à 
celle de l'année dernière. 

En présence de la levée de boucliers actuelle contre la 
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nouvelle taxe, je tiens à dire que toutes les réclamations 
ont été bien' accueillies. Dès qu'une réclamation se pro
duit, le réclamant est mis en présence du rôle de sa caté
gorie et nous entendons ses critiques concernant les diffé
rences de taxation. Toutes les réclamations sont examinées 
avec soin. La commission taxatrice donne toutes les expli
cations nécessaires en ce qui concerne l'application de la 
loi et nous tâchons d'être aussi équitables que possible. 

En cas de contestation il y a le Conseil d'Etat auquel 
le contribuable peut s'adresser pour demander des dé
grèvements. Les chiffres que j'ai donnés sont assez élo
quents. On en peut conclure qu'en moyenne la Ville de
mande aux contribuables 25 fr. de plus de participation 
aux dépenses publiques. Nous sommes prêts à examiner 
avec la commission du budget tout ce qui peut être fait 
en ce qui concerne l'application de la taxe et même pour 
examiner s'il y a déjà lieu de la reviser. Cela me semble
rait difficile étant donnée la peine que nous avons eue à 
la faire aboutir. Actuellement le Conseil d'Etat peut exa
miner les recours contre la taxation et nous devons nous 
soumettre à ses décisions. 

Je ne puis entrer daDs les détails en ce qui concerne 
l'application de la loi. L'application en est faite par des 
fonctionnaires qui sont à la hauteur de leur tâche. S'il y 
a des critiques à faire on ne peut non plus s'en prendre 
à la commission taxatrice qui est très dévouée et très dé
sintéressée. 

MrBrivam,vonseiïter administratif. J'aurais aussi à 
répondre à certains points de la commission, mais je ne 
veux pas abuser du temps du Conseil municipal et je 
préfère remettre ma réponse au moment où ces différents 
points viendront en discussion. En ce qui concerne la 
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voirie, je ne suis pas d'accord avec la commission et je • 
me réserve d'y revenir lorsque nous en serons à ce cha
pitre. 

M. Dufaux. Tout à l'heure M. le Président du Conseil 
administratif a paru s'étonner de ce que dans le rapport 
général il n'y ait pas un chapitre consacré à l'instruction 
publique. La sous-commission qui s'est occupée de ce dé
partement, dont je faisais partie avec M. Guillermin, a fait 
des observations qui ne se trouvent pas dans le rapport 
de M. Sûss. Il a mentionné à part au début de cette séance 
une observation faite par cette sous-commission, mais 
sans insérer dans le rapport général les observations que 
nous avions présentées. 

M. Silss, rapporteur. J'ai plusieurs observations à faire 
en réponse à celles qui ont été présentées ce soir. Et 
d'abord à M. Dufaux je réponds que du rapport de la 
sous-commission de l'instruction publique, une partie a 
trouvé place dans le rapport général; une autre partie a 
été lue au début de cette séance et il restait une vingtaine 
de lignes seulement qui n'ont pu être utilisées dans le 
rapport de la commission et qui trouveront place dans le 
débat. Plus des trois quarts du rapport de la sous-com
mission sont connus et le reste viendra plus tard. 

Je voudrais répondre aux observations de M. Piguet-
Fages qui nous a fait un long exposé des tractations entre 
la Ville et l'Etat concernant le Collège. Il a confirmé ce que 
la commission a émis dans son rapport, à savoir que la 
Ville devrait faire son possible pour remettre le Collège 
à l'Etat et rester en dehors de cet établissement. Nous ne 
l'avons pas blâmé dans cette question ; mais nous avons 
protesté contre une aggravation de charges au Collège. 
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Nous avons fait en ce qui concerne cet établissement une 
déclaration nette et conforme aux intérêts de la Ville, 

En ce qui concerne les autres établissements d'instruc
tion dépendant de la Ville nous sommes d'accord et 
comme il n'y avait aucune observation à faire, le rapport 
n'en a rien dit ; elle n'aurait pu faire que des compliments à 
l'adresse de notre délégué. Elle a parlé du Collège parce 
que cet établissement se trouve dans une situation spé
ciale. En constatant les progrès de cet établissement et en 
disant combien heureuse était son organisation actuelle, 
j'ai dit qu'il pouvait être considéré comme un modèle et 
j'ai ajouté sui generis, de son espèce. Les maîtres du 
Collège ont la surveillance de la cour mais on ne peut 
leur demander de surveiller la conduite des élèves en de
hors du Collège. Le corps enseignant sait ce qu'il a à faire 
et n'a pas à recevoir des leçons de conduite. (Protestations 
de M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif). 
Je réponds au nom de mes collègues. 

J'ai parlé dans le rapport de l'abus des procès et j'ai 
demandé à ce sujet la liste des procès dans lesquels la 
Ville était engagée depuis cinq ans. J'ai reçu la liste qu'a 
commentée M. le Président du Conseil administratif et 
qui comprend les sept procès engagés par la section des 
travaux. J'ai cherché à compléter'cette liste et j'ai'trouvé 
douze procès/(M. Piguet-Fages, président du Conseil ad
ministratif. Citez les noms). Le temps m'a manqué pour 
faire les extraits des jugements. Vous en trouverez le dé
tail dans la Semaine judiciaire. (M. Piguet-Fages, prési
dent du Conseil administratif. Il y a plusieurs jugements 
qui concernent le même procès). La commission a trouvé 
qu'elle avait parfaitement raison de dire que la Ville a 
trop de procès. M. Piguet-Fages a montré, que lorsqu'il 
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s'agissait d'expropriation, il était couvert par le Conseil 
municipal. Je le reconnais et j'ai été d'accord pour lui ac
corder les pouvoirs qu'il demandait pour engager les ins
tances et je ne blâme pas le Conseil municipal d'avoir con
fiance dans ces cas-là dans le Conseil administratif. Mais 
il doit y avoir possibilité d'arriver dans certains cas à des 
arrangements. 

Quant aux bonnes mains, c'est une question qui a été 
discutée par la commission du budget. C'est une observa
tion qui s'adresse aux commerçants et aux industriels. Il 
y a quelque chose à dire. Nous savons que le Conseil ad
ministratif veille contre cette façon de faire et nous l'en
gageons à veiller comme il l'a fait jusqu'à présent. Nous 
avons fait cette observation de façon très acceptable: 
nous avons mis des gants pour la présenter et nous 
n'avons fait aucun reproche, ni aux fonctionnaires, ni aux 
administrateurs. Nous en avons parlé au secrétaire, M. 
Chapuisat, auquel nous avons parlé des" observations faites. 
Il nous a répondu : « Il y a cinq îns que nous luttons 
contre cet abus-là qui se présente quelquefois. » A la 
suite de ces renseignements, l'observation a été faite à la 
commission et a trouvé place dans le rapport. 

Le Conseil administratif a repoussé avec indignation 
le reproche de « pied-platisine » fait à certains fonction
naires. On a traité de potins ces affirmations. Il y a alors 
pas mal de potineurs dans la ville de Genève. Il y a des 
personnes qui nous blâment d'avoir écouté ces plaintes. 
Nous n'avons pas eu le temps d'examiner cette question 
en détail, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Tel chef de 
service écoutera plus ou moins bien les revendications de 
tel employé qui n'a pas l'heur de lui plaire. Nous avons 
dit les choses sous forme dubitative; Il faudrait faire en 
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sorte que cette accusation ne puisse être portée. Il faut 
tenir compte de ces bruits et faire on sorte qu'ils ne puis
sent se renouveler. 

A plusieurs reprises, on vous a parlé ce soir de réunions 
pleinières des commissions et du Conseil administratif. 
MM. Piguet-Fages et Gampert en ont successivement fait 
mention. J'ai été plusieurs fois membre de la commission 
du budget et je me souviens d'un seul cas où une réunion 
de ce genre ait eu lieu. Si on peut me citer les cas, qu'on 
me dise où ces réunions ont eu lieu. (M. Gampert, 
conseiller administratif. Demandez à M. Cherbuliez.) J'ai 
été quatre ou cinq fois de la commission du budget et je 
ne m'en souviens pas. La commission du budget a discuté 
la question et l'a résolue négativement. 

Quant à la question de la taxe municipale, M. Boveyron 
nous a appris que dorénavant la redevance à l'Etat serait 
calculée sur le produit net et non plus sur le produit 
brut. Cela nous fera une économie de 3 à 4000 fi\, qui 
sera la bienvenue. 

M. Boveyron, conseiller administratif. La façon de calcu
ler cette redevance résulte de la nouvelle loi sur la taxe 
municipale. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif M. Sûss, en 
ce qui concerne les écoles n'a pas utilisé les observations 
faites par la sous-commission. Il s'est occupé par contre 
longuement du Collège pour en célébrer l'organisation de 
la manière la plus louangeuse. Si en opposition nous vou
lons risquer la moindre critique. M. Sûss nous rappelle 
à l'ordre. C'est précisément cette situation que je voulais 
faire constater. On peut attaquer les chefs deservice,toutle 
personnel des fonctionnaires de la Ville, insinuer les choses 
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les plus outrageantes à leur égard, mais nous ne pouvons 
pas dire un mot en ce qui concerne la conduite des élèves 
et le respect à la propriété publique dû aux bâtiments qui 
nous appartiennent sans qu'un magister nous dise que 
-cela n'est pas permis à la Ville. M. Sûss a fait ce qu'il faut 
pour le démontrer. (Rires). Le Collège échappe au con
trôle du Conseil municipal et du Conseil administratif; 
il échappe aussi au Grand Conseil. Personne ne peut rien 
dire: c'est précisément cette question de principe et les 
conditions dans lesquelles se trouve cet établissement, que 
je voulais faire toucher du doigt. 

En ce qui concerne les procès, je ne peux que répéter 
ce que j'ai dit. Il faudrait examiner de près ce qui se 
passe et ne pas lancer des affirmations dans le public. 

A propos de bonnes mains, notre secrétaire a pu dire 
que nous luttions contre ce système; nous faisons tout notre 
possible pour les empêcher. Les chefs sont d'accord pour 
les empêcher aussi, mais il y a des cas, pour les porteurs 
de pompes funèbres, par exemple, où il est difficile de ne 
,pas fermer les yeux. 

Il vous a été dit qu'un cadeau avait été refusé. C'est la 
meilleure preuve que tous les efforts sont faits pour faire 
cesser les abus. Quand les commerçants verront que ce 
système est inutile, ils ne recommenceront pas. Ce n'est pas 
une raison d'ailleurs pour lancer la suspicion contre toute 
une catégorie d'employés qui ne peuvent se défendre. Ce 
n'est pas une raison parce qu'il circule des potins pour en 
faire état dans un rapport sans se préoccuper des consé
quences de cette accusation. 

J'ai eu l'occasion de dire récemment que les rapports 
reflétaient surtout l'idée du rapporteur. Ce rapport en est 
la preuve. La sous-commission de l'instruction publique 
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s'est plaint de ce que son rapport n'y figure pas. (M. Siiss, 
rapporteur. Les trois quarts en sont connus.) Je ne de
mande pas des éloges, mais il mo semble qu'il y aurait 
eu lieu de voir figurer dans le rapport les observations 
faites à propos de l'instruction publique. Il y a des détails 
qui auraient pu tout aussi bien y trouver place que ceux, 
concernant le Collège. 

M. Ramn, président de la commission. A propos des 
bonnes mains, la commission a fait une enquête auprès 
des employés et des chefs de service. Il nous a été démon
tré qu'un cadeau avait été refusé ; il ne reste rien d'anor
mal à ce sujet et rien ne peut être reproché aux fonction
naires de la Ville. 

Il a été question d'une réunion plénière de la commis
sion et du Conseil administratif. Je me rallie à cette idée. 
D'ici à la prochaine séance cette réunion pourrait avoir 
lieu. 

M. Pictet. Je voulais faire cette même proposition. Il 
semble résulter du débat qui a eu lieu que les membres 
de la commission du budget ne sont pa*s d'accord avec les 
termes du rapport. Cette réunion pourrait avoir lieu 
avec le Conseil administratif et il en résultera peut-être 
un rapport supplémentaire. Il pourra s'y donner telle ou 
telle explication qui dissipera les malentendus. Nous 
avons tout intérêt à ce que les membres du Conseil mu
nicipal marchent d'accord avec le Conseil administratif. 
J'appuie l'idée de M. Ramu. 

M. Siiss, rapporteur. Pour donner une idée de la valeur 
des observations faites par la sous-commission de l'ins
truction publique, je vous donnerai lecture des fragments 
qui n'ont pas trouvé place dans le rapport général. 
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« Au sujet des allocations de l'Etat à la Bibliothèque pu
blique, la commission constate qu'en regard des sacrifices 
consentis par la Ville, l'effort de notre haute autorité 
cantonale paraît insuffisant dans ce domaine si intéres
sant, mais si peu municipal de l'instruction publique. 
Comme les précédentes commissions, nous estimons 
même que ce service public devrait être entre les mains 
de l'Etat. 

Instruction publique. 
N° 24 lettre g. Indemnité au docteur pour visites sani

taires. 
Le budget prévoit une augmentation de 1000 fr. au 

lieu de 400 fr. Il s'agit de réorganiser et d'augmenter ces 
visites dans nos écoles enfantines. C'est une préoccupa
tion trop essentielle pour que la commission n'y souscrive 
pas pleinement. Il paraîtrait toutefois plus logique que 
ces frais et soins fussent assumés par le bureau de salu
brité ». 

C'est tout ce qu'il y avait. J'avais pensé que ces obser
vations pourraient être données en second débat, au mo
ment de la discussion sur ces points. On ne peut pas en 
conclure que le rapport ait été estropié. (M. Piguet-Fages, 
conseiller administratif. C'était d'après M. Dufaux.) 

Le premier débat est clos. 
Le second débat est renvoyé avec le surplus de l'ordre 

du jour à la prochaine séance. 
Il est donné lecture du procès-verbal de la présente 

séance qui est approuvé. 
La séance est levée à 10 h. 25. 

L'éditeur responsable, 
EMMANUEL KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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Viret. 

66me ANNÉE 38 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Chauvet (excusé), 
Christin, Oltramare (excusé), Perrot, Roux-Eggly, 
Straûli, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 05 dans la salle du Grand 
Conseil. 

MM. Chauvet et Oltramare font excuser leur absence. 

M. le Président. Il convient, je pense, de commencer 
par l'objet introduit en supplément à l'ordre du jour sur 
la demande du Conseil administratif concernant l'utilisa
tion des intérêts du legs Rapin. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'utilisation du legs 
Rapin. 

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

La Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'utilisation des intérêts du 
legs Rapin s'est réunie le jeudi 26 novembre à 5 heures, 
sous la présidence de M. Piguet-Fages. 

Avant tout, il convient de donner une courte explica
tion sur la situation dans laquelle le Conseil administratif 
s'est trouvé à un moment donné. Par un fâcheux hasard 
on annonça en même temps la vente de quatre collections 
intéressant presque exclusivement Genève, son histoire, 
ses artistes et son industrie. Comme il s'agit d'objets pré-
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deux à tous les points de vue, les amateurs ne 
manqueront pas et Genève subirait encore une perte 
irréparable, une de celles qu'elle ne cesserait de regretter 
amèrement. Le Conseil administratif, soucieux des inté
rêts et de la réputation de Genève a heureusement trouvé 
la solution de cette situation dans la proposition que nous 
examinons actuellement. 

Quelles sont ces collections? Voilà d'après les rapports 
d'experts une très brève description du contenu de 
chacune : 

La collection numismatique laissée par feu Paul 
Strœhlin. — Nous ne nous occupons que des monnaies et 
médailles genevoises ou présentant un intérêt historique 
pour notre pays. On sait que feu Paul Strœhlin fut, pen
dant vingt ans, le collectionneur le plus enthousiaste. Il 
s'était mis dans la tête de posséder les collections les plus 
complètes sur Genève, la Suisse et la Savoie. L'activité 
qu'il a déployée est indescriptible ; en outre, il ne reculait 
devant aucune difficulté ni devant aucun prix. Personne 
ne pouvait lutter avec lui ; ses moyens et sa ferme volonté 
évinçaient n'importe qui. 

Il est arrivé à ses fins. Non seulement il laisse les collec
tions les plus complètes, mais celles-ci renferment les 
plus grandes raretés, un très grand nombre de pièces 
uniques. Tout ce que les ventes publiques en Europe ont 
présenté de remarquable est entré dans les collections 
Strœhlin. Il a fait des sacrifices énormes et a dépensé une 
fortune rien que pour cette noble et belle passion. 

En voici, d'après le rapport du directeur du Cabinet 
numismatique, M. le D' Eugène Demole, un de nos meil
leurs connaisseurs, un aperçu du contenu de la partie 
qui nous concerne : Genève épiscopale d'abord, dont le 

\ 
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monnayage remonte au Xh siècle, deniers signés par les 
évêques, puis deniers anonymes, au type immobilisé, 
dont les variétés infinies forment un champ magnifique 
pour l'étude; la presque totalité du trésor du Pas-de-
l'Echelle (1892) renfermant des deniers frappés de 1032 à 
1135; toutes les pièces importantes du trésor de la rue 
Vallin (1897) frappées de 1250 à 1350 environ: puis les 
monnaies de billon, d'argent et d'or, frappées par les 
Ducs de Savoie à l'atelier de Cornavin, de 1448 à 1532, 
alors que l'atelier épiscopal avait été fermé et qui, pendant 
un siècle sont les monnaies mêmes de Genève ; ensuite 
Genève républicaine, dont les innombrables types se 
succèdent avec toutes leurs variétés et toutes leurs 
raretés, avec les pièces connues et prévues par les ordon
nances, mais aussi beaucoup d'autres qui restent décon
certantes et introuvables. 

Toute aussi importante est la partie des médailles. La 
collection Strcehlin contient les belles médailles du XVIe 

siècle, relatives à l'alliance de Genève avec Berne et Zurich 
et précisément les variétés qui manquent à notre Cabinet 
numismatique. Suivent les médailles grand module de 
Calvin et de Théodore de Bèze, belles fontes de l'époque, 
d'une haute valeur ; puis ce sont des séries interminables 
de médailles rappelant nos anciens exercices de la Navi
gation, de l'Arquebuse, de l'Arc, toutes médailles uniques, 
la plupart en or et qui ne sauraient se présenter une 
seconde fois à l'acquisition. 

Chaque époque, chaque société, chaque événement, 
comme aussi beaucoup de personnages, sont représentés 
par de longues séries qui constituent le dossier le plus 
complet et le plus définitif. 

La collection Strcehlin réunie avec notre Cabinet numis-
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matique formerait le musée numismatique le plus complet, 
contenant les plus grandes variétés. C'est à désespérer 
de trouver plus tard semblable occasion. Il se présenterait 
peut-être par-ci, par-là une pièce rare, mais de plus en 
plus son acquisition deviendrait onéreuse. Les monnaies 
comme les médailles sont des documents historiques de 
la plus grande valeur, mais la médaille plus que la mon
naie donne carrière aux conceptions artistiques et au talent 
du graveur ; elle est surtout le l'eflet du niveau artistique 
de chaque époque. Maintenant, notre pays qui a toujours 
tenu en si haut estime le goût et la culture artistique, 
notre Genève ville des célèbres graveurs par excellence 
laisserait-elle échapper l'occasion unique, exceptionnelle 
dans toute la valeur de l'expression, de réunir et acquérir 
les documents les plus précieux et qui lui manquent ? 
C'est inadmissible. Nous bâtissons un musée somptueux, 
donc non seulement la logique, mais notre devoir nous 
commande de le doter, pour son ouverture, de cette collec
tion historique et artistique sans pareille et toute gene
voise à la fois. 

2" La collection d'émaux de feu le professeur Ernest 
Strœhlin-Bordier. La peinture sur émail est un art parti
culièrement cultivé par les Genevois et qui, comme la gra
vure, leur a valu une très grande réputation à l'étranger. 
Quel serait le Genevois, entrant dans un musée à Paris, 
Bruxelles, Munich, Londres etc., et remarquant les émaux 
de Genève à une place d'honneur, qui ne tressaillerait pas 
de joie de voir sa ville natale en pareille réputation ? Nous, 
ITDssMoroTiircB^ nulle
ment en proportion de ce qui conviendrait lorsqu'on songe 
à l'extension qu'avait pris dans nos murs cet art aux XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siècles. Il serait inutile de se perdre dans 
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de longues considérations à ce sujet. Chacun comprendra 
facilement que les autorités de Genève ont le devoir de 
profiter de chaque bonne occasion qui se présente pour 
augmenter notre trésor artistique, surtout si elle s'annonce 
dans des conditions aussi avantageuses. 

Cette collection se compose de sept émaux de Fetitot, 
le maître incontestable de l'art de peindre sur émail, tra
vaillant à Genève au XVIIe siècle et dont les plus grands 
musées se disputent les œuvres aujourd'hui. A côté de ces 
plus célèbres émaux, la collection contient de belles pièces 
de Jean Etienne Liotard, Elisabeth Terroux, E. Gardellc, 
Louis de Châtillon, Huand, Counis, Soiron, Boit, Isabey, 
Kugler, Henri L'évêque, H. Bone et d'autres. Je n'insiste 
pas davantage. Ce serait, j'espère, porter des hiboux à 
Athènes. 

Il s'agit d'une longue série de merveilles qui feront le 
plus grand honneur à la réputation de la culture artisti
que genevoise et aussi à la clairvoyance des autorités qui 
auront une fois de plus, bien nettement et hautement 
affirmé leur sentiment patriotique et national. 

3°. Les Helvetica de la bibliothèque de feu le professeur 
Ernest Strœhlin-Bordier. Cette bibliothèque que le profes
seur Strœhlin a acquise, il y a quelques années, pour le 
prix de 150.000 fr. et qui avant avait appartenu à Ad. 
Gaiffe, un bibliophile bien connu, contient un grand 
nombre d'œuvres de la plus grande rareté et manquant 
à notre collection. Ce sont surtout des éditions des réfor

mateurs de la Suisse romande (Calvin, Bèze, Farel, Viret 
etc). Ces livres constituent un ensemble d'une valeur ina" 
préciable qu'il serait hautement désirable de conserver 
à Genève. Il faut ajouter qu'il se présente là encore une 
occasion unique d'enrichir nos collections beaucoup trop 
incomplètes dans ce domaine. 



SÉANCE DlT 27 NOVEMBRE 1908 431 

Je n'ai qu'à faire valoir que Genève est un des berceaux 
de la réformation, que depuis longtemps les historiens et 
savants croient devoir faire leurs recherches chez nous et 
que comme ville universitaire il nous incombe, tant que 
ce sera dans notre pouvoir, d'augmenter les matériaux et 
les sources de recherches et d'études. 

4° La collection d'horlogerie P. Sivau. A ce sujet je peux 
me résumer en peu de mots. Cette collection est surtout 
remarquable par certaines séries remontant aux premiers 
temps de l'horlogerie. Elle a été exposée pendant quelques 
jours, a surpris beaucoup de monde et fait plaisir à tous 
les visiteurs. 

Cette collection, également unique dans son genre, pré
sente à tel point l'image d'une des principales industries 
genevoises, porte si purement le caractère de notre ville 
et de notre pays, possède en même temps une si grande 
valeur historique qu'il me semble superflu d'insister. 

Ajoutons seulement qu'à côté de sa valeur historique 
et artistique, cette collection constitue une importante 
série de documents d'enseignement manquant complète
ment à nos établissements d'instruction, notamment à 
l'Ecole d'horlogerie. 

Quels sont à présent les prix de ces collections ? Nous 
sera-t-il possible de les acquérir toutes? Quels seront nos 
moyens et quel sera le chemin à suivre V 

Le Conseil administratif demande dans ce but quatre 
années des revenus du legs Rapin. Disons de suite que le 
testateur n'a absolument rien stipulé sur l'emploi du legs. 
ÏÏMOlv. ëOOÔOTfirsWÎMOOr. ^ 
blés et on y ajouterait simplement les revenus des deux 
années suivantes. Avec cette somme le Conseil adminis
tratif espère se trouver dans la possibilité d'acquérir les 
quatre collections mentionnées plus haut. 
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Autrement, la commission a décidé de s'abstenir de par
ler de chiffres pour ne rien préjuger. En effet il existe 
d'assez grandes différences entre les sommes demandées 
et celles que le Conseil administratif pense offrir. En outre 
il peut se trouver des concurrents et il est inutile de les 
initier à notre marché. 

Il ne faut cependant pas omettre de dire que tous les 
propriétaires se montrent bien disposés envers la ville et 
lui donneront la préférence. L'évaluation de ces collections 
a été faite par des experts genevois, tous dans les meilleu
res intentions envers nos institutions. 

D'un autre côté non seulement le Conseil administratif, 
mais aussi nos sociétés, ont compris l'importance du 
moment. Déjà actuellement la société auxiliaire des musées 
offre en faveur de l'achat des émaux 7.000, fr. la société 
d'histoire et d'archéologie, dans le même but, 5.000 fr. ; 
l'association horlogère pense réunir 10.000 fr. pour l'achat 
de la collection Sivan. Ces sommes viendraient en aide au 
Conseil administratif. C'est un élan de dévouement très 
appréciable et très honorable. 

En outre, notre Conseil administratif a fait, par plu
sieurs lettres, des demandes auprès du Conseil fédéral 
pour le prier de bien vouloir participer par une certaine 
somme à ces achats importants, particulièrement en ce 
qui concerne les Helretica. Genève ne fait avec cette de
mande que d'exercer son droit. En effet, l'arrêté fédéral 
du 28 juin 1894 décrétant une bibliothèque nationale pré
voit le cas. Le quatrième alinéa de l'article 4 dit: « En 
outre, la Confédération pourra subventionner les biblio
thèques publiques qui possèdent déjà une collection im
portante à'Beïvetica et qui la continuent. La subvention 
servira à l'achat, d'ouvrages dont le prix serait hors de 
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proportion avec les ressources de l'établissement. Les Hel-
vetica ainsi acquis devront être mis à la disposition du 
public. » 

Ainsi, de ce côté, il est à prévoir qu'une somme assez 
ronde (le Conseil administratif parle de 20,000 fr.), vien
dra encore en aide pour ces achats. 

Il va de soi et la commission tient à l'exprimer claire
ment que la décision actuelle ne doit en rien préjuger de 
la disposition des revenus du legs Rapin dans l'avenir. 

On peut prévoir qu'après ces augmentations des collec
tions, particulièrement en ce qui concerne le Cabinet 
numismatique les acquisitions se ralentiront beaucoup, 
déjà parce qu'il sera difficile de trouver du nouveau. En 
général, notre Musée pareillement augmenté se présentera 
honorablement pour la ville de Genève. 

Après toutes ces considérations et encore d'autres qu'il 
serait trop long de relater toutes ici, voyant tous les 
efforts et le concours de beaucoup de bonnes volontés, 
estimant de notre devoir de faire ce sacrifice, peut être 
un peu lourd pour une seule fois, mais absolument néces
saire pour le développement de nos institutions artisti
ques et d'instruction publique, nécessaire aussi pour 
maintenir la grande réputation de Genève comme centre 
de culture, la Commission unanime vous propose d'ap
prouver la demande du Conseil administratif. 

Voici le projet d'arrêté qui vous est proposé : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le rapport du Conseil administratif en date du 24 
novembre 1908, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQDE. 

Le Conseil administratif est autorisé à affecter, pendant 
quatre ans, les intérêts du legs Rapin à l'acquisition de 
collections genevoises intéressant le Musée d'Art et d'His
toire. 

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

Le Conseil décide de passer en second débat. 

M. Pictet. Cette rédaction est un peu vague ; cet arrêté 
doit être interprété à la lumière du rapport du Conseil 
administratif et de celui de la commission. S'il y avait un 
solde disponible après l'achat de ces collections, il ne pour
rait être employé à d'autres acquisitions. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Le rapport du Conseil administratif indique seulement 
trois collections. Pour la bibliothèque, nous comptons sur 
une allocation fédérale et sur des subventions particu
lières. Il faudra bien 30 ou 40,000 fr. pour ces quelques 
centaines de volumes. Nous pensons les trouver en dehors 
du budget. De l'héritage Rapin nous prévoyons seulement 
l'utilisation des intérêts pendant quatre années, ce qui ne 
préjuge rien pour l'emploi de ce legs à l'avenir. 
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Le Conseil adopte l'article unique du projet. Un troi
sième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Deuxième débatsur le projet de budget 
pour 1909. 

M. le rapporteur prend place au bureau. 

M. Stiss, rapporteur. Les chiffres sur lesquels la com
mission fait sa proposition sont ceux qui figurent dans le 
budget rectifié en date du 9 novembre. 

CHAPITRE I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 111,425 fr. 

3. Administration générale. Caisse, i) Traitement du 
commis, 2900 fr. 

M. Suss, rapporteur. Conformément aux déclarations 
faites dans son rapport, la commission propose de laisser 
cet employé à 2700 fr. 

M. Boveyron, conseiller administratif, ,1c regrette que 
la commission ne m'ait pas consulté à ce propos. Nous 
avons à la caisse municipale chaque année plus de mou
vement. H y a un énorme travail qui est fait par deux 
employés seulement, un caissier et un commis pour lequel 
nous proposons 2,900 fr. Cet employé n'est pas suffisam
ment rétribué. Je demande aux membres delà commission 
du compte rendu qui ont vu de près tout le travail de la 
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caisse municipale de m'appuyer dans ma demande. Cet 
employé a une grande responsabilité et un travail consi
dérable. 

M. Siiss, rapporteur. Votre commission a bien compris 
l'importance de la mesure prise : elle en fait une question 
de principe. Elle entend faire les augmentations par pé
riode et ne pense pas devoir accorder trois ans de suite 
des augmentations quand d'autres moins payés attendent 
en vain une augmentation. C'est par principe qu'elle vous 
demande de ne pas accorder cette augmentation. Chargée 
de tâcher d'arriver à une diminution de notre déficit, la 
commission a cherché à réduire où elle pouvait enlever. 
Je maintiens la proposition. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Encore un mot, 
Nous venons de parler du legs Rapin. Il représente 660 
mille francs de titres et valeurs très divisés. La succession a 
été classée, inventoriée, placée dans le caveau sans qu'il 
ait été payé une heure supplémentaire. J'en appelle à la 
commission du compte rendu qui pourra vous dire que 
cette augmentation de ,200 fr. est parfaitement justifiée et 
n'est pas faite à la légère. Je rappelle encore que toutes 
les heures supplémentaires ont été supprimées et que sou
vent les heures de travail se prolongent au delà des heures 
réglementaires. 

La proposition de la commission est repoussée et le 
chiffre de 2900 fr., proposé par le Conseil administratif, 
maintenu. 

Comptabilité. I) Traitement du premier commis, 3000 fr. 
M. Siiss, rapporteur. La commission, pour les mêmes 

motifs, vous demande de maintenir ce traitement à 2800 fr., 
chiffre actuel. 
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M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
En ce qui concerne cet employé, qui touche une petite 
indemnité à l'Ecole d'horlogerie pour un travail supplé
mentaire, nous vous demandons de maintenir le chiffre 
que-nous avons proposé. Il s'agit d'un très ancien employé 
de la comptabilité. Jusqu'à présent, il était payé très au-
dessous de sa valeur et nous aurions voulu le rétribuer 
d'une façon plus en rapport avec son travail. Récemment, 
nous avons dû prendre un spécialiste pour la caisse d'as
surance et la caisse de retraite. Il ne serait pas normal 
que cet employé tout récent soit au même chiffre que le 
très ancien employé dont je parle. On nous oppose un sys
tème d'augmentation portant sur des sommes plus consi
dérables mais espacées sur une période plus longue. Sur 
ce point, il y a des fluctuations dans les commissions, 
lorsque nous faisions des augmentations un peu fortes 
espacées on a soutenu qu'il valait mieux les faire plus 
modestes et plus fréquentes. Pour ma part, je préfère le sys
tème que nous employons. Ici nous devons faire une diffé
rence entre les employés anciens et nouveaux. Je vous 
demande de maintenir le chiffre du Conseil adminisiratif. 

La proposition de la commission réunit 14 voix contre 14. 
Il est procédé à une contre-épreuve qui donne 16 voix 

pour la proposition de la commission contre 15. 
La proposition de la commission est acceptée et la lettre 

l ramenée de'3000 à 2800 fr. 
nj Troisième commis, 1900. 

M. Suss, rapporteur. Nous faisons une exception pour 
ce cas-là, parce qu'il n'atteint pas le chiffre de 2500 fr., 
taux qui a été notre point de départ pour refuser les 
augmentations. 
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5. Frais généraux divers, e) Abonnements téléphoniques 
,5500 fr. 

M. Siiss, rapporteur. La commission a été frappée de 
ce chiffre élevé. Le délégué du Conseil administratif nous 
a montré qu'une diminution de ce chiffre est impossible 
avec l'importance qu'ont aujourd'hui les communications 
téléphoniques. Une diminution aurait des inconvénients 
plus importants que la somme fixée. 

Le total du chapitre I, Dépenses, est ramené de 111 
mille 425 fr. à 111,225. 

CHAPITRE IL 

INTÉRÊTS, REDEVANCES SPÉCIALES, AMORTISSEMENTS. 

Recettes, 289,660 fr. Dépenses, 3,013,216 fr. 25. 

Recettes, h) Part de la Ville au produit de la taxe sur 
les automobiles, 2000 fr. 

M. Siiss, rapporteur. La commission estime que la Ville 
devrait avoir une part plus grande sur Le produit de cette 
taxe. Elle espère que le délégué aux finances s'adressera 
à l'Etat pour lui demander une amélioration de notre 
situation à cet égard, notre part n'étant pas suffisante. 

M. Boveyron, conseiller administratif. La part de la 
Ville ne sera jamais trop grande. Malheureusement, c'est 
l'affaire de l'Etat. Nous ferons notre possible pour avoir 
davantage. Nous nous baserons sur la demande de la 
commission du budget pour tâcher d'obtenir une part 
plus forte. 

Le chapitre est adopté sans changement. 
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CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,296,500. Dépenses, 21,275. 

M. Siiss, rapporteur. Dans les recettes, le texte du ver
sement à l'Etat doit être libellé comme suit : « A verser 
sur le produit net » et non sur le produit hrut. Le chiffre 
est à fixer. 

M. Cherbuliez. On peut l'obtenir en défalquant la 
somme à déduire en dehors du versement à l'Etat. 

M. Siiss, rapporteur. Nous pouvons laisser le même 
chiffre 56,000. On corrigera après. 

M. Siiss, rapporteur. Aux dépenses la lettre m frais de 
copie qui ne correspond plus à rien peut être supprimée. 
La lettre n devient alors m. 

M. Boveyron, conseiller administratif. D'accord. 
Cette lettre est supprimée. 
Le chapitre est voté sans change Jient dans les chiffres. 

CHAPITRE IV. ABATTOIRS ET MARCHÉS AU BÉTAIL. 

Recettes, 156,475 fr. Dépenses, 55,865 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 136,000 fr. Dépenses, 21,420. 

M. Pictet. A propos de ce chapitre il convient de de
mander au délégué son opinion sur le transfert demandé 
du marché des Rues-Basses à la rue d'Italie. 
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M. Pricam, conseiller administratif. Ce n'est pas la pre
mière fois qu'on nous demande un transfert des marchés, 
mais cette mesure a toujours rencontré l'opposition des 
intéressés eux-mêmes. Le quartier de la Tour-Maîtresse 
nous a demandé d'y établir un marché. Nous y avions vu un 
moyen de dégager les Rues Basses; le syndicat des maraî
chers a été consulté et il a donné une réponse négative. 
Dans ces dernières années, une demande analogue a été 
tentée en vue d'un marché à établir sur la place de la Ma
deleine. Aucun maraîcher n"y a consenti : il n'y a pas eu 
moyen d'en avoir un seul qui veuille bien s'établir sur cette 
place. Le transfert à la rue d'Italie ne rencontrerait pas 
plus de sympathies de la part des maraîchers. Nous avons 
d'ailleurs d'autres idées concernant cette rue. Nous étu
dions la possibilité d'y transférer le marché aux fruits 
et aux pommes de terre qui se tient sur le Grand Quai, ce 
qui a des inconvénients pendant la saison des étrangers. 

Si nous revenons par la pensée à quelques années en 
arrière, nous trouvons que le marché des Rues-Basses a 
bien diminué; la rue est moins encombrée. Cette question 
m'amène à parler de la demande de la commission rela
tive à la circulation des véhicules dans les Rues-Basses les 
jours de marché. C'est une question qui dépend de la po
lice cantonale et non de la Ville. 

La suppression du marché se heurterait à une tradition 
qui remonte-à des temps reculés. On a l'habitude de voir 
le marché dans la rue et sa suppression heurterait des 
habitudes anciennes. Nous en avons vu la force quand il 
s'est agi de créer les halles. Celle des Pâquis commence 
seulement à avoir quelque clientèle. Jusqu'ici, même les 
habitants du quartier préféraient aller à Coutance cher
cher ce dont ils avaient besoin. 
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C'est une tradition analogue qui rendrait difficile la 
suppression des baraques du jour de l'an. Il ne me semble» 
pas possible de supprimer le marché des Rues-Basses. 

M. Ramu, président de la commission. Je suis d'accord 
avec M. Pricam. Il y a là une question de tradition, aussi 
ne demandons-nous pas la suppression de ce marché des 
Rues-Basses. On pourrait seulement, la rue étant encom
brée par les tramways, restreindre la place qu'il occupe. 
En gagnant de la place on pourrait ainsi rétablir la cir
culation des véhicules et des bicyclettes. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif a étudié cette question, mais elle n'est pas près 
d'être résolue. 

Dépenses, b) Traitement du commis, 1800 fr. 

M. Silss, rapporteur. La commission appuie la création 
de ce poste qui permettra une surveillance avantageuse 
des recettes laites par la Ville. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE VI. CONVOIS IUNÈBUES. 

Recettes, 74,000 fr. Dépenses, 78,830 IV. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je répondrai sili
ce point à la commission qui parle de suppi'imer ce 
bureau et nous renvoie à 1910 pour modifier complè
tement cette organisation. Je ne verrai pas d'avantages à 
retirer de cette mesure. On nous parle de suppression 
parce que ce service ne rapporte rien. Ce n'est pas une 
raison plausible. Si le service que dirige M. Gampert 
donne de beaux résultats, ce n'est pas une raison pour 

C6me ANNÉE 29 
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supprimer ceux qui ne rapportent rien. A ce compte-là il 
faudrait abandonner la moitié de ceux dont je m'occupe, 
la voirie, les sapeurs-pompiers, etc. La Ville doit se char
ger des enterrements gratuits d'après une loi que nous ne 
pouvons modifier de nous-mêmes. Un de nos anciens collè
gues du Conseil administatif, M. Renaud, a demandé au 
Grand Conseil d'accorder aux communes le monopole des 
inhumations. Le Grand Conseil s'y est refusé. Actuellement, 
nous sommes obligés de subir les conditions qui nous sont 
faites d'après la convention établie avec l'Etat et les com
munes suburbaines. L'Etat nous fournit une somme fixe 
de 4000 fr. pour les enterrements gratuits, et les com
munes de Plainpalais et des Eaux-Vives paient une part 
proportionnelle au nombre des inhumations gratuites 
d'habitants de leur territoire, et cela à prix coûtant. Près 
de la moitié des frais nous sont remboursés. Sur environ 
19,000 fr. nous en recevons 8000 fr. Comme les convois 
payants nous rapportent à peu près C000 fr., le déficit ne 
dépasse guère 2000 fr. La suppression de ce service nous 
forcerait à avoir une autre organisation pour les inhuma
tions gratuites. L'année 1908 s'annonce meilleure au point 
de vue des recettes : nous remarquons que les services de 
la Ville dans ce domaine commencent à être appréciés de 
certaines familles qui autrefois allaient aux entreprises 
privées. 

M. Dufaux. Je remercie M. Pricam de ses explications. 
Il me semble que dans ce domaine il faudrait arriver à la 
suppression des entrepreneurs privés et au monopole de 
la Ville. Je me réserve d'en faire la proposition ultérieure
ment. (M. Pricam, conseiller administratif. Parfaitement.) 

M. Taponnier. J'appuie l'idée de M. Dufaux pour ac-
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corder le monopole des inhumations à la Ville. Je ne suis 
pas d'accord avec les membres de la commission du bud
get qui demandent une suppression de ce service. L'année 
1907 a donné un léger bénéfice et 1908 en donnera peut-
être encore un peu plus. Je ne vois pas pourquoi nous 
supprimerions le service des inhumations gratuites, qui 
rend des services à la population. Nous donnons 200,000 fr. 
pour le théâtre ; nous pouvons bien voter quelques mil
liers de francs pour les pauvres diables qui ne peuvent 
payer l'enterrement de leurs parents. 

M. Pictet. Je voudrais faire un compliment àJVL Pricam 
que nous n'avons pas l'habitude de gâter sous ce rapport. 
Il mérite d'être félicité pour le changement apporté à la 
tenue des porteurs des pompes funèbres. Les porteurs ont 
bonne façon et cette tenue les engagera à gagner aussi en 
discipline. C'est une petite réforme qui n'a pas coûté 
grand'chose et qui a produit bonne impression. J'en féli
cite M. Pricam. 

Le chapitre VI est voté sans changement, . 

CHAPITRE VIL CIMETIÈRES. 

Recettes, 85,000 fr. Dépenses, 64,780 fr. 

Recettes. 

M. Dufaux. Je voudrais demander ce qu'on fait des 
pierres funéraires laissées par les familles. (M. Pricam, 
conseiller administratif. On les vend). Je le regrette. Je 
voudrais en tout cas qu'on ne les vende pas aux profes
sionnels. Cela doit faire aux parents une triste impression 
de voir des pierres en deuxième lecture. Je préférerais 



444 SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1908 

qu'on en fît du macadam meilleur que celui que nous 
employons. J'aimerais mieux les voir détruire que de les 
vendre aux marbriers qui les utilisent à nouveau. 

M. Pricam, conseiller administratif. On a toujours fait 
ainsi et je ne vois pas qui d'autre les achèterait que les 
marbriers. Les propriétaires de pierres, une fois la con
cession échue, sont invités à les retirer, à défaut de quoi 
elles sont vendues. Les marbriers les rachètent et comme 
ils les ont à bon compte ils peuvent en faire profiter les 
personnes peu aisées qui en bénéficient de cette façon en 
les ayant à un prix inférieur à leur valeur réelle. Si main
tenant le Conseil municipal s'oppose à cette vente et nous 
demande d'en faire du macadam, je le veux bien. Qu'il se 
prononce. 

M. Du faux. Il vaudrait mieux détruire ces pierres : 
elles ont été payées par les familles et je préfère qu'on ne 
les entasse pas dans quelque coin où les passants peuvent 
les voir. Quant à croire que c'est rendre service aux fa
milles peu fortunées, je ne le crois pas. Les marbriers y 
font tout simplement un bénéfice plus fort et ce n'est 
nullement un moyen de venir en aide aux familles peu 
aisées. 

Dépenses. Cimetière de Saint-Georges e) Entretien, amé
nagement et journées d'ouvriers, 26,000 fr. 

-M. Siiss, rapporteur. La commission aimerait pour plus 
de clarté que cette rubrique soit scindée 1° Entretien et 
aménagement. 2° Journées d'ouvriers, afin de savoir ce 
que les journées d'ouvriers représentent dans ce total de 
2fi,000 fr. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il sera facile d'ici 
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au troisième débat de donner satisfaction à la commission 
et de décomposer cette rubrique. 

M. Sûss, rapporteur. Je remercie M. le délégué. 
Les chiffres du chapitre VII sont adoptés sans change

ment. 

CHAPITRE VIII. ETAT CIVIL. 

Recettes, 6,000 fr. Dépenses, 24,050 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

ECOLES TECHNIQUES.BIBLIOTHÈQUKS. MUSÉESET COLLECTIONS. 

Recettes, 268,470 fr. 15. Dépenses, 1,248,644 fr. 05. 
Recettes, C. Allocation de l'Etat, e) Pour la Bibliothè

que publique, pour achats do livres, 3,000 fr. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif 
En ce qui concerne la Bibliothèque publique nous avons 
demandé à l'Etat de porter de 3.000 à 4,000 fr. le crédit 
qu'il nous accorde pour achat de livres; nous aurions de 
notre côté proposé l'augmentation de notre allocation de 
1,000 fr. Il nous a été répondu par l'Etat qu'il s'en occu
perait au moment de l'examen des modifications au bud
get en septembre. Depuis nous n'avons pas reçu de 
réponse. , 

Il en a été de même en ce qui concerne le Musée carto
graphique. Nous avions demandé une allocation de 600 fr. 
pour le conservateur du Musée cartographique. Le conser
vateur de ce musée a remis à la Ville toutes les collections 
fermées par Elisée Reclus. Depuis plusieurs années il 
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s'occupe de rassembler autour de cette collection tous les 
documents qu'on peut lui donner et qui forment au

jourd'hui un musée intéressant, pendant une longue 
période il a rempli ces fonctions à titre gratuit. Le prési
dent de la commission de ce musée avait demandé à la 
Ville de faire au conservateur un traitement de 2,400 fr. 
et il demanderait à l'Etat d'en payer la moitié soit 1,200 fr., 
l'Etat refusa cependant sur les instances de la commission 
nous avons maintenu les 1,200 fr. que nous avons consenti 
à accorder en participation. Dans l'intervalle le président 
de cette commission est devenu conseiller d'Etat et nous 
n'avons pas obtenu davantage. Cependant nous avons 
porté ce crédit à 1,800 fr. et cette année nous avons 
demandé à l'Etat de fournir de son côté 600 fr. pour 
porter ce traitement à 2,400 fr., ce qui serait encore bien 
modeste pour un homme qui a donné des collections inté
ressantes et qui donne tout son temps à leur organisa
tion et à leur développement. Nous avons reçu une ré
ponse de l'Etat disant que cette demande serait examinée 
plus tard. Nous n'avons pas reçu de réponse depuis. Et 
cependant il s'agit d'une collection qui peut être consi
dérée comme le laboratoire de la chaire de géographie de 
l'Université. 

Je dépose sur le bureau la correspondance relative à ces 

deux objets. 
Genève, le 22 mai 1908. 

Le Conseil administratif 
à Monsieur le Conseiller d'Ktat chargé du Département 

de l'Instruction publique! 

Monsieur le Conseiller, 
Faisant suite a notre entrelier) verbal, nous prenons la li-
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berté d'attirer votre attention sur un passage du rapport qui 
nous a été présenté à l'appui du projet de budget 1909 de la 
Bibliothèque publiquo et universitaire, par le directeur de cet 
Etablissement. 

Il nous fait remarquer l'importance qu'il y aurait à augmen
ter le poste Acquisitions, pour le mettre, dans une certaine 
mesure, en relation avec l'augmentation toujours croissante 
de la production littéraire et scientifique. D'autre part la Biblio
thèque ne dispose d'aucun crédit pour l'achat de manuscrits et 
et se voit obligée de laisser échapper le plus souvent des occa
sions qui se présentent d'acquérir des documents intéressants 
pour l'histoire de Genève et des Genevois. 

Nous devons constater, en effet, qu'en présence des charges 
très considérables qui résultent pour nous des seuls besoins 
administratifs de la Bibliothèque et qui progressent en raison 
même de l'augmentation toujours croissante du nombre des 
consultants appartenant, pour la plupart à l'Université, nous ne 
pouvons attribuer aux acquisitions une somme suffisante pour 
nous assurer la possession des ouvrages, même les plus impor
tants, qui se publient dans les innombrables branches consti
tuant aujourd'hui l'ensemble des connaissances humaines. 

Sur les 72.000 fr. en chiffres ronds qu'atteindra, en 1909, 
le budget de la Bibliothèque, il ne pourra être affecté aux 
achats, même avec la part revenant à cette institution sur le 
produit de la taxe universitaire, qu'une somme de 23000 fr. 
(vingt trois mille fr.) environ, dont les seuls périodiques absor
bent déjà plus de la moitié. 

11 nous a donc paru nécessaire,' Monsieur le Conseiller, de 
vous faire part de cette situation regrettable pour le dévelop
pement des études supérieures dans notre Canton. Nous rece
vons de l'Etat une allocation annuelle de 8000 fr. duslhée aux 
acquisitions de la Bibliothèque, dont 3000 fr. à l'extraordinaire,' 
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l'emploi rie ce dernier crédit étant fixé chaque année par 

votre Département, sur le préavis du Sénat universitaire. 

Dans ces conditions, le but de notre requête est de vous 

demander de vouloir bien proposer au Conseil d'Ëlat de porter 

il 4000 t'r., p tir 1909, la dite allocation extraordinaire. 

Nous nous engagerions, de notre coté, a inscrire dans le projet 

de budget de la Ville, pour le môme exercice, une augmenta

tion de 1000 fr. sur la rubrique des acquisitions. 

Nous obtiendrions ainsi, sans Irop charger nos budgets respec

tifs, quelques ressources supplémentaires qui, si modestes 

qu'elles s lient, permettraient à la Commission de la lîibliothè-

qué do faire face aux demandes les plus urgentes et lés mieux 

justi liées. 

.Nous vous serions très obliges d'accueillir favorablement les 

considérations qui précèdent et vous prions d'agréer, Monsieur 

le Conseiller, e t c . . 

• au nom du Conseil administratif; 

Le Conseiller déli'yué, 

(signé) CH. PIGI.'KT-FAORS. 

Genève, le 9 mai 1908. 

Le Conseil administratif 

a M nsieur le Conseiller d'Etat chargé du Département 

de l'Instruction publique. 

Monsieur le Conseiller. 

A la suite d'une demande qui vient de nous être adressée 

par M. Cli. Perron, conservateur du Dépôt des cartes de la 

Ville, nous prenons la liberté de vous nantir de la situation 

dans laquelle se trouve actuellement cette institution vis à-vis 
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du budget municipal et de vous rappeler une démarche précé
demment faite par nous auprès de votre Département. 

[/organisation officielle du Dépôt des cartes a été décidée 
par le Conseil municipal dans sa séance du 8 janvier 1904, sur 
la proposition du Conseil administratif, désireux de donner 
ainsi satisfaction aux instances qui lui avaient été adressées par 
les représentants les plus autorisés de la science géographique 
dans notre ville. 

Dès lors, cette création a été l'objet de développements con
sidérables ; un Musée ouvert au public a été joint, à la collection 
proprement dite et le, Conseil Municipal a consenti encore, l'an 
dernier, à la constitution d'un crédit annuel pour acquisitions et 
entretien. Enfin le traitement du Conservateur, qui avait été 
primitivement fixé à 1200 fr. — , a été porté, la même année, 
à 1800 IV. Tous ces frais d'installation, qui représentent une 
somme élevée, et ces charges nouvelles ont été exclusivement 
supportés jusqu'ici par le budget municipal. 

Nous avions, toutefois, à l'occasion de la constitution d'un 
traitement au Conservateur, attiré l'attention de votre Départe
ment sur l'intérêt que présentait, pour notre Canton tout entier, 
l'institution fondée par la Ville dans le but de doter notre pays 
d'un précieux instrument de recherches scientifiques et de con
tribuer par "là au développement toujours plus intensif de la 
culture intellectuelle de la population genevoise. Il nous 
paraissait dès lors équitable que l'Etat voulût bien témoigner 
sa sympathie pour l'œuvre entreprise, en contribuant au traite
ment du Conservateur du Dépôt des cartes. Notre demande n'a 
pas été accueillie, mais nous n'avons pas voulu cependant 
faire supporter les conséquences de ce refus au fonctionnaire 
méritant et consciencieux qu'esi M. Perron et nous lui avons 
accordé, sur le budget municipal de 1907, l'augmentation qu'il 
sollicitait. 
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Mais nous ne croyons pas pouvoir aller plus loin dans cette 
voie et imposer, de ce chef, aux contribuables de la Ville une 
charge nouvelle, alors que se basant « sur le chiffre de la 
Commission administrative du Dépôt des Cartes a, dès l'origine, 
témoigné le désir de voir réaliser », le Conservateur de cet 
établissement,, nous demande aujourd'hui de porter son traite
ment pour 1909 à 2400 fr. 

Il ne nous serait possible dès lors de donner suite à la 
requête de M. Perron qu'autant que l'Etat, en considération 
des motifs que nous venons de rappeler, consentirait à prendre 
à sa charge le quart de son traitement, soit 600 fr., ce qui per
mettrait de le porter à 2400 fr. pour l'an prochain. 

Nous vous prions en conséquence de bien vouloir examiner 
cette situation avec l'attention qu'elle nous parait mériter, si, 
toutefois, la Commission du Dépôt des cartes dont vous faites 
partie, estime que les- fonctions de M. Perron et le temps qu'il 
y consacre comportent des appointements de cette nature. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, etc. . . 

Au nom du Conseil administratif: 

Le Conseiller délégué, 
(signé) CH. PreuET-FACis. 

Genève, le 20 mai 1908. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département 
de l'Instruction publique 

à Monsieur Piguet-Fages, Conseiller administratif, 
Hôtel Municipal. 

Monsieur le Conseiller, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 9 mai courant, relative a la participation de l'Etat au 
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traitement du Conservateur du Dépôt des cartes de la Ville, et 
de vous informer que nous examinerons votre demande lors
que nous soumettrons au Conseil d'Etat, soit en août prochain 
les modifications à apporter au projet de budget pour 1909, 
déjà arrêté par le Conseil d'Etat et qui sera déposé sous peu au 
Grand Conseil. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'expression de 
notre considération distinguée. 

(signé) W. ROSIER. 

Recettes, D. Produit des écolages. n) Participation de la 
commune du Petit-Saconnex pour élèves fréquentant les 
écoles de la Ville, 13,000 fr. 

M. Pahud. Je vois au produit des écolages une somme 
de 13,000 fr. versée par la commune du Petit-Saconnex 
pour élèves fréquentant nos écoles. Je vois bien qu'il est 
question d'une convention, mais je me demande si Plain-
palais, par exemple, ne pourrait pas aussi payer pour ses 
élèves qui fréquentent nos écoles. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Nous avons avec le Petit-Saconnex une convention spé
ciale. Il y a 290 enfants de cette commune qui fréquentent 
nos écoles, pour lesquels il a fallu construire des locaux, 
payer des indemnités aux régents. Nous avons pour cela 
fait une convention avec cette commune. Nous faisons la 
balance de ceux de nos élèves qui fréquentent les écoles 
du Petit-Saconnex et de ceux du Petit-Saconnex qui 
viennent dans nos écoles et pour le surplus il est payé 
une somme de 50 fr. par élève. 

M. Mollet. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander la 
même chose à Plainpalais et aux Eaux-Vives pour les 
enfants qui fréquentent l'Ecole du Commerce et l'Ecole 
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des Beaux-Arts, par exemple, qui nous coûtent très cher 
et aux dépenses desquelles ces communes ne participent 
pas? 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif-
La convention avec le Petit-Saconnex concerne seulement 
les écoles primaires dont la fréquentation est obligatoire. 
Quand nous avons dû construire les écoles des Pâquis et 
des Cropettes nous nous sommes mis d'accord avec le 
Petit-Saconnex dont un certain nombre d'enfants fréquen
taient nos écoles pour établir une base de redevance à 
payer à l'avenir pour chaque qui y serait admis, ce calcul 
devant s'établir sous défalcation des frais qu'occasionnent 
à la commune du Petit-Saconnex ceux de nos enfants qui 
fréquentent ses écoles. Il n'en est pas de même pour l'en
seignement technique et artistique pour lequel nous rece
vons des subventions de l'Etat et une participation de la 
Confédération qui nous obligent à recevoir aux mêmes 
conditions que les citadins, non seulement les Genevois des 
autres communes, mais aussi les confédérés. 

Nos écoles ont pris un développement considérable. 
L'Ecole du Commerce nous coûte une centaine de mille 
francs et nous recevons en écolages et subventions environ 
55,000 fr. Au début nous avions compté sur une dépense 
de 30,000 fr. On voit que nous sommes loin de compte, 
aussi refusons-nous toute nouvelle publicité qui contri
buerait à la rendre plus fréquentée. En effet, l'augmen
tation des élèves uous force à dédoubler les classes et 
chaque dédoublement nous coûte environ 6,000 fr. Nous 
recevons un tiers de la Confédération soit 2,000 fr. et les 
écolages rapportent 1,000 à 1,200 fr. 11 reste 2,800 à 
3.000 fr. à la charge de la Ville. Je sais bien que d'autre 
part tout développement de l'agglomération profite à la 
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Ville, les magasins trouvent une clientèle nouvelle. Les 
négociants de la Ville vous diront que les pensions de 
jeunes gens établies dans la banlieue concourent par leurs 
achats à la prospérité de la Ville, même si elles sont au 
Grand-Lancy ou au Petit-Saconnex. 

Il n'en demeure pas moins que nous devrions obtenir 
une participation plus grande de l'Etat et des communes 
aux dépenses que la Ville fait dans l'intérêt général pour 
le développement de ses musées et de ses écoles. 

M. Mallet. Je remercie M. le délégué de ses explications. 
La Ville de Genève doit accueillir dans ses écoles les 
étrangers qui sont fixés sur son territoire. Les communes 
des Eaux-Vives et de Plainpalais envoient des enfants 
dans nos écoles primaires. Ne pourrait-on pas leur de
mander une participation à nos dépenses au prorata du 
nombre d'élèves qu'elles nous envoient? Cela n'empêcherait 
pas l'Etat et la Confédération de nous continuer leur 
appui. Le Conseil administratif ne peut-il pas faire une 
démarche auprès de ces commuues V 

M. Piguet-Images, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif prend bonne note de ces recom
mandations sans se dissimuler les difficultés qu'il y aurait 
à obtenir un résultat. La Confédération nous subventionne 
de 107,000 fr., l'Etat seulement de 35,500 fr. Nous avons 
fait tout notre possible pour augmenter cette participa
tion de l'Etat à nos dépenses. Ces derniers temps l'atten
tion du Grand Conseil a été attirée sur cet objet. Tout 
récemment encore l'Etat a accordé un demi-million d'allo
cation à une commune suburbaine pour l'aider dans la 
construction de bâtiments pour des écoles enfantines et 
primaires et quand il s'agit du Collège et qu'il y a une 
transformation à y faire, l'Etat voudrait la mettre entière -
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ment à notre charge. Il y a là une inégalité de traitement 
entre la Ville et la banlieue. Nous ne manquerons pas 
d'attirer l'attention sur ces faits et nous demanderons que 
la Ville ait sa part des subventions cantonales. 

Le chapitre des Recettes est adopté sans changement. 

M. Rey-Bousquet. Je demande le renvoi des dépenses 
de l'Instruction publique à la prochaine séance, pour 
passer aux naturalisations. 

Cette proposition est adoptée. 
La séance publique est levée à 9 h. ;V4-

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Rulach, Max-Kaspard. 
Iglitzky, Isaac. 
Martin, Albert-Xavier. 
Fastore, Pierre. 
Faruffini, Eusebio. 
Pagir, Kalmann. 
Glauda, Pierre-Jean. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig. Genève. 
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La séance est ouverte à 8 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

MM. Geneux et Turrettini font excuser leur absence. 

© M. le président. Avant de passer à l'ordre du jour, je 
donne la parole à M. Ducor. 

M. Ducor. Ce n'est pas une proposition individuelle que 
je veux faire, mais une observation à propos de la cam
pagne menée actuellement contre la taxe municipale. Le 
Journal de Genève du 25 novembre contenait un article 
injurieux à l'adresse de la commission taxatrice. Comme 
membre de cette commission, je proteste énergiquement 
contre cette allégation. On ne peut soupçonner les mem
bres de cette commission, qui ont prêté serment et tra
vaillent de la'façon la plus consciencieuse. J'espère que 
lorsque la commission se réunira elle protestera dans son 
ensemble. La loyauté qu'elle apporte dans l'exercice de 
ses fonctions ne mérite pas une attaque de ce genre. 
(Marques d'approbation.) 

M. Rey-Bousquet. Puisqu'il est question de la taxe mu
nicipale, je recommande au Conseil administratif d'exa
miner la question de la Banque nationale suisse. L'Etat 
a inscrit à son budget 240,000 fr. à recevoir de la Banque 
nationale comme indemnité et dividende, plus une somme 
pour intérêt de sa part de capital. Comme la Banque du 
Commerce avait une taxe municipale de 12,000 fr., il fau
drait trouver moyen d'avoir un correspectif de cette 
somme. Puisque la loi fédérale interdit aux cantons de 
prélever un impôt sur les succursales de la Banque natio
nale suisse, la Ville pourrait demander à l'Etat de défal
quer une portion de son revenu au profit de la Ville. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet 
de budget pour 1909 

M. le Président. La discussion reprend au chapitre IX, 
Instruction publique. Dépenses. 

Ecoles primaires. 

M. Sttss, rapporteur. Je demanderai au délégué aux 
écoles ce qu'il compte faire en ce qui concerne les indem
nités de logement du corps enseignant. La commission 
aimerait les voir rester en ville et demande qu'on examine 
ce qui se fait à Carouge, où la commune demande que les 
régents qui touchent une indemnité de logement habitent 
sur son territoire. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Carouge a augmenté le traitement des maîtresses des 
écoles enfantines et en a profité pour n'accorder cette aug
mentation qu'à celles qui habitaient la commune. Nous 
ne savons pas si la commune a obtenu de l'Etat l'autorisa
tion d'agir ainsi et si l'obligation de résidence a été re
connue par l'Etat pour les fonctionnaires de l'enseigne
ment primaire. Nous n'avons pas les nominations de ces 
fonctionnaires. Nous avons seulement un cinquième de 
voix dans les commissions qui les choisissent, en réalité 
ils sont nommés par le Département de l'Instruction 
publique. Nous serions mal placés pour édicter une mesure 
analogue à celle dont il est question pour les maîtresses 
des Ecoles enfantines. Il y a des stagiaires que nous ne 
pourrions laisser de côté sous prétexte qu'ils habitent la 
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commune des Eaux-Vives ou le Petit-Saconnex. Plainpa-
lais cependant donne la préférence à ceux des nouveaux 
fonctionnaires qui sont résidents. 

Il s'est passé ces derniers temps un fait qui pourrait 
nous entraîner dans une voie analogue à celle de Carouge. 
Une délégation de régents est venue nous demander une 
augmentation de l'indemnité de logement de 600 fr. qui 
est au-dessous de la réalité pour ceux des fonctionnaires 
qui ont deux ou trois enfants. On nous a demandé de la 
porter à 7 ou 800 fr., somme nécessaire pour avoir un 
logement convenable. Si le Conseil administratif et le Con
seil municipal étaient d'accord pour entrer dans cette 
voie, on pourrait alors imposer la résidence ; actuellement 
c'est impossible puisqu'elle n'est pas prévue par la loi. 
Mais, je ne verrais pas beaucoup d'avantages à cette 
spéculation. Au point de vue budgétaire il est préférable 
de laisser la latitude aux fonctionnaires de loger où ils 
leur paraît convenable, leur accorder une indemnité sup
plémentaire de logement serait une aggravation sensible 
de nos dépenses. 

M. Schiitz. A propos de ce numéro 25 je voudrais faire 
quelques petites observations. 

Le personnel enseignant dans les écoles primaires est le 
suivant : 

1907 1908 1909 

Régents 35 36 36 
Régentes 77 78 82 
Sous-régents , . •. . 7 7 8 
Sous-régentes. . . . 30 32 32 

Totaux 149 153 158 
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Le nombre de classes desservies était le suivant : 

461 

»u 31 ai 

garçons 

c. 1«OT : 

fillas 
Tota l 

au 30 j u 

garçons 

n 1908 : 

fille» 

Rue Necker . . . . 14 14 14 — 
Cropettes. . . 14 4 18 14 4 
B dJ . Fazy . . — 23 23 — 23 
Pâquis . . . . 17 19 36 17 19 
Grûtli . . . . 12 11 23 12 11 
Casemates . . 12 _ 12 12 — 
Malagnou. . . — 15 15 — 15 
Enfants arriérés 2 2 4 2 2 

Totaux 71 74 145 71 74 

14 
18 
23 
36 
23 
12 
15 
4 

145 

pour 4279 élèves pour 4178 élèves 

Voici les observations que je vous présente à ce sujet : 

1°. En 1908 nous avons 153 fonctionnaires 
desservant 145 classes primaires. 

Il y a donc 8 fonctionnaires inoccupés, 
et l'on nous propose 5 » nouveaux. 

2°. Avec 4300 élèves et 145 classes cela fait = 29 élèves 
en moyenne par classe ; or la statistique au 30 juin 1908 
nous donne : 

a) classes de plus de 30 élèves = 73 dont 1 de 40,2 de 39. 
b) » de moins » = 72 dont 5 de moins de 20 élèves. 

Les classes ne sont pas surchargées et nous sommes loin 
du maximum de 50 élèves prévu par la loi (art. 32). 

3° Dans 2 ans les écoles du Petit-Saconnex nous repren
dront les 200 à 250 élèves pour lesquels nous recevons 
13000 fr. 
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Cela fera donc encore 7 à 8 classes de moins et aussi 
13000 fr. de recettes de moins. — Diminuera-t-on de 7 à 
8 unités le nombre des maîtres et maîtresses ? 

Conclusion : Ne plus augmenter le nombre des fonction
naires ; diminuer celui des sous-régents et sous-régentes 
et résister aux sollicitations du Dép' de l'Instruction publi
que quand il demande la création de postes nouveaux. 

Une autre observation que je fais concerne la lettre g 
de ce n° 25, allocation aux écoles allemandes. 

En 1907 elle était de 2000 Fr. 
» 1908 on l'a portée à 2500 » 
» 1909 on propose 2500 » 

Je voudrais poser à propos de cette école une série de 
questions : 

Combien y a-t-il d'élèves de la Ville ? 
Combien d'élèves habitant d'autres Communes ? 
Quel est le montant de la subvention de l'Etat ou des 

autres Communes en faveur de ces écoles? 
Enfin quel contrôle la Ville exerce-t-elle en retour de sa 

subvention ? 

M. Dubach. Comme président de la communauté et de 
l'Ecole allemande, je suis très bien placé pour répondre à 
M. Schutz. Le nombre des enfants de cette école est 
actuellement de 160 garçons environ et 60 filles. La com
munauté possède une petite fortune dont les revenus sont 
entièrement absorbés par notre école. Us ne suffisent pas 
aux frais qui sont d'environ 15 à 16,000 fr. Nos revenus 
atteignent 9 à 10,000 fr. L'Etat nous donne 2,000 fr., plus 
un maître pour donner chaque jour des leçons de français. 
La Ville nous donne 2,500 fr. Avec cela nous parvenons à 
peu près à boucler. 
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Je n'hésite pas à dire que cette école est très utile en 
favorisant l'immigration de familles de la Suisse alle
mande, éléments nationaux que nous devons voir arriver 
avec plaisir. Ces familles arrivent avec des enfants de 10 
à 12 ans qui ne savent pas on mot de français' et seraient 
une cause de trouble dans les écoles où ils entreraient. 

Sur ces enfants 200 sont Suisses; les autres sont Alle
mands ou d'autres nationalités. Les 2,500 fr. de la Ville 
sont de l'argent bien placé. Les enfants de cette école 
apprennent en même temps les deux langues et ils sont 
fort appréciés par exemple dans les services des postes et 
télégraphes. Cette dépense est justifiée. Nous en remer
cions le Conseil municipal qui l'année dernière nous a 
augmenté de 500 fr. l'allocation. Nous espérons qu'il con
tinuera pour le plus grand bien de notre ville. (Bravos). 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
En ce qui concerne l'Ecole allemande nous avons avan
tage à accorder 2,500 fr. Les enfants des écoles primaires 
en comptant tout nous coûtent environ 75 à 80 fr. par an. 
S'il y a seulement 200 enfants de la ville cela représente 
une somme de 16,000 fr., et s'il n'y avait que la moitié 
de petits citadins cela ferait encore 8000 fr. C'est donc 
une économie très notable que de verser 2500 fr. 

Le contrôle, de cette Ecole est exercé par l'Etat et non 
par la Ville, dont les droits sont des plus restreints en ce 
qui concerne les écoles primaires. 

En ce qui concerne les 290 enfants du Petit-Saconnex 
qui fréquentent nos écoles et que cette commune reprendra 
lorsque ses écoles seront terminées, il n'y a pas d'inquié
tude à avoir. Les fonctionnaires qui sont actuellement 
occupés à les instruire dans les écoles de la Ville passe
ront à la commune du Petit-Saconnex. 
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A propos du nombre des fonctionnaires, nous luttons 
le plus possible contre les dédoublements de classes trop 
fréquents. Le nombre maximum d'enfants par classe a été 
abaissé de 50 à 42, et en ville, où les enfants sont plus pé
nibles, on ne dépasse guère le chiffre de 36. Nous faisons 
notre possible. On nous demande toujours des locaux 
nouveaux et il faut des fonctionnaires pour ces locaux. 
D'ici au troisième débat je donnerai à M. Schûtz les ren
seignements nécessaires. Je suis heureux que cette ques
tion ait été soulevée dans le Conseil municipal. On nous 
dit toujours que c'est le Conseil administratif qui fait des 
objections aux nominations nouvelles. Nous nous bornons 
à faire le strict nécessaire. Le Conseil administratif ne 
peut pourtant pas s'opposer constamment à la promotion 
de fonctionnaires qui sont au bénéfice d'une longue période 
de service dans les Ecoles de la Ville et qui ont bien droit à 
toucher l'indemnité de logement qui est envisagée comme 
le complément de leur traitement. 

M. Schiitz. Je remercie nos collègues de leurs explica
tions, mais je constate que M. Dubach n'a pas entièrement 
répondu à ma demande. Je n'ai nullement contesté cette 
allocation, mais j'ai demandé simplement quel est le 
nombre des élèves de la Ville qui fréquentent les écoles 
allemandes, pour savoir dans quelles proportions nous 
subventionnons cette école par rapport à l'Etat. C'est une 
question analogue à celles qui se posent à propos de la 
Bibliothèque publique, du Théâtre et de tant d'autres ins
titutions relativement aux charges respectives des diverses 
administrations. Ces 220 enfants nous coûtent 2500 fr. et 
ils n'en reviennent que 2000 à l'Etat. A raison de 30 
élèves par classe cela représente sept classes. Or la diffé
rence entre nos 153 fonctionnaires et nos 145 classes nous 
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montre qu'il y a huit fonctionnaires sans emploi qui peu
vent être utilisés pour instruire ces 220 enfants s'ils 
étaient répartis dans nos diverses classes. 

A M. Piguet-Fages, je répondrai ceci : Il nous dit que 
dans deux ou trois ans les écoles du Petit-Saconnex re
prendront leurs élèves et que les régents passeront en 
même temps dans la commune voisine. Nous ne savons 
pas s'ils seront d'accord pour passer de la Ville au Petit-
Saconnex. 

Le délégué aux écoles nous dit que le maximum par 
classe est de 36 élèves. Je ne vois pas sur quel texte on se 
base pour fixer ce maximum. La loi de 1886 prévoyait à 
son article 32 un maximum de 50, chiffre qui a été abaissé 
plus tard à 40 ou 42. Une seule classe atteignait le chiffre 
de 40 en 1908. 

Je remercie M. Piguet-Fages et le prie de bien vouloir 
examiner la question du nombre des fonctionnaires qui 
sont à disposition. 

M. Dubach. A la question de M. Schutz. je répondrai 
que les élèves fréquentant les écoles allemandes sont 
presque tous de la Ville. Il y en a 7 ou 8 des Eaux-Vives 
et 2 ou 3 de Carouge. L'Etat nous accorde, comme je l'ai 
dit, 2000 fr., plus un maître de français qui vient tous les 
jours. Malgré ces allocations, nous sommes en déficit. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Nous avons 8 sous régents «t 32 sous-régentes qui sont 
sans école fixe, sans être affectés spécialement à une com
mune et qui pourraient, s'il le fallait, être attachés au 
Petit-Saconnex si cela était nécessaire. D'ailleurs l'école de 
Sécheron sera à deux pas de celle des Pâquis, et les régents 
n'auraient pas de raison de ne pas passer de l'une à 
l'autre. 
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M. Siiss. Quand j'ai entendu M. Sehûtz, j'ai pensé qu'il 
allait nous proposer une augmentation de cette allocation. 
Je l'aurais appuyée de toutes mes forces. Les sacrifices que 
l'Etat et la Ville font pour cette école ne sont en effet pas 
en proportion avec les services qu'elle rend. Je suis au 
courant de ce qui concerne cette école depuis 32 ans, car 
c'est moi qui ai demandé l'intervention de l'Etat en fa
veur de cette école. J'ai été alors l'intermédiaire entre 
M. Carteret et les administrateurs de l'Etat et de la Ville 
pour demander leur appui en faveur de cette institution. 

Il nous faudrait 7 à 8 maîtres pour remplacer ceux qui 
dirigent cette école. Elle a le grand avantage d'apprendre 
le français aux enfants qui ne parlent que le Schwyzer-
diltsch qui n'est pas encore très connu à Genève. Elle les 
met en état de suivre l'enseignement des écoles publiques. 
Les sacrifices faits pour maintenir cette école sont consi
dérables. Il ne faut pas oublier que l'argent employé à 
soutenir cette école a été enlevé à d'autres destinations: il 
était auparavant destiné à d'autres buts. L'Etat aurait dû 
faire des sacrifices plus forts. Il y a même des enfants ge
nevois qui vont à cette école parce qu'ils y apprennent 
mieux l'allemand, qui est la langue de l'enseignement. De 
toute façon, l'Etat a un intérêt considérable à laisser 
cette école se développer et produire les effets attendus. 
Je serais opposé à une diminution de crédit et, si une pro
position était faite de l'augmenter, je l'appuierais, car
ie Conseil municipal aurait intérêt à augmenter cette sub
vention. 

Quant à la réponse de M. Piguet-Fages à l'observation 
relative à l'indemnité de logement aux membres du corps 
enseignant qui n'habitent pas sur notre territoire, il me 
semble qu'on pourrait faire un peu de pression sur les 
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régents. Sans porter préjudice aux membres du corps en
seignant, on peut leur faire comprendre qu'ils doivent 
participer aux charges de la municipalité. En agissant 
ainsi, la Ville est dans son rôle. Une tentative doit être 
faite pour retenir les régents en ville. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
C'est ce que nous faisons chaque fois que l'occasion s'en 
présente. Nous ne pouvons pas retenir malgré eux ceux 
qui ne veulent pas habiter notre commune. Si le Conseil 
municipal veut entrer dans la voie que je lui ai indiquée, 
je le veux bien. Pour ma part, je n'y verrais pas grand 
avantage. Nous devons nous contenter de la pression mo
rale que nous pouvons exercer pour demander aux ré
gents de prendre domicile en ville. 

Le n° 25 est voté sans changement. 

M. Schtitz. A la lettre n qui concerne les douches sco
laires, je rappellerai le vœu de la commission du compte-
rendu. Il y a des concierges qui sont en même temps dou-
cheurs. Ce sont deux occupations difficiles à maintenir. 
Au moment où ils donnent les doucftes, ils ne font pas 
leur métier de concierge et vice-versa. 

31. Ecole d'horlogerie, x. Chauffage et traitement des. 
chauffeurs, 2,900 fr. 

M. Schiltz. A la commission du compte rendu, il a été 
également émis le vœu de diviser cette rubrique pour 
connaître le coût du chauffage et des employés. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif_ 
Ce serait difficile parce que ce chiffre concerne des em
ployés temporaires et il varie suivant les conditions climar 
tériques. Cette année par exemple nous avons commencé 
le chauffage un mois plus tard qu'en 1907. Il est difficile 
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de prévoir le nombre de mois que l'employé passera à 
notre disposition : nous ne pouvons pas fixer à l'avance 
les conditions atmosphériques. Le chiffre ne peut être établi 
qu'après la saison. Nous pouvons mettre à la disposition 
de ceux qui le désirent le nombre de tonnes de charbon 
employées depuis un certain nombre d'années pour ce 
•chauffage et les sommes payées à l'employé. 

M. Schûtz. Je ne maintiens pas ma proposition. Je me 
déclare satisfait de l'explication donnée par le délégué du 
Conseil administratif. 

Ecole des Beaux-Arts. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
En tête de ce chapitre il faudrait mettre la ligne : direc
teur M. Daniel Baud-Bovy. Je profiterai de cette décision 
récente «du Conseil administratif pour vous dire qu'en 
faisant cette nomination, le Conseil administratif n'a nul
lement l'intention de demander une augmentation du 
budget de l'Ecole des Beaux-Arts. L'indemnité prévue 
•qui est de 1,000 fr. serait prise sur les 17,800 fr. inscrits 
pour les frais généraux de cette école. Cette très modeste 
allocation au directeur du Musée Rath ne serait pas ins
crite directement au budget de cette année. L'année pro
chaine nous vous présenterions un projet de budget pour 
cette Ecole complètement remanié. Vous remarquerez 
que cette Ecole est la seule de celles qui dépendent de la 
Ville qui n'ait ni doyen, ni directeur. 

Au début cette école a été placée sous l'inspiration d'un 
homme qui lui a donné un développement considérable. 
Depuis sa disparition, elle a profité de la vitesse acquise. 
A force de dédoublements et d'adjonctions, elle a pris des 
proportions telles que nous avons dû instituer un écolage 



SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 1908 469" 

nfin d'amener une diminution du nombre des élèves. 
Cette mesure a eu les résultats que nous en espérions : il 
y a eu augmentation dans la qualité et diminution dans 
la quantité. L'enseignement a perdu le caractère qu'il 
était en train d'acquérir, celui d'un enseignement de 
pur agrément. Les jeunes filles pour la plupart y venaient 
en sortant de l'Ecole secondaire, comme à une leçon de 
fantaisie. Beaucoup d'entre elles abandonnaient au cours 
de l'année et les frais que nous avions fait pour dédoubler 
les classes devenaient inutiles. 

La mesure relative à l'écolage est appliquée sans au
cune fiscalité et des dégrèvements considérables, allant 
jusqu'à la gratuité, sont accordés aux élèves peu fortu
nés ayant des aptitudes L'Ecole se recrute principale
ment dans quelques établissements, le Collège, l'Ecole 
professionnelle, l'Ecole secondaire et l'Ecole ménagère. 
Chacun des élèves provenant de ces établissements arrive 
avec des méthodes différentes. Il y aura lieu d'examiner 
s'il n'y a pas lieu de s'entendre avec l'Etat pour une mo
dification des méthodes d'enseignement du dessin dans 
les divers établissements secondaires. Il y aura là un tra
vail considérable. 

De même il y aurait lieu pour le cours normal à un ac
cord avec le Département de l'Instruction publique. II 
faudra examiner le cycle d'études à imposer à ceux qui 
entrent à l'Ecole pour pouvoir les considérer comme élèves 
réguliers et de ce fait leur accorder certains avantages ; 
les programmes doivent être spécialisés à un moment plus 
ou moins précis, suivant qu'il s'agit de peintres, de sculp
teurs, des ai'iisans d'art ou des ouvriers de la bijouterie 
ou de la joaillerie. Il y a plusieurs études de cette nature 
qui doivent être poursuivies pendant la période actuelle 
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et qu'on ne peut mener à bien seulement par l'intermé
diaire de la commission. La commission peut demander 
des modifications, mais elle ne peut pas appliquer les 
modifications qu'elle a approuvées. Récemment une délé
gation a pu aller à Londres pour le congrès relatif à l'en
seignement du dessin.ll yaura là encore de la besogne 
pour examiner les enseignements puisés à ce congrès, et 
en tirer parti s'il y a lieu. Le délégué du Conseil adminis
tratif ne peut faire l'office de directeur; il ne peut se tenir 
au courant des méthodes pédagogiques qu'il s'agit d'ap
pliquer. 

La commission a été informée de cette décision du 
Conseil administratif et sur les intentions du délégué à 
l'égard de ce nouveau poste. La commission a été unanime 
à approuver le principe. Il n'y a eu une petite opposition 
que sur le titre à donner au nouveau fonctionnaire. On 
proposait le mot doyen, mais le Conseil administratif a fait 
prévaloir l'expression de directeur, le mot doyen étant 
réservé ordinairement à un membre du corps enseignant 
-qui est chargé d'une besogne administrative. 

La commission a examiné de très près la question de 
savoir s'il était possible de choisir pour ces fonctions un 
membre du corps enseignant. Elle y a renoncé, préférant 
prendre en dehors quelqu'un de très compétent. C'est ce 
que nous avons fait. 

M. Suss, rapporteur. Vous avez entendu M. le délégué 
du Conseil administratif. Je lui réponds que nous ne pou
vons pas accepter Sa proposition. Quand on a appris à 
lïmproviste que M. X était nommé directeur de l'Ecole 
des Beaux-Arts, il y a eu un moment de surprise à la com
mission du budget. (M. Pigmt-Fages, conseiller adminis
tratif. La nomination n'était pas faite). Nous avons appris 



SÉANCE DU 1e r DÉCEMBRE 1908 471 

ensuite'que cette nomination n'entraînerait aucune charge 
pour le budget. Dans ces circonstances nous demandons à 
pouvoir examiner la question et à vous faire rapport. La 
commission demande que la question soit renvoyée au 
troisième débat afin qu'elle puisse examiner la situation 
nouvelle créée par cette nomination. M. le délégué nous 
a énuméré les avantages de cette nomination. Tout le 
monde ne partage pas son opinion. J'ai entendu des per
sonnes dire que ce choix ne se justifie pas. Des membres 
de la commission ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. On 
dit dans le public qu'un littérateur n'est pas indiqué pour 
diriger une Ecole des Beaux-Arts. J'aurais préféré voir 
donner le titre à un des professeurs de l'établissement et 
non à quelqu'un pris en dehors. 

M. Coutau. Après les explications de MM. Piguet-Fages 
et Sûss je crois devoir donner mon opinion comme mem
bre de la commission de l'Ecole des Beaux-Arts. On parle 
beaucoup dans le, public de cette nomination et on en a 
parlé aussi dans la commission. Sans être opposé au titre 
de directeur, j'avais estimé qu'il ne convenait pas pour 
l'Ecole des Beaux-Arts de la placer sous l'autorité d'une 
personne qui est connue en littérature. J'estimais que ce 
poste de directeur devrait être compris comme un inter
médiaire entre la commission et les professeurs. Le corps 
enseignant doit conserver la liberté d'enseignement et 
l'autorité de la commission ne doit pas être diminuée. 
Cette nomination est diversement accueillie. Je me suis 
entendu dire : « Qu'est-ce que vous faites à cette commis
sion de nommer un littérateur à l'Ecole des Beaux- Arts?» 
J'espère cependant que cette nomination permettra de 
résoudre certaines questions et cela pour le plus grand 
bien de l'Ecole. 
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M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
La situation du Conseil administratif dans cette Ecole est 
difficile. Le travail fait par la commission est considérable, 
mais elle ne peut pas tout faire. On ne peut pas demander 
à une commission de diriger une école. C'est le délégué 
qui est obligé de diriger avec le concours de la commis
sion. A l'Ecole de Commerce, à l'Ecole d'Horlogerie, au 
Musée d'Histoire naturelle, à la Bibliothèque, partout il y 
a des directeurs pour conduire l'établissement. La com
mission est indispensable pour l'examen des programmes 
pédagogiques, mais elle ne peut diriger. Il faut quelqu'un 
qui puisse coordonner les programmes avec le préavis de la 
commission et pour s'occuper de la partie administrative. 
Nous avons choisi un homme qui est non seulement un 
littérateur mais un critique d'art. Nous avons pu appré
cier dans quelles conditions il a réorganisé le Musée 
Rath. C'est un homme distingué qui semble tout à fait 
qualifié pour étudier toutes les difficultés qui se présen
tent dans l'application des programmes. 

En ce qui concerne le Conseil municipal, il me semble 
difficile qu'il puisse nous refuser de prendre 1,000 fr. sur 
les frais généraux pour allocation au directeur. Il nous 
suffira d'indiquer dans quelles conditions il réorganisera 
l'Ecole des Beaux-Arts. Ce directeur sera l'intermédiaire 
entre le délégué et les professeurs et il ne fera rien d'im
portant sans que la commission ait été consultée. Il faut 
quelqu'un de responsable au point de vue administratif. 
Nous ne pouvons rendre responsables les membres de 
la commission de l'Ecole. Actuellement c'est le conseil
ler délégué qui est responsable et on ne peut lui im
poser une gestion qu'il ne peut suivre dans ses détails. 
Si nous avons un directeur, c'est lui qui est responsable et 
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qui pourra être critiqué. M. Baud-Bovy compte sur la 
commission pour l'aider dans sa tâche. 

M. Pictet. Je ne veux pas entrer dans le fond du débat, 
n'étant pas suffisamment éclairé sur l'état de la question. 
M. Piguet-Fages nous a donné des explications. En elle-
même la chose n'a pas une bien grande importance, mais 
il ne faudrait pas créer un précédent. La nomination des 
fonctionnaires est au Conseil administratif qui a la res
ponsabilité de ses nominations. Le Conseil municipal fixe 
les postes du budget. Il fallait prévoir un poste. C'est par 
là qu'il fallait commencer. Le Conseil administratif aurait 
dû venir devant le Conseil municipal nous demander le 
crédit nécessaire. Il est difficile de refuser quand la nomi
nation est faite. Je trouve cette procédure défectueuse 
tout en ne présentant aucune critique sur la nomination 
elle-même. 

M. Sûss, rapporteur. Je suis de l'avis que vient d'expri
mer M. Pictet. Je demande le renvoi à la commission du 
budget de façon à revenir avec une procédure régulière. 
Je ne peux pas accepter la situation qui nous est faite. Le 
Conseil municipal est l'autorité de contrôle. Si le Conseil 
municipal refuse le crédit, le Conseil administratif ne doit 
pas procéder à la nomination. Ce qui a été fait est en de
hors de la légalité. La commission examinera la question 
dans le troisième débat. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Je suis d'accord pour l'examen de la question par la com
mission du budget dans le troisième débat. Je suis d'ac
cord pour procéder à l'ordinaire comme le demande la 
commission du budget, mais dans cette affaire, quand la 
nomination s'est faite, la commission du budget avait déjà 
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fait son rapport. Nous n'avons pas prévu l'importance 
qu'on pourrait attacher à un prélèvement de 1000 fr. sur 
les frais généraux. Après examen tout le monde sera d'ac
cord sur cette proposition. Cette nomination s'est faite dans 
d'excellentes conditions, sans dépenses supplémentaires, 
par une somme prise sur les frais généraux. Je ne crois 
pas qu'il puisse y avoir d'objection au Conseil municipal 
en dehors de la question de procédure. 

j) Récompenses délivrées à certains élèves ayant obtenu 
des certificats, 1,200 fr. 

M. Pakud. Pourquoi est-il dit récompenses à certains 
élèves? Ne pourrait-on pas porter à 1,500 fr. cette somme 
pour récompenser aussi les autres élèves ayant obtenu 
des certificats. 

Cette proposition n'étant pas appuyée n'entre pas en 
discussion. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Je 
voudrais pourtant expliquer à M. Pahud ce qui en est des 
certificats de l'Ecole des Beaux-Arts. 11 faudrait peut-
être modifier un peu le texte de la rubrique. Il ne s'agit 
pas de médailles mais de livres concernant les beaux-arts 
et qui sont utiles aux élèves et à leur perfectionnement. 

M. Pahud. Il faut rédiger cette lettre autrement, pour 
que cela n'ait pas l'air d'un privilège. 

Le chiffre 34 Ecole des Beaux-Arts est adopté sous ré
serve du titre renvoyé à la commission. 

42. Exposition municipale, 2,000 fr. 

M. Ooutau. Cette rubrique n'est plus que de 2,000 fr., 
l'amortissement des déficits des expositions antérieures 
étant achevé. Vous serez d'accord pour trouver que ee 
n'est pas assez et que c'est une réduction trop forte de 
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tomber de 10,000 à 2,000 fr. L'allocation est incomplète et 
on pourrait voir à cette réduction une tendance à faire la 
guerre aux beaux-arts. Il faudrait songer aux expositions 
municipales et augmenter cette somme en vue des expo
sitions à faire. A titre d'indication, je propose do porter 
cette somme de 2,000 à 5,000 fr. 

Cette proposition étant appuyée entre en discussion. 

M. Silss, rapporteur. Nous devons faire aussi nos ré
serves sur ce point-là et renvoyer cette proposition à la 
commission qui examinera s'il peut être fait quelque 
chose dans ce sens-là. 

Cette proposition est adoptée et le n" 42 adopté tel quel 
pour le moment. 

N° 50. Laboratoire de bactériologie et de sérothérapie. 

M. Guillermin. A propos de ce laboratoire je me de
mande si on ne pourrait pas obtenir du Bureau sanitaire 
fédéral Ja même subvention de 2 fr. par analyse diphté-
ritique qui est accordée à d'autres laboratoires. Depuis 
trois ans cela aurait fait un millier de francs qui ne se
raient pas à négliger. 

M. Pricam, conseiller administratif. Quand nous avons 
demandé une allocation, il nous a été répondu qu'elle 
était faite seulement aux laboratoires cantonaux et non 
aux laboratoires municipaux. C'est une condition absolue, 
une règle du Bureau fédéral. 

M. Ouillermin. Il m'a été dit à Berne que le laboratoire 
de bactériologie n'avait qu'à faire la demande et qu'il au
rait droit à cette allocation. C'est du moins ce qui m'a été 
affirmé il y a trois mois. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je ne demanderais 
pas mieux que d'augmenter les recettes de ce laboratoire 
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et je ferai une nouvelle tentative dans le sens indiqué par 
M. Guillermin. 

Le chapitre IX Recettes est adopté dans son total sans 
changement. 

M. Greiner. Je demande le renvoi à la prochaine 
séance. 

M. Chauvet. Si nous continuons de ce train-là nous en 
aurons jusqu'à la iin de l'année. Mieux vaut entamer le 
chapitre suivant. 

La proposition d'ajournement de M. Greiner est re
poussée. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, 19,500 fr. Dépenses, 231,634 fr. 

Dépenses. B. Concerts, a) Subvention pour la Fanfare 
municipale, 3,500 fr. 

M. lmer•-Schneider, conseiller administratif. La Ville a 
reçu dernièrement une lettre qui a été remise au prési
dent de la commission et qui demande que cette subven
tion soit portée de 3,500 fr. à 6,000 fr. Le Conseil admi
nistratif a examiné cette demande qui lui a paru forte
ment motivée et vous propose d'approuver cette modifi
cation de chiffre. 

M. Eamu, président de la commission. J'ai soumis la 
lettre à M. Dufaux qui est prêt à vous donner son avis. 

M. Dufaux. Puisqu'on se relance la balle, je puis dé
clarer que la commission du budget est d'accord pour 
approuver cette augmentation de crédit. 

Cette proposition est adoptée, ce qui porte le total de la 
lettre B à 14,395 et du chapitre à 234,134 fr. 
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CHAPITRE XI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 620,350 fr. 15 Dépenses, 101,231 fr. 85 

c) Traitement du 1er commis, 2,250 fr. 

M. Chauvet. Je vous demande d'augmenter de 100 fr. 
le traitement de cet employé. Par suite du décès de 
M. Trimolet et de la nomination du premier commis 
comme percepteur, cet employé est passé premier commis 
et il est appelé à suppléer le percepteur. D'après les rensei
gnements que j'ai, ce fonctionnaire a un travail très sérieux 
et une augmentation de 100 fr. ne correspond pas même 
à l'ouvrage qui incombe à cet employé. Le Conseil admi
nistratif et le Conseil municipal seront d'accord pour 
trouver que le traitement n'est pas en rapport avec le 
travail actuel. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je ne suis pas 
opposé à cette augmentation si la commission du budget 
s'y rallie. 

M. Siiss, rapporteur. Après les explications de M. Chau
vet, la commission du budget ne s'opposera pas à cette 
proposition. 

La proposition de M. Chauvet est adoptée, ce qui porte 
la lettre A à 9,350 fr. 

B. Entretien des bâtiments locatifs, f) Réparations, lo
cations, eau et gaz (entretien de 45 immeubles, kiosqiles 
à journaux, kiosques dans les promenades), 42,000 fr. 

M. Fidpius. Je ne m'oppose pas à ce chiffre bien qu'il y 
ait 10.000 fr. d'augmentation, mais je voudrais que cette 
rubrique fût scindée afin que l'on sache ce que coûtent 
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les réparations aux immeubles et qu'on puisse en déduire 
le rapport net des immeubles locatifs. Il ne faut pas qu'on 
ait l'impression que la Ville accorde trop facilement des 
autorisations de réparations. Ce désir est d'accord avec 
une demande analogue de la commission du compte 
rendu. 

Le total du chapitre dépenses est voté à 101,331 fr. 85. 

M. Stiss, rapporteur. Il me semble que nous pourrions 
suspendre la discussion, certains détails du chapitre sui
vant pouvant entraîner un débat assez long. 

Adopté. 

La séance est levée à 10 h. 10. 

L'éditeur responsable, 
EMMANUEL KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindi». Genève. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud ', Boveyron, Chauvet, 
Cherbuliez, Christin, Coutau, Deluc, Ducor, Dumont, 
Fulpius, Gampert, Greiner, Guillermin, Guimet, Imer-
Schneider, Jaccoud, Jonneret, Pahud, Perrot, Picot, 
Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Reber, Redard, 
Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Schûtz, Straûli, Sttss, 
Taponnier, Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Dubach, Dufaux, Falquet, 
Geneux (excusé), Mallet, Oltramare, Roch. 

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

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

M. Geneux fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit en vue de la construction 
d'un bâtiment destiné au Service élec
trique. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Lorsque le 22 novembre 1907, la Commission à laquelle 

vous aviez renvoyé les propositions du Conseil Adminis
tratif pour un crédit destiné à l'aménagement du terre-

1 M. Baud doit être inscrit comme présent à la séance du 27 
novembre 1908. 
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plein de l'Ile, et pour la construction d'un Hôtel de Ville 
en l'Ile, vous présenta son rapport et vous proposa le rejet 
de ces deux propositions, elle manifesta très nettement 
qu'elle n'entendait point par là renvoyer indéfiniment 
l'aménagement de la pointe de l'Ile ni la construction 
d'un Hôtel municipal ; elle invita, au contraire, le Conseil 
administratif à présenter le plus tôt possible au Conseil 
municipal un projet complet, avec justification financière, 
pour l'utilisation des terrains de l'Ile. Bien que ce rapport 
n'ait été suivi d'aucune discussion, qui, si elle avait eu 
lieu aurait peut-être permis de connaître d'une manière 
plus explicite les intentions du Conseil municipal, le vote 
par lequel vous avez refusé de passer au second débat 
sur les propositions qui vous étaient faites, a paru indi
quer au Conseil administratif que vous adoptiez les 
conclusions du rapport de votre Commission. 

Le Conseil Administratif n'est toutefois pas encore en 
mesure de vous présenter un projet complet, avec justifi
cation financière, pour l'utilisation des terrains en question. 

Il estime, en effet, que si ces terrains en question doivent 
être affectés à la construction d'un Hôtel municipal, la 
décision de principe à cet égard et la justification finan-
ciàre devront être précédées d'un concours qui montrera 
si ce projet est réalisable et si la dépense qu'il occasionnera 
est abordable pour la Ville. Or, à notre avis, la situation 
financière actuelle de la Ville ne lui permettant pas de 
s'engager dans une dépense improductive qui sera en 
tous cas très considérable, il serait prématuré de pousser 
plus loin l'étude de cette question. 

D'autre part, le Conseil administratif n'a pas actuelle
ment d'autre mode d'utilisation des terrains de l'Ile à 
vous proposer. 
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Dans ces conditions, il semblerait que nous pourrions 
laisser dormir cette question et attendre que le Conseil 
municipal ou les circonstances nous fournissent de nou
velles indications sur la solution à lui donner. 

Toutefois, quel que soit le parti qui sera pris pour 
l'utilisation des terrains de l'Ile, que ce soit pour y cons
truire un Hôtel de Ville ou pour y élever d'autres cons
tructions, une mesure préliminaire s'imposera, c'est la 
démolition du bâtiment de l'ancienne Machine hydraulique 
qui entraîne la construction d'un nouveau bâtiment pour 
le Service électrique. 

Nous venons donc vous proposer d'entreprendre cette 
première étape dans l'aménagement de la pointe de l'Ile ; 
la construction d'un bâtiment pour y transférer le Service 
électrique. 

En le faisant, nous croyons entrer dans vos vues, puis
que nous aurons ainsi déblayé le terrain pour les études 
et les projets futurs. Cette construction n'obligera pas, 
d'ailleurs nécessairement, à démolir immédiatement l'an
cien bâtiment dont la commission de 1907 recommande 
la conservation provisoire à titre d'écran pour la plaie 
béante de l'Ile. Mais du moins pourra-t-on le supprimer 
d'un jour à l'autre une fois qu'il aura été évacué. 

Nous devions d'ailleurs envisager pour un avenir plus 
ou moins éloigné, la nécessité de construire, pour le Ser
vice électrique un bâtiment mieux aménagé et dans lequel 
il y aurait plus d'espace et plus de confort que dans la 
vieille Machine hydraulique. Les circonstances nous font 
hâter cette construction que nous aurions pu différer 
encore quelque temps, si nous n'avions désiré préparer la 
solution de la question de l'aménagement de l'Ile. 

Le terrain sur lequel nous proposons d'élever le nouveau 
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bâtiment est celui que la Ville possède à l'angle de la rue 
de l'Arquebuse et de la rue du Stand, sur l'emplacement 
duquel se trouvait l'ancien bâtiment des décors. Ce terrain 
a l'avantage d'être déjà la propriété de la Ville ; il est 
contigu à l'immeuble qu'elle possède sur le Quai de la 
Poste, dans lequel se trouvent les Services des Eaux et de 
la Comptabilité générale qui pourront, en cas de besoin, 
s'étendre dans le nouveau bâtiment. 

La superficie de ce terrain est de 674 m. 65. Comme il 
serait trop restreint pour les besoins des Services et qu'il 
est nécessaire de prévoir l'établissement d'un atelier poul
ies essais et les travaux du Service électrique, nous avons 
obtenu des autres propriétaires de la cour intérieure qu'ils 
cèdent à la Ville la propriété exclusive d'une parcelle de 
cour de 134 m. 80. Nous pourrons ainsi établir sur cette 
partie de la cour une construction basse en contrebas du 
niveau de la cour à destination d'atelier. 

L'achat de ce terrain, son mode d'utilisation et les 
arrangements pris avec les propriétaires des immeubles 
limitrophes ont fait l'objet dos conventions que nous 
avons conclues avec Mesdames de Trucchi, Cottin et 
Boissonnas et avec M. Pricam et que nous soumettons 
à votre approbation. 

Les indemnités et prix de vente que nous avons à payer 
à ces propriétaires s'élèvent à la somme totale de fr. 4,200 
plus une somme de fr. 2,329.70 pour l'achat d'une mi
toyenneté. 

D'après l'étude qui a été faite d'un commun accord 
entre le Service électrique et M. l'architecte Maillard, le 
bâtiment comprendra : 

Dans l'annexe sur cour, un hall de 175 m2 ne dépassant 
pas 3 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la cour. 
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Au sous-sol, des locaux pour magasins, dépôts et entre
pôts, le dépôt des lampes, le chauffage, garage bicyclettes 
et dépendances. 
, Au rez-de-chaussée, un vaste atelier sur la rue de l'Ar
quebuse, un magasin et bureau pour l'appareillage privé, 
bureau des réclamations, entrepôt et magasins des lustres 
et bureau pour commis. 

Au 1" étage, bureau de la Direction, salle d'attente 
pour le public, bureaux des installations intérieures et du 
contrôle, bureaux des études techniques, bibliothèque et 
locaux réservés pour l'agrandissement du Service des 
Eaux. 

Au 2" étage, employés aux écritures, dessinateurs, ser
vice des statistiques, réserves et essais des compteurs, 
salle des rapports. 

Au 3" étage, Service de la comptabilité, archives, photo
graphies et héliographies et locaux disponibles et réservés 
pour l'avenir. 

Nous disposons ainsi de 2447 in"2 de surface utile, non 
compris l'espace occupé par les murs et dépendances. 
C'est suffisant sans exagération et si l'on doit prévoir un 
développement du Service. 

Le coût de cette construction, d'après les devis détaillés 
s'élèvera à 470,000 francs, se décomposant comme suit : 

1° Maçonnerie, terrassements, canaux. Fr. 138,750 05 
2° Béton armé » 50,000.-
3" Serrurerie » 32,608.20 
4° Ferblanterie, plomberie, appareils 

hygiéniques » 14.392.85 
5° Couverture » 7,614.45 
6° Menuiserie et parquets . . . . » 46,879.80 

A reporter Fr. 290,245.35 
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Report Fr. 290,245.35 
7° Plâtrerie et peinture » 20,714.05 
8° Chauffage central » 20,000.— 
9° Vitrerie » 11,290.05 

10° Carrelage, céramique » 8,534.55 
11° Monte-charge » 2,760.— 
12° Papiers peints » 2,024.— 
13° Fausse pierre, sculpture, stores, dé

coration et divers » 12,000.— 
14° Imprévu et honoraires d'architecte. » 58.902.30 
15° Indemnité pour achat de cour . . » 4,200.— 
16" Achat de mitoyenneté » 2,329.70 
17° Installation électrique pr éclairage » 20,000.— 
18° Déménagement et montage de l'ate

lier, essais et autres travaux du 
Service » 15,000.— 

Coût total du bâtiment Fr. 470,000.— 
A quoi il faut ajouter le coût du terrain 

possédé par la Ville et qui figure 
au bilan pour » -54,752.80 

Total Fr. 524,752.80 

La somme totale à porter au débit du compte de capital 
du Service électrique sera donc de fr. 524.752, 80, non 
compris le mobilier du nouveau bâtiment. Nous devons 
ajouter qu'il pourra y avoir encore à prévoir une dépense 
de 115.000 francs environ pour le rétablissement du ré
seau partant de l'Ile et son raccordement avec la cabine 
de la Fusterie et une cabine à construire dans le quartier 
de St-Gervais. 

Mais cette dépense devra être portée au compte d'amé-
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nagement du Quartier de l'Ile si c'est le Service électrique 
qui supporte en entier le coût de la construction du nou
veau bâtiment, 

Cette opération viendra évidemment charger lourdement 
le Service électrique qui actuellement supporte un loyer 
de 4472 fr. 50 et qui va se trouver grevé de l'intérêt et de 
l'amortissement d'un capital de 525.000 francs sans com
pensation financière. Nous avons cependant estimé que 
nous devions vous proposer d'exécuter cette opération 
qui, si nous attendons davantage, pourrait se présenter 
dans des conditions plus défavorables et qui sera un pas 
fait en avant vers la réalisation du projet d'aménagement 
de l'Ile. Nous vous proposons en conséquence le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La construction d'un bâtiment destiné principalement 
au Service électrique sur le terrain que la Ville possède 
à l'angle de la rue de l'Arquebuse et de la rue du Stand 
est approuvée. 

ART. 2. 

Les conventions passées avec M°" de Trucchi, Mrae Cottin, 
M. Pricam et M"* veuve Boissonnas, les 1" et 7 Octobre 
1908, pour l'achat par la Ville de Genève de la propriété 
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exclusive de la partie de la cour formant la parcelle 
4802 B du plan dressé par M. Delessert, géomètre agréé, 
le 10 août 1908, moyennant des indemnités s'élevant à la 
somme totale de 4200 francs, sont approuvées. 

Le Conseil Administratif est autorisé à les convertir en 
actes authentiques. 

ART. 3. 

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. 

ART. 4. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
470.000 francs pour la construction du susdit bâtiment et 
les indemnités à payer aux co-propriétaires de la cour. 

Cette somme, ainsi que celle de 54.752 fr. 80 montant 
du coût du terrain appartenant déjà à la Ville, seront 
portées au compte capital du Service électrique. 

ART. 5. 

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con
seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions jusqu'à concurrence de la dite 
somme de 470.000 francs. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le renvoi à une commission est décidé. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 
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M. Dumont. J'appuie fermement la proposition du Con
seil administratif. Il y a cinq ou six ans j'avais fait cette 
même proposition au Conseil administratif d'alors. J'avais 
alors montré que la concentration de nos services sur un 
même point au lieu de les avoir dispersés sur divers points 
de la ville aurait de grands avantages; elle éviterait une 
perte de temps pour les employés et pour le public. Nous 
payons environ 16,000 fr. de loyers; ce qui représente 
l'intérêt d'un capital de 400,000 fr., chiffre qui n'est pas 
très inférieur à celui qui nous est demandé pour un bâti
ment qui sera en harmonie avec le restant du quartier. 
M. Babel m'avait alors répondu qu'on étudiait la ques
tion de l'Hôtel municipal en l'Ile. Je me souviens lui avoir 
répondu que ni lui ni moi ne verrions cette construction. 

J'appuie la solution proposée par le Conseil adminis
tratif qui sera bonne pour les services industriels et pour 
le public. 

M. Greiner. Je demande la nomination d'une commis
sion spéciale; c'est une question qui doit être examinée au 
point de vue administratif et non industriel ; c'est une af
faire de bâtiment. 

M. Oampert, conseiller administratif. Je n'ai pas d'ob
jection à la nomination d'une commission spéciale, mais je 
fais observer que la commission des services industriels 
est déjà au courant du projet qui émane des bu
reaux du service électrique. C'est une question qui se 
rapporte aux services industriels. C'est la seconde fois de
puis quelques jours qu'on nous demande de dessaisir la 
commission des services industriels. Je ne comprends pas 
alors à quoi elle sert si on ne lui laisse que les broutilles, 
les demandes de rescriptions comme celle que nous allons 
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voter tout à l'heure. A quoi est-elle bonne, si ce n'est pour 
une question comme celle-ci qui concerne un des services ? 

La proposition de M. Greiner est repoussée, ce qui im
plique le renvoi à la commission des services industriels. 

Le tour de préconsultation continue. 

M. Fulpius. Je recommande à la commission de voir 
dans quelles conditions et pourquoi le Conseil adminis
tratif a demandé le devis de ce bâtiment à un architecte 
plutôt que d'ouvrir un concours. Depuis une dizaine 
d'années on avait adopté le principe d'ouvrir un concours 
pour toutes les constructions et la Ville n'a pas eu à s'en 
repentir. Je sais d'avance ce que M. le délégué me répon
dra, c'est qu'il s'agissait d'une construction trop spéciale 
pour ouvrir un concours. C'est une erreur. A mon sens, 
plus la solution est difficile, plus un concours est utile. 
Il en ressort des idées qu'on n'aurait pas sans un concours.. 

La commission examinera aussi si la construction ne 
risque pas de devenir rapidement trop petite, puisqu'on 
nous propose déjà d'établir un atelier dans la cour. 

Je voudrais aussi que la commission examinât en quoi 
cette question est liée à celle de la construction de l'Hô
tel municipal. A en juger par une idée émise par M. Pi-
guet-Fages et répétée dans le rapport de M. Gampert, la 
question de l'Hôtel municipal doit être étudiée au moyen 
d'un concours avant toute justification financière. A mon 
avis, le travail qu'a en mains le Conseil administratif,, 
l'avant-projet d'Hôtel municipal fait dans les bureaux du 
Conseil administratif, peut être considéré comme une jus
tification financière suffisante. Il n'y aurait pas besoin 
d'un concours pour cela. 

M. Chauvet. J'ai entendu avec intérêt le rapport de M. 
Gampert et j'appuie le projet dans son ensemble. Il y a 
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cependant un point sur lequel je voudrais attirer l'atten
tion de la commission. Il est question dans le rapport de 
compter le coût du transfert de la station centrale 
d'électricité et le raccordement des tils au compte d'amé
nagement de la pointe de l'Ile. Il me semblerait plus lo
gique de faire supporter cette dépense aux services in
dustriels. Il ne me semble pas équitable d'en charger le 
compte de l'aménagement de l'Ile. Je me demande si ce 
transfert est indispensable et s'il ne serait pas possible 
d'établir la station centrale dans le sous-sol de l'Hôtel 
municipal, comme cela se fait ailleurs. C'est une dépense 
qui ne concerne pas l'aménagement de la pointe de l'Ile. 

M. Gampert, conseiller administratif. M. Dumont a l'air 
de penser que tous les Services industriels seront concen
trés dans le nouvel immeuble. Il n'en est rien : le bâti
ment sera consacré aux Services électriques qui devien
dront contigus au Service des eaux et à la comptabilité 
générale. Il ne se trouvera à cet endroit ni le gaz, ni la 
caisse des Services industriels, qui resteront où ils sont. 
La concentration avec le Service des eaux et la comptabi
lité générale aura des avantages. Elle en aura plus encore 
si nous arrivons à la troisième usine qui aura besoin de 
place pour les études, pour les employés et pour l'exten
sion que prendraient alors les Services électriques. 

M. Fulpius nous demande pourquoi nous n'avons pas 
ouvert un concours. Il y avait une étude faite par le 
Service électrique pour l'aménagement du bâtiment en 
vue des besoins de ce service et avec la distribution qui 
lui convient. Dans ces conditions il n'était pas nécessaire 
d'ouvrir un concours. Dans d'autres cas il y a avantage à 
demander une étude du travail. Ici il était inutile de 
suivre cette voie. 
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On nous demande aussi si le bâtiment ne risque pas 
rapidement de devenir trop petit. Ce n'est pas à craindre. 
Il y aura des locaux de réserve dans l'étage supérieur et 
on pourra y loger certains services si on a besoin de place. 
De longtemps le bâtiment ne sera pas insuffisant. 

Il a été aussi posé une question relative à l'Hôtel muni
cipal. Comme cela est dit dans le rapport, ce projet est 
une étape vers la réalisation de cette idée. Le projet 
d'Hôtel municipal en l'Ile nécessite la disparition de la 
Machine hydraulique qui ne peut disparaître avant qu'on 
puisse loger ailleurs le Service électrique. Au besoin ce 
service pourrait rester où il est, car la grande salle est 
commode et pratique, mais ce serait un obstacle à l'amé
nagement de la pointe de l'Ile. Si nous estimons que nous 
ne pouvons pas nous mettre immédiatement à l'œuvre 
pour résoudre la question de l'Hôtel municipal, c'est à 
cause de la question financière. C'est pour cela que nous 
n'en pouvons pas parler dès aujourd'hui. 

M. Chauvet a critiqué l'attribution future du coût de la 
transformation du réseau aux frais pour l'aménagement 
du quartier de l'Ile. Nous n'avons pas dit que ce travail 
devait se faire, mais s'il devient nécessaire, il coûtera 
100 à 115,000 fr. Il faudra déplacer les câbles pour les 
rattacher à d'autres cabines, à d'autres points de distri
bution du réseau, à la Fusterie ou à une cabine à créer 
dans le quartier de Saint-Gervais. Si cette transformation 
est nécessaire, c'est parce qu'il faut aménager le quartier 
de l'Ile. Autrement les câbles resteront là. Il est donc 
juste que la dépense pour ce transfert, s'il devient néces
saire, incombe au compte d'aménagement de l'Ile. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour 
une émission de rescriptions destinées 
à couvrir les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés 
d'électricité et de gaz. 

M. Ramu, au nom de la commission des Services indus
triels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Dans sa séance du 7 décembre 1906. le Conseil muni
cipal a autorisé le Conseil administratif à accorder pour 
l'année 1907 aux nouveaux abonnés des Services indus
triels les mêmes facilités que précédemment. 

Ces facilités sont les suivantes : 
Service électrique .•' 
Subvention pour lignes d'accès, colonnes montantes, 

installations intérieures, moteurs, compteurs, etc. 
Service du gaz : 
Subvention pour colonnes montantes, installations en 

compte à demi, de trente francs, compteurs, etc. 
Le montant à couvrir par des rescriptions pour l'année 

1907 et qu'il y a lieu de régulariser s'élève à : 
Pour le service électrique . . . . Fr. 277,233 70 
Four le service du gaz » 136,227 50 

Soit en totalité. . Fr. 413,461 20 

Qui figurent au compte-rendu pages 343 et 349. 
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Ces sommes sont portées au compte capital, les intérêts 
et amortissements sont calculés conformément aux con
ventions passées avec les communes. 

De même que par le passé ces facilités ont donné de 
bons résultats, l'augmentation du nombre des abonnés 
dans cette même année, pour ces deux services a été de 
2252 (résiliations déduites). 

En conséquence nous vous demandons d'autoriser 
l'émission de rescriptions jusqu'à concurrence de la 
somme sus-indiquée et de permettre au Conseil adminis
tratif d'accorder aux nouveaux abonnés, pour l'année 
1909, les mêmes facilités que précédemment. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARKÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au nom 
de la Ville de Genève, des rescriptions au montant de 
413,461 fr. 20 pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour des 
installations d'électricité et de gaz en 1907. 

ART. 2. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil en temps opportun" un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptions. 
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ART. 3. 
Le Conseil administratif est autorisé à accorder aux 

nouveaux abonnés les mêmes facilités pour 1909. 
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 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 des Services industriels. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet 
de budget pour 1909. 

M. Stiss, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Parmi les différentes questions que vous aviez renvoyées 
à un nouvel examen de votre commission du budget, la 
plus importante était sans contredit celle de la création 
d'une place de directeur à l'Ecole des Beaux-Arts et la 
nomination du titulaire sans que ni le Conseil municipal 
ni la commission du budget aient été consultés préalable
ment. Vous avez estimé que cette manière de faire n'était 
pas conforme aux droits et prérogatives du Conseil muni
cipal. Votre commission a examiné ce cas sans parti pris, 
sans mauvaise humeur, guidé par le seul désir de main-
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tenir vos droits sans léser les intérêts de l'Ecole des 
Beaux-Arts, un des établissements scolaires les plus im
portants de notre ville. 

M. le conseiller délégué Piguet-Fages a bien voulu se 
rencontrer avec votre commission pour exposer avec une 
grâce parfaite les raisons nombreuses qui l'ont poussé à 
créer ce poste de directeur et a nommé M. Baud-Bovy et 
les circonstances qui lui ont fait oublier de nantir le Con
seil municipal de cette intention et de ces décisions. 
L'exposé très complet de ces raisons qu'il serait trop long 
de répéter ici a entraîné votre commission à approuver à 
l'unanimité la demande que le Conseil administratif avait 
fait parvenir à ce sujet à la commission tout en réservant 
absolument les droits du Conseil municipal pour l'avenir. 

Il résulte 4e cette proposition du Conseil administratif 
que cette nomination n'entraîne pas de nouvelles dépenses 
pour le budget de l'année 1909 et des explications de M. 
le conseiller délégué que la nomination n'est faite que 
pour une année d'épreuve. Mais nous déclarons très fran
chement qu'après l'exposé de M. Piguet-Fages nous aurions 
approuvé une décision définitive, tellement nous considé
rons maintenant la mesure comme nécessaire. 

Il y a un deuxième point qui a été renvoyé à la com
mission, c'est la proposition de M. Coutau de porter de 
2,000 à 5,000 fr. la subvention pour les artistes. La com
mission a répondu négativement et à l'unanimité à la 
proposition de M. Coutau parce que la situation financière 
de la Ville ne lui permet pas des libéralités pareilles. En 
cas de déficit d'une exposition, la Ville sera là pour parer 
aux insuffisances de recettes de l'e'ntreprise. 

La commission n'a pas voulu attendre le troisième 
débat pour vous donner son opinion sur ces deux points. 

("6me ANNÉE 33 
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M. le Président. La discussion reprend au chapitre XII 

CHAPITRE XII. TRAVAUX PUBLICS. 

Recettes, 40.100 fr. Dépenses, 1,566,257 f'r. 50 

Direction générale. Ingénieur en chef. M. A. Odier. 
A. Personnel a) traitement de l'ingénieur en chef, 6,000 fr. 
b) id. de l'ingénieur adjoint, 5,000 fr. 

M. Suss, rapporteur. Conformément aux explications 
contenues dans son rapport, la commission vous demande 
de ne plus avoir un premier et un deuxième ingénieur, 
mais de mettre les deux ingénieurs sur le pied d'égalité 
avec 6,000 fr. de traitement chacun. C'est une solution 
qui est prévue depuis plusieurs années et qui permettra 
de mettre fin à une situation défectueuse. 

M. Fulpius. Je dois dire que le remaniement de la sec
tion des travaux proposé par le Conseil administratif ne 
me donne pas complètement satisfaction, mais d'autre 
part, la proposition faite par la commission du budget me 
semble être une monstruosité. J'ai quelques observations 
générales à faire sur ce chapitre XII. Le Conseil admi
nistratif nous propose plusieurs postes nouveaux, un in
génieur-adjoint, un dessinateur (à la lettre A,) un surveil
lant des travaux, un inspecteur du chauffage. Les attri
butions de ces divers fonctionnaires ne me semblent pas 
très bien définies. C'est ainsi que l'inspecteur du chauf
fage n'aurait pas à s'occuper du chauffage du théâtre qui 
reste confié à l'architecte de la Ville, ce qui est une aug
mentation de traitement. 

Ailleurs, en Suisse, dans la plupart des villes de quelque 
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importance, il y a un ingénieur de la Ville et un archi
tecte de la Ville. Aujourd'hui on nous propose un second 
ingénieur au lieu de nous proposer un architecte. Celui 
que nous avons s'occupe des réparations. Il nous faudrait 
un ingénieur et un architecte et non pas un chef des tra
vaux. 

La commission nous propose de mettre les deux ingé
nieurs sur le même pied. Cela me semble impossible et je 
demande que cette partie de la réorganisation du Bureau 
des travaux soit renvoyée à la commission du budget et 
au Conseil administratif pour plus ample examen d'ici au 
troisième débat. La solution proposée par la commission 
ne peut être acceptée. Celle-ci pourrait nous rapporter à 
bref délai après nouvel examen. 

M. lmer-Hchneider, conseiller administratif. J'ai entre
pris l'étude de la réorganisation du Bureau des travaux 
et je ne me pique pas d'être parvenu du premier coup à 
une solution idéale. C'est dans le but de provoquer des 
discussions et d'entendre les objections qui pourraient 
être faites que j'ai nanti la commission du budget d'un 
projet de règlement pour remédier aux défectuosités 
reconnues dans l'état actuel. C'est à la suite de cette 
étude qu'ont été établies les modifications budgétaires 
qui vous sont proposées Ce qui est en cause mainte
nant, c'est plutôt une question de rédaction, et de déno
mination des fonctions. Les deux sections de travaux 
et de bâtiments sont déjà séparées comme le demande 
M. Fulpius. Quant à l'architecte chargé du service des 
bâtiments, il n'a pas de très grands travaux à diriger puis
que nous avons l'habitude, suivant la recommandation que 
nous faisait précisément M. Fulpius il y a un instant, 
d'ouvrir un concours quand il s'agit d'une construction 

6Gme ANNÉE - 33* 
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importante et que dans ce cas-là* c'est celui qui obtient 
le premier prix qui dans la règle doit être chargé du 
travail. 

Quant à la discussion du règlement organique de la 
section des travaux, c'est un point qui échappe à ce Con
seil et qui ne peut être examiné ici. 

La question soulevée par M. Sûss qui voudrait suppri
mer le titre d'ingénieur en chef que je propose de donner 
à l'ingénieur actuel, qui aurait désormais un autre ingé
nieur à côté de lui, ne pourrait être résolue dans le sens 
de la commission. Mettre les deux ingénieurs sur le même 
pied serait une erreur administrative. J'ai proposé une 
organisation analogue à celle qui existe à Berne et à 
Zurich. 

M. Turrettini. Dans toute administration on commence 
avec le traitement minimum et au bout d'un certain 
nombre d'années on arrive au traitement maximum. Ici 
on nous propose de bombarder un jeune ingénieur à 
6,000*fr. en le mettant d'emblée au niveau d'un homme 
qui est depuis trente-un ans au service de la Ville. 
Je demande de le laisser au chiffre de 5,000 fr. comme le 
demande le Conseil administratif. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Pour répondre à 
la commission du budget qui propose 6,000 fr., il suffit de 
montrer que les deux ingénieurs ne pourront pas être 
mis d'emblée sur un pied égal. Nous avons chargé la 
commission du budget d'examiner les économies qu'elle 
pourrait apporter au budget. Elle nous a empêché d'aug
menter de 200 fr. un employé méritant et elle nous pro
pose 1,000 fr. de plus pour quelqu'un qu'on ne connaît 
pas. 
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M. Siiss, rapporteur. Vous avez entendu traiter la pro
position de la commission de monstruosité. Je répondrai 
que la commission est unanime à accepter la responsabi
lité de cette monstruosité. Elle a eu sur ce sujet une dis
cussion approfondie. Elle s'est mise en face de la situation 
réelle et a trouvé qu'elle pourrait encore se prolonger 
cette année-ci et quelques années encore. Nous sommes 
en face d'un employé qui a plus de trente ans de services, 
mais il semble qu'aujourd'hui la besogne est trop lourde 
pour lui. Comment remédier à cet inconvénient sans 
blesser cet employé loyal ? La commission a alors demandé 
un second ingénieur et en lui donnant 6,000 fr. elle n'a 
pas entendu le laisser indéfiniment à ce chiffre. Pour 
avoir un ingénieur capable il faut le payer et je ne ver
rais pas d'obstacle à arriver peu à peu s'il le faut à 
10,000 fr. Si plus tard nous n'avons plus qu'un seul ingé
nieur, je ne verrais pas d'inconvénient à entrer dans les 
vues de M. Fulpius et d'avoir un architecte à la Ville. Je 
n'insisterai pas davantage sur ce sujet délicat. La solution 
des deux ingénieurs est parfaitement possible. Chacun 
aura sa besogne et communiquera directement avec le 
délégué du Conseil administratif, ce qui permettra d'évi
ter tout malentendu. C'est pour cela que nous avons de
mandé que les deux ingénieurs soient sur le même pied. 
Il nous semblait avoir trouvé une solution qui satisfasse 
tout le monde et qui sauvegarde les intérêts de la Ville. 
Il nous faut un ingénieur qui soit à la hauteur de la situa
tion. Je m'oppose à l'idée de M. Imer-Schneider de grati
fier l'ingénieur actuel du titre d'ingénieur en chef. Il est 
parfaitement possible de délimiter les fonctions des deux 
ingénieurs. 

Quant à la proposition de M. Fulpius, je la combats éga-
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lement. Un renvoi à la commission est parfaitement inu
tile puisqu'elle a déjà examiné la question sous toutes ses 
faces. 

M. Fulpius. En qualifiant de monstruosité la proposi
tion de la commission, c'était au point de vue technique. 
Il ne peut y avoir deux ingénieurs en même temps sur le 
même pied dans une administration. Il y aurait inévita
blement des frottements et l'un des deux n'aurait qu'à 
s'en aller. Si c'est ce qu'on veut, mieux vaut le dire fran
chement. Je persiste à penser qu'on aurait pu renvoyer 
cet objet à la commission qui l'aurait examiné à nouveau 
avant le troisième débat. Elle nous donnerait des rensei
gnements sur l'idée que j'émettais au point de vue de 
l'architecte municipal. Elle examinerait les deux points 
que j'ai signalés et la question reviendrait au troisième 
débat. 

La proposition de M. Fulpius est appuyée. 

' M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Si je com
prends bien la proposition de M. Fulpius elle revient en 
fait à ceci : supprime]' le second ingénieur et nommer 
un architecte en chef. 

M. Fulpius. On pourrait en effet supprimer la lettre b 
dans la rubrique : personnel et nommer un architecte en 
chef à 6000 ou 5000 fr. 

M. Imer-ScJmeider, conseiller administratif. La nomina
tion d'un ingénieur adjoint a été demandée par la com
mission du plan de rectification. Il a été reconnu que les 
travaux importants qui incombent à l'ancien bureau du 
plan de rectification doivent être faits par un ingénieur 
fur les indications de l'ingénieur en chef plutôt que par 
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un architecte. M. Fulpius doit s'en souvenir puisqu'il fait 
partie de cette commission du plan de rectification. 

Quant à la nomination d'un architecte en chef, je ne l'ai 
pas proposée. L'architecte que nous avons ne se donne 
pas comme un architecte de premier ordre. Lorsqu'il y a 
des travaux importants, comme celui dont, il a été question 
aujourd'hui pour le bâtiment des Services électriques, 
on ouvre un concours ou l'on désigne directement un 
architecte pris en dehors de l'administration. En cas 
de concours, celui qui a obtenu le premier prix fait le 
travail. Notre architecte est surtout chargé des réparations 
dans les bâtiments locatifs. 11 n'y aurait pas besoin d'un 
architecte en chef pour cette besogne. 

A mon idée j'ai proposé là un ingénieur en chef pour 
bien indiquer que celui-ci aura un contrôle sur les comptes 
de l'ensemble du dicastère. 

M. Chauvet. Plus nous avançons dans cette discussion, 
plus nous constatons qiie la question n'est pas encore 
claire. Pour ma part, je serais bien embarrassé pour voter 
et il me semble que le renvoi à la commission demandé 
par M. Fulpius peut être voté.-

La proposition de M. Fulpius, renvoi à la commission» 
est repoussée par 14 voix contre 11. 

M. Siiss, rapporteur. Il est bien entendu que la commis
sion du budget demande la suppression des mots en chef 
et adjoint et propose de porter à 6000 fr. le traitement du 
nouvel ingénieur. 

M. Turrettini. Je propose de les nommer premier et se
cond ingénieur et de laisser ce dernier à 5000 fr. 

M. Christin. Nous pourrions mettre traitement de deux 
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ingénieurs, et les payer tous deux 6000 fr. Je suis d'ac
cord pour mettre les deux sur le même pied. 

M. Suss, rapporteur. La commission se refuse à admettre 
un ordre hiérarchique entre les deux ingénieurs. Elle 
propose de supprimer le mot en chefûms le titre et à la 
lettre a. 

M. Dufaux. Il me semble que ni le Conseil municipal 
ni la commission du budget ne sont suffisamment éclairés. 
Cette question devra être examinée plus complètement 
par la commission, d'accord avec le délégué. 

M. le Président. Le renvoi à la commission a été re
poussé. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif appuie la proposition de M. Turret-
tini, premier et second ingénieur. Si on s'en rapporte à la 
proposition de la commission, on voit qu'il faut qu'un in
génieur soit placé au-dessus de l'autre quand ce ne serait 
que pour la répartition du travail. Il faut mettre premier 
ingénieur, second ingénieur. 

M. Dufaux. Je me rallie à cette proposition. 
Le Conseil adopte la suppression du mot en chef dans 

le titre puis il adopte la première partie de la proposi
tion de M. Turrettini (Ie' ingénieur, 2e ingénieur). 

M. le Président. Nous passons maintenant au traite
ment. La commission propose 6000 fr. pour le second in
génieur. 

M. Turrettini. Je propose 5000. 

M. Dufaux. Puisqu'il y a un second ingénieur, il faut 
qu'il ait quelque chose de moins que le premier. 

M. le Président. L'amendement de M. Turrettini est la 
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proposition du budget, mais c'est la proposition de la 
commission qui doit être mise aux voix. 

Elle est repoussée par 15 voix contre 12. 
Le débat du chapitre XII est donc accepté comme suit : 
Direction générale. Ingénieur M. Odier. 

A. Personnel, a) Traitement du premier ingénieur, 
6000 fr. b) Traitement du second ingénieur, 5000 fr. 

D. Concierges des temples, 2900 fr. 

M. Taponnier. Le rapport de la commission du budget 
nous dit à ce sujet : « Le texte de la Constitution de 1847 
et des registres de la Société économique de cette époque 
nous ont prouvé que, sous ce rapport, la Ville a des obli
gations que cette dernière loi (loi de séparation) ne peut 
pas modifier. » Je crois au contraire que la Ville n'a 
pas à payer cette somme. L'article premier de la loi de 
séparation dit : 

ARTICLE PREMIER. La liberté des cultes est garantie. 
L'Etat et les communes ne salarient, ni ne subvention

nent aucun culte. 
Plus loin l'article 3 est ainsi rédigé: 
ART. 3. — Les temples, églises, cures ou presbytères 

qui sont propriété communale conservent leur destination 
religieuse. Ils demeurent comme par le passé gratuitement 
affectés au culte protestant, au culte catholique national 
ou au culte catholique romain qui s'y exercera le jour de 
l'entrée en vigueur.de la présente loi. La cojouissance ne 
pourra avoir lieu que du consentement de la communauté 
occupante. 

Sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat, les 
communes auront la faculté de transférer la propriété de 
leurs édifices aux représentants du culte qui les occupe, à 

http://vigueur.de
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charge par eux de les entretenir. Cette session sera gra
tuite et exempte de droits de mutation. 

La loi du 26 octobre 1868 fixe ce qui concerne l'entretien, 
et les frais de concierge ne s'y trouvent pas. 

ART. 4. Les communes restent chargées de l'entretien 
des bâtiments de Culte et d'Instruction publique dont elles 
sont propriétaires. 

Je comprends que pour la première année, vu les char
ges de la réorganisation des Eglises, on ne réclame rien 
et je ne fais aucune proposition pour cette année, mais 
en attendant la remise aux Eglises des édifices du culte, 
je proposerai la suppression de ce poste-là. En ce qui 
concerne Saint-Pierre, la situation est différente, mais il 
me semble que cette rubrique de concierges doit être 
supprimée de notre budget. ' 

M. Pictet. M. Taponnier se place sur un terrain qui ne 
correspond pas à la réalité. Tant que la Ville n'a pas cédé 
la propriété des temples à l'Eglise nationale protestante 
et à l'Eglise catholique chrétienne, nous en devons assu
rer l'entretien. M. Taponnier nous dit que les concierges 
ne font pas partie de l'entretien. C'est le contraire qui est 
vrai : ils sont chargés du balayage, de la tenue en état des 
locaux. Nous devons donc ces frais tant que nous aurons 
la propriété des temples. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. A. 
entrendre M. Taponnier, il semblerait que le Conseil ad
ministratif n'ait pas étudié la question. Il y a là toute une 
série de questions dont nous nous sommes occupés et qui 
doivent être examinées entre l'Eglise et la Ville. Il sera 
fait des propositions au Conseil municipal. Il faut tenir 
compte de certaines situations. Il y a là une situation à 
régler qui nécessite une étude complète. 
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Pour le moment, la Ville doit payer sa part, car l'Eglise 
en paye une partie, des traitements des concierges. 

M. Taponnier. La Ville devra se mettre au bénéfice de 
la loi qui prévoit la remise des édifices du culte aux 
Eglises. C'est la seule situation logique et elle devra inter
venir à bref délai. Pour ma part, je persiste à penser que 
les concierges ne font pas partie de l'entretien. Ce sont 
d'autres dépenses qui rentrent dans cette rubrique. (M. 
Pictet. Ce sont les propriétaires qui paient les concier
ges et non pas les locataires.) 

M. Silss, rapporteur. Si M. Taponnier avait eu sous les 
yeux la Constitution de 1847, qui a trait aux Eglises et 
au règlement des biens de la Société économique, il ne 
soutiendrait pas ce point de vue. En correspectif des biens 
de cette Société, il a été stipulé certaines charges fixes. Il 
y a des engagements qui ont été pris à cette époque et 
dont la loi de séparation ne nous délie pas. 

M. Turrettini. M. Taponnier oublie que nous avons 
13,306 parts de la Caisse hypothécaire appartenant à la 
Ville de Genève et qui nous rapportent 128,000 fr. Avec 
cette somme nous ne pourrions pas payer les concierges 
des temples V 

M. Taponnier. Je no suis pas d'accord avec cette argu
mentation. Il y a un arrêt du Tribunal fédéral de 1877 
concernant l'indemnité de logement aux pasteurs de la 
Ville de Genève et voici la théorie qu'il soutient : 

5. La répartition des charges contenues et déterminées 
aux articles 3 et 4 de la loi de 1868 apparaît donc, non 
point comme le résultat d'un contrat synallagmatique, 
dont les clauses doivent lier indéfiniment les parties, ni 
comme donnant naissance à des droits acquis stipulés en 
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faveur de ces dernières, — mais bien comme un acte sou
verain émané du suffrage populaire, acte fixant un des 
principe à la base de la Constitution et du droit public de 
la République et Canton de Genève: 

La loi de séparation de 1907 a fait disparaître ces enga
gements. Je ne demande pas d'ailleurs cette suppression 
pour cette année. 

54 B. Entretien des bâtiments, g) Entretien spécial, 
Musées, temples, bâtiments divers, 75,000 fr. 

M. Silss, rapporteur. La commission demande s'il serait 
possible de diviser cette rubrique en trois, Musées, tem
ples et bâtiments divers. Ces dépenses concernent diffé
rents dicastères : il y a trois dicastères différents qui s'en 
occupent et il en. peut résulter de la confusion. 

M. Imer-Schneider, conseiller administrarif. Il serait 
très difficile de faire cette répartition et de prévoir d'avance 
ce que coûteront les réparations pour chacune deces sous-
divisions. Cela peut se faire dans le compte rendu, mais il 
serait difficile de le faire dans le budget. 

M. Siïss, rapporteur. La commission n'insiste pas. 
IIIm* section. Voirie. Ouvriers sans travail. 

M. Silss, rapporteur. Il n'est rien porté sous cette ru
brique. Il y a eu une confusion de lignes qui a entraîné 
Terreur commise dans le rapport de la commission. 

M. Prieam, conseiller administratif. Nous ne pouvons 
pas prévoir d'avance une rubrique pour les ouvriers sans 
travail. En cas de besoin, nous faisons faire certains tra
vaux que nous plaçons sous cette rubrique. Nous avons 
dépensé l'an dernier 5,903 fr. sous la rubrique Eues et 
11,664 sous la rubrique Egouts. On ne peut indiquer 
d'avance une somme. Il se peut que telle année nous 
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n'ayons pas besoin de rien dépenser de ce chef. Si nous 
mettions une somme fixe, ce serait la résurrection des 
chantiers nationaux où on considérait comme une né
cessité de dépenser le total de la somme inscrite au bud
get. Mieux vaut rendre compte dans le compte rendu de 
la dépense faite et ne pas indiquer un chiffre sans con
naître la base sur laquelle il repose. 

M. Turrettini. La Ville fait le nécessaire suivant les 
besoins. Il n'y a pas besoin de mettre une rubrique au 
budget. 

M. Ouimet. L'année dernière j'avais déjà fait une pro
position relative au prix fantastique du macadam. J'avais 
demandé une réduction de crédit. Nous employons 7,000 
mètres cubes de macadam qui nous revient à 9 fr. le 
mètre. On pourrait avoir le même macadam à 6 fr., ce 
qui ferait 21,000 fr. d'économie. On nous demande de 
faire des économies. Sans que l'entretien des rues en 
souffre le moins du monde on pourrait dépenser 20,000 fr. 
de moins. 

M. Pricam, conseiller administratif. M. Guimet a fait 
effectivement cette observation l'an dernier et j'ai donné 
alors toutes les explications nécessaires. J'ai demandé à 
M. Guimet s'il pouvait livrer du macadam d'Arvel et non 
pas du macadam de qualité inférieure. Celui qui nous 
serait envoyé serait du macadam du Fenalet qui est 
moins résistant. J'ai eu l'occasion d'expliquer que les 
chevaux pour le transport étaient disponibles à certaines 
heures de la journée. Nous avons demandé à M. Guimet 
des chiffres exacts et nous sommes prêts à écouter ses-
propositions. Quant à accepter une diminution de 20,000 fr. 
dans le crédit, je suis obligé, pour ma responsabilité de
vant le Conseil municipal, de m'y opposer. 
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M. Quimet. Je ne puis que répéter mes chiffres qui sont 
officiels. Je les ai fournis aux chefs de services. Le maca
dam arrive à Cornavin pour le prix de 3 fr. le mètre. Le 
transport coûte 1 fr. 70 le mètre et le chargement et le 
déchargement 1 fr. 30. Total 6 fr. au lieu de 9 fr., ce qui 
représente bien une vingtaine de mille francs d'éco
nomies. La qualité du macadam du Fenalet peut être con
sidérée comme bonne : c'est celle qui est employée par 
l'Etat, par Plainpalais, les Eaux-Vives et le Petit-Sacon-
nex. M. Pricam m'a objecté en ce qui concerne les che
vaux que c'était un moyen de les occuper à certaines 
heures. C'est une question à examiner. Carouge, Plain
palais, les Eaux-Vives ne paient les chevaux que lorsqu'ils 
en ont besoin. 

M. Taponnier. Avec la proposition de M. Guimet, le 
macadam arriverait tout cassé et ce serait enlever du 
travail à un certain nombre de nos nationaux. Il vaut 
mieux payer le macadam un peu plus cher et donner du 
travail aux ouvriers. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je maintiens ce 
que j'ai dit sur la qualité de notre macadam qui est su
périeur à celui qu'emploie l'Etat. Je confirme en outre ce 
que vient de dire M. Taponnier. Il y a une vingtaine 
d'ouvriers employés au cassage et qui ne pourraient guère 
faire autre chose. Ils gagnent leur vie à cette besogne. Ce 
serait les mettre sur le pavé. Je ne crois pas qu'on puisse 
arriver à faire ces 20,000 fr. d'économie avec la proposi
tion de M. Guimet. Il pourra être fait des essais dont le 
compte rendu pourra donner les résultats. 

M. Quimet. Je reconnais que l'objection de M. Tapon
nier est sérieuse, mais cela n'empêche pas de faire des es-
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sais. La Ville peut faire examiner l'état relatif d'entretien 
du quai du Léman et du quai des Eaux-Vives, l'un maca
damisé par la Ville et l'autre par les Eaux-Vives. 

M. Pricam, conseiller administratif. Une commission du 
Conseil municipal a été nommée pour étudier la transfor
mation de notre macadam. M. Guimet a donné certains 
chiffres qui ont déjà été fournis aux chefs de service. J'ai 
demandé à M. Guimet à quel prix il pourrait faire four
nir par les entrepreneurs en question le macadam ana
logue à celui que nous employons. J'attends encore la ré
ponse. 

M. Pictet. Il est impossible au Conseil municipal de se 
prononcer entre ces allégations contradictoires de part et 
d'autre. Puisque nous avons une commission du Conseil 
municipal qui s'occupe de cette question des rues macada
misées, nous n'avons qu'à la prier d'examiner cette ques
tion et de nous en parler dans son rapport. Pour le, mo
ment, nous ne pouvons accepter la proposition de M. 
Guimet. 

La proposition de M. Guimet est repoussée à une forte 
majorité. 

D. Égouts. Ouvriers sans travail. 

M. Suss, rapporteur. Même observation que ci-dessus. 
L'ensemble du chapitre XII est adopté sans changement 

dans les chiffres. 

CHAPITRE XII. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes. 5,050. Dépenses. 51,785.. 

Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE XIV. SERVICE DU FEU. 

Recettes. 2,000 Dépenses. 51,855. 

Recettes. Droit de patente cantonal payé par les Com
pagnies d'assurances, part de la Ville, 2,000 fr. 

M. Taponnier. Lorsque ee ctafïhw vient en discussion 
on demande chaque année une augraentatiôft de cette 
somme. Je sais que nous ne pouvons pas changer cette 
somme qui relève d'une loi, mais cette loi pourrait être 
changée. En face d'une dépense de 51,000 fr. les Compa
gnies pourraient se montrer plus larges. 

M. Silss, rapporteur. J'appuie M. Taponnier. Le plus 
simple est de prier M. Taponnier, qui est député, de faire 
au Grand Conseil une proposition dans le même sens. 

M. Taponnier. L'expérience de la proposition de M. Re
naud relative au monopole des inhumations est là pour 
montrer que ce n'est pas à moi à faire une demande dans 
ce sens au Conseil d'Etat. 

M. Deluc. Il est question dans cette rubrique d'une loi 
du 22 mars 1899. Cette loi vise tout autre chose. Celle 
-qu'il faut mentionner ici est de 1882. C'est un point à 
modifier d'ici au troisième débat. 

M. Pricam. J'examinerai l'observation de M. Deluc 
•dont je le remercie. Quant à ce qui est du droit de pa
tente, je ferai une nouvelle demande, mais sans grand es
poir de succès. 

M. Straiili. On nous a fait espérer un second poste per
manent. Où en est cette question ? 

M. Pricam, conseiller administratif. Nous avons eu des 
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négociations avec les communes suburbaines. Nous avions 
pensé qu'un second poste pourrait être établi sur la Rive 
droite qui servirait pour ces quartiers et pour le Petit-
Saconnex. Nous avons remis un projet à M. Mussard, 
chef du Département militaire, qui pour le présenter aux 
communes suburbaines, mais il semble que les négociations 
ne doivent pas donner de résultat. Il y a une certaine opposi
tion de la part des états-majors des corps de pompiers des 
autres communes. Inutile de dire que nous ne pouvons éta
blir ce second poste permanent avec nos propres forces. 
Il faudrait que les frais soient supportés par les com
munes suburbaines. Pour cette année, nous ne pouvons 
prévoir une modification au budget. 

Ce chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XV. RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 
ET IMPRÉVUES. 

Recettes. 5,300. Dépenses. 63,100. 
C. A l'Association des Intérêts de Genève, 7,500 fr. 
M. Oïdllermin. Je propose, conformément à la proposi

tion de la commission, de porter cette allocation de 7,500 
àl2,000fr. 

M. Bamu, président de la commission. C'est la commis
sion qui fait cette proposition. 

M. Suss, rapporteur. Cette allocation serait portée à 
12,000 fr. pour cette année; ce ne serait pas un précédent. 

M. Fulpius. Je ne méconnais nullement les services 
rendus par cette association, mais il me semble que ce se
rait beaucoup d'augmenter cette somme de« 4,500 fr. Les 
dépenses que fait l'Association sont dans l'intérêt de 
touje l'agglomération et non pas de la Ville seule. Or j'ai 
eu la curiosité de consulter les rapports et j'ai constaté 
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que les Eaux-Vives donnent 100 fr., Plainpalais et le Petit-
Saconnex rien. Je propose de 'porter la subvention de 
7,500 à 9,000 fr. 

M. Oampert, conseiller administratif. Je ne voudrais 
nullement être désagréable à l'Association des Intérêts 
de Genève qui rend de grands services, mais ce n'est pas 
la question. Quand M. Oltramare a proposé l'éclairage de 
la rade, lé Conseil administratif a fait valoir que l'Asso
ciation des Intérêts de Genève payerait 15,000 fr. On nous 
disait aussi que les hôtels feraient les frais d'éclairage de 
leurs façades moyennant cession de l'électricité à prix 
coûtant. Or aujourd'hui les hôtels ne sont plus d'accord 
et demandent d'autres conditions. Nous avons accepté une 
contribution de 15,000 fr. des Intérêts de Genève et ils 
nous réclament aujourd'hui 4,500 fr. de plus. En ce qui 
me concerne je ne saurais me rallier à une dépense de ce 
genre qui est une dépense de luxe. 

M. Bamu, président de la commission. Cette dépense est 
exceptionnelle ; on sait que l'Association a eu un mécompte 
lors de la fête de nuit. Une subvention de 9000 fr. ne suf
firait pas. Je propose le chiffre de 12.000. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le sujet est très 
délicat. Comme chef des finances, je devrais être ména
ger des deniers de la Ville, ainsi il y a des dépenses qu'il 
faut savoir faire. Il ne faut pas que Genève soit ignorée et 
ce n'est pas au moment où on constate une diminution du 
nombre des étrangers qu'il fttût diminuer les dépenses de 
cette société. A titre transactionnel et par exception, je 
propose le chiffre de 10,000 fr. pour 1909. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif 
J'approuve la proposition de M. Boveyron. IL faut tenir 
compte des circonstances. 
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M. Ducor. Comme membre de l'Association des Inté
rêts de Genève, je trouve la demande de la commission 
justifiée. Les négociants et industriels qui font partie de 
cette société sont frappés cette année par la taxe munici
pale beaucoup plus qu'autrefois et c'est sur eux encore 
que retomberait cette dépense supplémentaire. 

M. Chauvet. J'approuve la proposition de la commis
sion. Il y a des dépenses qui s'imposent. Il faut soutenir 
les efforts faits par l'Association en faveur des intérêts de 
la Ville. 

M. Ouillermin. Il faut tenir compte de l'utilité de l'As
sociation, des efforts désintéressés qu'elle fait pour l'intérêt 
de tous. La demande qu'elle nous fait mérite d'être 
appuyée. La commission était d'accord pour proposer 
12,000 fr. 

M. Fulpius. M. Boveyron a fait la proposition de porter 
l'allocation à 10,000 fr. Je me rallie à ce chiffre et je cons
tate qu'une fois de plus la Ville paie pour toute l'agglo
mération. Quand on voit les Eaux-Vives donner 100 fr. et 
Plainpalais rien, on en conclut que c'est la Ville qui est 
mise à contribution pour tous. 

M. Taponnier. Les Eaux-Vives ne paient presque rien 
et certaines fêtes se font sur son territoire. 

M. Ouillermin. L'Association paie de ses deniers plu
sieurs fêtes. Il est question d'un concours de musique 
pour 1909 et on lui demandera certainement d'organiser 
à ses frais une fête de nuit. 11 faut tenir compte des cir
constances et porter le chiffre à 12,000 fr. 

La proposition de M. Boveyron portant la subvention à 
10,000 fr. est adoptée, ce qui porte le total des dépenses 
diverses à 50,800 fr. et celui du chapitre à 65,600 fr. 
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M. Suss, rapporteur. A la lettre m, éclairage et chauf
fage des locaux d'élections et travaux divers, la commis
sion demande si on ne peut supprimer ces mots : et tra
vaux divers. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Ce sont des travaux faits à propos des locaux électoraux. 

Le chapitre est adopté à 65,600 fr. 

M. Rey-Bousquet. Je demande le renvoi de la suite de 
la discussion à la prochaine séance. 

Adopté. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Avant de lever la séance, je voudrais rectifier un point 

d'histoire concernant la commission de l'Ecole des Beaux-
Arts. Les journaux qui ont rendu compte de la dernière 
séance ont laissé entendre que cette commission de 
l'Ecole des Beaux-Arts avait été consultée sur la nomina
tion du directeur et y aurait donné son consentement. En 
réalité, cette commission a été informée de la décision 
prise par le Conseil administratif de charger un directeur 
d'être l'intermédiaire entre les professeurs de l'Ecole et 
les délégués du Conseil administratif et de notre intention 
de désigner à ce poste M. Baud-Bovy. La commission 
n'avait pas à se prononcer sur cette nomination qui était 
du ressort du ('onseil administratif. Vous avez vu que la 
commission du budget a reconnu que la mesure était 
favorable et qu'il convenait d'avoir un directeur à l'Ecole 
des Beaux-Arts. 

La séance est levée à 10 h. 25. 
L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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(excusé), Geneux (excusé), Perrot, Schutz, Turrettini 
(excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 05 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Fulpius, Geneux et Turrettini font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
avec la Commune de Cologny pour la 
fourniture de l'énergie électrique. 

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

L'éclairage électrique ayant été installé dans la com
mune de Cologny, nous avons passé avec cette commune 
une convention semblable à celle intervenue entre la 
ville de Genève et la commune de Genthod en date du 
28 août 1900, approuvée par le Conseil municipal le 2 no
vembre même année. 

Cette convention conclue pour une durée de trente 
années est basée sur les principes suivants : 

D'une part, la commune concède à titre gratuit à la 
Ville la faculté d'établir, entretenir et développer sur le 
domaine public communal un réseau de canalisations et 
le matériel nécessaire pour la distribution de l'éclairage 



SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1908 519 

électrique et s'engage pendant ce laps de temps à ne con
tracter, pour la fourniture de l'énergie électrique, avec 
aucune entreprise concurrente. 

D'autre part, la Ville s'engage à facturer à des prix 
réduits l'énergie destinée à l'éclairage des voies publiques 
et des bâtiments de la commune mis à la disposition du 
public et à accorder pour les bâtiments communaux une 
réduction de 20 % sur les prix faits aux particuliers. 

La commune ne participe pas aux bénéfices, mais cette 
faculté lui est réservée moyennant que les pertes faites 
sur son territoire soient compensées par des bénéfices 
pendant la période antérieure; dans ce cas un nouveau 
contrat devra intervenir. 

Nous vous proposons, en conséquence, de vouloir bien 
adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre la ville de Genève et la 
commune de Cologny en date du 3 décembre 1908 pour la 
fourniture de l'éclairage électrique à la susdite commune 
et aux particuliers établis sur son territoire ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil se prononce pour la discussion immédiate. 
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Il décide de passer au second débat et vote sans discus
sion 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. 

Suite d u d e u x i è m e débat s u r le projet 
de b u d g e t pour 1909. 

M. Suss, rapporteur, prend place au bureau. 

M. le Président. Nous reprenons au chapitre XVI. 

CHAPITRE XVI. ASSURANCE MALADIE-ACCIDENTS. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 50,000 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XVII. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 82,250 fr. 

Dépenses i) Traitement des receveurs, .30,000 fr. 

M. Gampert, conseiller administratif. Il s'agit ici d'un 
simple changement d'ordre dans le budget. Nous avons 
pensé que les receveurs de l'électricité pouvaient aussi 
encaisser les bordereaux du gaz. Les sommes relatives à la 
perception ont disparu ou ont été fortement réduites à la 
rubrique éclairage électrique et au gaz et ont passé à la 
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rubrique administration générale. Cette combinaison per
mettra peut-être une petite réduction du personnel. 

M. Silss, rapporteur. La commission est d'accord. 
Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITIIE XVIII. SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE). 

Recettes, 1,291,000 fr. Dépenses, 421,700 fr. 

n) Entretien de canalisations et de réservoirs, 60,000 fr. 

M. Christin. Pourquoi cette rubrique a-t-elle passé de 
32,000 à 60,000 fr. ? 

M. Gampert, conseiller administratif. Depuis )e l"1' jan
vier 1909, nous aurons en plus l'entretien de toutes les 
canalisations de l'Etat qui seront désormais à notre 
charge. 

B. Divers, c) Intérêts du rachat des canalisations de 
l'Etat, 48,000 fr. 

M. Greiner. N'aurait-il pas fallu inscrire à cette place 
l'annuité à payer à l'Etat pour le rachat des canalisa
tions '? 

M. Gampert, conseiller administratif. Nous ne mettons 
ici que les intérêts. L'annuité de rachat proprement dit 
va au compte capital sous la rubrique extension du réseau 
du Service des eaux. L'extension des canalisations qui 
continue chaque année ne passe pas au budget mais 
s'inscrit au compte capital. 

M. Greiner. Il me semblait que cette annuité de 63,200 
francs aurait dû trouver sa place ici. 

M. Gampert, conseiller administratif. Ce qui est pro
posé ici est conforme à ce que vous avez voté lors de l'ap-
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probation de la convention passée avec l'Etat. Les intérêts 
sont portés au budget et le reste va au compte capital du 
Service des eaux pour l'extension des canalisations. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XIX. USINE DE CHÈVRES. 

(SERVICE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE). 

Recettes, 1,180,000 fr. Dépenses, 503,400 fr. 

Sans changement. Adopté. " 

CHAPITRE XX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 1,924,000 fr. Dépenses, 1,122,000 fr. 

M. Deluc. Il me semble que c'est à cette place que doit 
se faire une observation relative à un fait qui a été l'occa
sion d'une petite polémique de presse. Un soir, à la grande 
stupéfaction du public, le tombeau du duc de Brunswick 
a été illuminé. Une flamme de bengale de plus au sommet 
et l'effet aurait été complet. Je me demande comment une 
idée aussi folichonne a pu germer dans le cerveau de 
gens aussi graves que ceux qui siègent au Conseil admi
nistratif. Il est à espérer qu'elle ne se renouvellera pas. 

M. Gampert, conseiller administratif. Il est difficile de 
satisfaire tout le monde et son père. Nous avons pu nous 
en apercevoir en essayant de réaliser l'idée de M. Oltra-
mare relative à l'éclairage de la rade. Cet éclairage devait 
être combiné avec celui des hôtels, auxquels nous aurions 
cédé la force au prix coûtant. Dès lors les hôtels ont posé 
d'autres conditions et demandé la force gratuite et le 
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remplacement des lampes brisées. En somme c'est dans 
l'intérêt des hôtels que nous cherchons à retenir les étran
gers ; nous ne pouvions entrer dans cette vue. L'éclairage 
du monument Brunswick faisait partie d'un tout et il 
était destiné à éviter qu'il y ait à cette place un grand 
trou noir, tandis que les façades environnantes seraient 
brillamment éclairées. Par suite d'un malentendu avec 
les employés des Services électriques, cet éclairage du 
monument Brunswick a été fait un soir sans que le reste 
soit éclairé et c'est ce qui a scandalisé une partie du 
public. La question doit être examinée de plus près, car 
les avis diffèrent. J'ai même reçu une observation disant 
que l'idée de cet éclairage destiné à marquer les grandes 
lignes du mausolée était excellente mais que l'éclairage en 
était insuffisant. Si nous le supprimons, on peut être cer
tain que dans quelques mois, on nous le demandera. 

M. Deluc. Je persiste à croire que l'effet n'a pas été 
favorable. Il faut faire attention au monument qui est 
délicat, et dont les marbres s'effritent. On m*a dit que le 
balayeur récolte régulièrement des débris de marbres 
tombés des voûtes. Si on y laisse les lampes en hiver, il 
n'en restera pas beaucoup au printemps. 

M. Iley-Bousquet. Je voudrais féliciter le Conseil admi
nistratif sur l'éclairage de la rade de cet été. Le Kursaal, 
le pont du Mont-Blanc, la croix du Jardin anglais ont été 
remarqués et le Conseil administratif doit être remercié 
de ce qu'il a fait. (Approbation). 

M. Gampert, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif reçoit des critiques et des éloges. La croix du 
Jardin anglais est condamnée et ne reparaîtra pas. Il est 
difficile, dès le premier jet, de savoir ce qu'on peut faire.. 
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Il faut plusieurs essais. Celui fait au pont du,Mont-Blanc 
a satisfait tout le monde. Il suffit de marquer les grandes 
lignes qui entourent la rade. Pour que la Ville aille plus 
loin, il faut que les hôtels y mettent de la bonne volonté. 
Or je vous ai dit quelles sont leurs exigences, la force 
gratuite et le remplacement des lampes. Sans la bonne 
volonté des hôtels, la Ville ne pourra continuer dans cette 
voie. 

M. Deluc. J'ai parlé seulement du monument Brunswick 
et M. Rey-Bousquet me répond en parlant du Kursaal et 
de la croix du Jardin anglais. Il reste assez de choses à 
illuminer si les Services industriels ont des lampes de 
trop, sans illuminer un tombeau. 

M. Coutau. J'appuie le Conseil administratif dans les 
essais qu'il a faits. Pour une autre année, les plans pour
raient être soumis à la commission du plan d'embellisse
ment qui est toute disposée à examiner ce que le Conseil 
administratif propose et à donner quelques conseils. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XXI. 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Recettes, 3,089,500 fr. Repenses, 2,136,700 fr. 

Dépenses, a) Employés des bureaux et service des 
compteurs, 85,000 fr. 

M. Silss, rapporteur. La commission désirerait savoir 
combien coûtent les employés des bureaux et combien le 
service des compteurs. Il y a là un bloc qui ne nous dit 
,pas grand'chose. 
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M. Oampert, conseiller administratif. Nous avons déjà 
sorti de cette rubrique ce qui concernait les receveurs. Il 
serait difficile d'en sortir aussi le service des compteurs. 
Ceux qui relèvent les index sont aussi des employés de 
bureaux, car ils ont à préparer les factures. 

M. Siiss, rapporteur. Il s'agit pourtant bien d'un ser
vice spécial qui pourrait être l'objet d'une rubrique à 
part. 

M. Oampert, conseiller administratif. Je répète que ce 
serait difficile : ceux qui font le service des compteurs 
préparent les factures et sont aussi employés de bureaux. 

M. Siiss, rapporteur. Le Conseil pourra examiner la 
chose d'ici au troisième débat. 

A la lettre n) houilles et huiles 1,280,000 fr., la com
mission demande également la division de cette rubrique. 

M. Oampert, conseiller administratif. La réponse à cette 
demande est la suivante : les houilles coûtent 1,203,000 fr., 
les huiles 77,000 fr. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XXII. TRAMWAYS ÉLECTRIQUES. 

Recettes, 418,000 fr. Dépenses, 355,000 fr. 

Recettes. Energie électrique aux tramways,-418,000 fr. 

M. Oreiner. Ne convient-il pas de réduire cette somme 
cooime conséquence de la récente convention ? 

- M. Oampert, conseiller administratif. Il n'y a pas lieu 
pour le moment de changer cette rubrique. La réduction 
ne commence qu'à partir de 330,000 fr. En 1907, nou& 
avons touché 437,000 fr. et cette année la somme sera 
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plus forte encore. En outre, il faut ajouter les recettes 
provenant de la Compagnie de Veyrier. Je ne crois pas 
que les recettes soient bien éloignées de ce chiffre de 
418,000 fr., d'ailleurs la convention n'est pas encore votée 
et il serait prématuré de changer ce chiffre. 

M. Greiner. 11 est prévu pour 1908 408,000 fr. et je me 
demandais s'il y avait lieu de prévoir 10,000 fr. de plus. 
J'avais pensé qu'il aurait mieux valu diminuer ce chiffre. 
On le fera en 1910 si les prévisions du Conseil adminis
tratif ne se réalisent pas. 

Le chapitre est adopté sans changement. 
Le Conseil adopte ensuite en second débat et sous ré

serve des chiffres définitifs les quatre articles du projet 
d'arrêté suivant : 

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 
1909 sont évaluées à la somme de onze millions trois 
cent soixante-seize mille quatre cent dix-huit francs 
soixante-cinq centimes (11,376,418 fr. 65). 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1909 à la sommé" 
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de dix millions neuf cent huit mille quatre cent cinq 
francs trente centimes (10,908,405 fr. 30). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de quatre cent soixante-huit mille treize francs 
trente-cinq centimes (468,013 fr. 35) sera porté au Compte 
des « Résultats généraux » et couvert ensuite par des 
rescriptions. 

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter, 
en temps opportun, au Grand Conseil, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

M. Chauvet. Je vous propose d'y ajouter un article 5 
qui, je l'espère, trouvera la même unanimité que l'an 
dernier. Il est ainsi rédigé : 

ART. Ô. 

Le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de présenter un projet de loi confiant à la 
Ville la perception de la Taxe municipale sous le contrôle 
de l'Etat. 

Je n'ai pas grand'chose à ajouter à cet article. Les dif
ficultés que la Ville rencontre actuellement à propos de 
la taxe municipale auraient été grandement simplifiées 
dès le principe si la perception de la nouvelle taxe était 
confiée à la Ville. Il aurait été plus facile au Conseil 
administratif de régler certains détails de cette per
ception et de parer aux difficultés que ce n'est le cas avec 
la perception par l'Etat. Il me semble inutile d'insister, 
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je crois que le Conseil administratif comprendra l'impor
tance de cette modification. 

M. le Président. Sans m'opposer à cette proposition, je 
me demande si nous pouvons ajouter cet article. 

M. Pictet. Nous l'avons déjà fait. 
La proposition étant appuyée par cinq membres entre 

en discussion. 
Personne ne demande la parole. 
L'article 5 proposé par M. Chauvet est adopté. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu mardi 
15 décembre. 

La séance est levée à 8 h. 55. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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quet, Fulpius, Gampert, Geneux, Greinei-, Guillermin, 
Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, 
Oltramare, Pahud, Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, 
Ramu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roch, Roux-Eggly, 
Schùtz, Strauli, Sûss, Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez, Coutau, Perrot, 
Turrettini (excusé). 
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Le procès-verbal de la précédente séance est lu et ap
prouvé. 

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

présidence. 

M. le Président 
et MM. les membres du Conseil municipal. 

La Société Genevoise des Amis de l'Instruction a monté 
cette année une œuvre très nationale qui représente les mœurs 
de notre ville en 1602 et touche à l'Escalade. 

Ceux de Genève a été très bien accueillie par toute notre 
population et la presse romande s'est montrée élogieuse. 

Ce succès a donné l'idée à notre Comité de convier tout le 
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Conseil municipal à assister à la représentation de gala qui sera 
donnée le lundi 11 janvier 1009 à 8 heures du soir. 

Nous espérons que vous voudrez bien nous faire l'honneur 
d'assister à cette représentation et de bien vouloir nous indiquer 
le nombre de places a vous réserver, places qui vous seront 
transmises ultérieurement. 

Dans cette attente, nous vous prions d*agréer, M. le Prési
dent et Messieurs, l'assurance de notre parfaite considération. 

. Le secrétaire, Le président, 
Ph. ALBERT. G. ARLAUD. 

M. le Président. J'engage mes collègues du Conseil mu
nicipal à profiter de cette invitation. 

Avant de passer à l'ordre du jour, je donne la parole à 
M. le Président du Conseil administratif pour une com
munication. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif a déposé sur le bureau le rapport 
de la commission d'experts sur la question de l'Observa
toire. Les conseillers pourront se rendre compte que la 
question n'est pas tranchée d'une manière définitive. Les 
experts font une distinction entre la station météorolo
gique et la station astronomique. Si l'Observatoire venait 
à être déplacé, la station météorologique devrait demeurer 
au même endroit au moins pendant une période plus ou 
moins longue pendant laquelle les expériences seraient 
faites en même temps que sur l'autre emplacement. Les 
experts reconnaissent par contre que la station astrono
mique telle qu'elle est placée ne peut se développer dans 
les conditions qui lui seraient nécessaires. Il faudrait pour 
cela utiliser toute la butte, ce qui serait d'ailleurs en con-
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tradiction avec l'idée que les alentours de la station mé
téorologique ne peuvent être modifiés topographiquement. 

M. Ducor. A propos du Mémorial, je voudrais faire une 
observation. 11 y est dit qu'un article injurieux contre la 
Commission taxatrice de la taxe municipale avait paru 
dans le Journal de ffenève. Je me suis borné à me plaindre 
des critiques faites dans une assemblée tenue contrela 
taxe municipale. Des paroles injurieuses ont été pronon
cées par des orateurs de cette assemblée et le Journal de 
Genève s'est borné à en rendre compte. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une transaction avec 
l'hoirie . de Mme Perrin - Charbonnier 
pour entrer en possession de l'immeu
ble dit « Pension des Lilas », rue Phi-
lippe-Plantamour. 

M. le Président. Cet objet est renvoyé sur la demande 
du Conseil administratif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'uns parcelle de terrain 
sise dans la commune de Vernier. 

M. Qampert, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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La parcelle 1360, feuille 20 du cadastre de la commune 
de Vernier, que M. E.-L. Givaudan vient d'acquérir de 
M. Etienne Fontaine, est traversée par la canalisation 
d'eau potable à haute pression du Mandement. 

Pour éviter toute construction sur cette bande de ter
rain, ce qui rendrait les réparations à la conduite impos
sible et obligerait la Ville à la déplacer, nous nous som
mes mis d'accord avec M. Givaudan pour .lui racheter la 
sous-parcelle 1360 B, d'une contenance de 56 mètres 50 
décimètres, au prix de 1 fr. 50 le mètre. 

Bien que cette acquisition intéresse spécialement le Ser
vice des Eaux, nous vous proposons de porter cette petite 
dépense au compte Entreprise de Chèvres, laquelle est 
déjà propriétaire des terrains contigus, et vous prions de 
vouloir bien adopter le projet, d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet de convention à intervenir entre la Ville 
de Genève et M. E.-L. Givaudan fils, industriel, domicilié 
à Vernier, aux ternies duquel ce dernier vend à la Ville la 
sous-parcelle 1360 B, feuille 20, de la commune de Ver
nier, d'une contenance de 56 mètres 50 décimètres, poul
ie prix de 1 fr. 50 le mètre carré, soit au total 84 fr. 75, 

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 
84 fr. 75 pour le prix de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Entreprise de 
Chèvres. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 84 fr. 75. 

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptions. 

ART. 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de bien vouloir constater qu'aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève 
est exempte des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

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 cinq articles 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. 

Proposition du Conseil administratif con
cernant le prolongement de la rue du 
Stand à travers la Gorraterie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le projet que nous soumettons à votre approbation est 
à l'étude depuis plusieurs années. Le reliement du quar
tier de la Poste aux artères commerçantes de la vieille 
ville, autrement que par deux ruelles étroites, répond en 
effet à un besoin évident, surtout depuis que la presqu'île 
de la Jonction s'est couverte de constructions comprenant 
des établissements industriels de premier ordre et une 
nombreuse population. 

Quoique cet accroissement porte sur le territoire d'une 
commune suburbaine et amie, il est évident que les avan
tages de meilleures communications profiteront aux deux 
communes, qui unissent actuellement leurs efforts pour 
obtenir le résultat désiré. 

En jetant les yeux sur un plan du quartier, on se rend 
compte qu'un reliement de la rue du Stand à la rue Cen
trale au travers de la rangée de maisons de la Corraterie 
est d'une réalisation facile et conduit à un résultat satis
faisant. Les immeubles n°* 6 et 8 ont été acquis par la 
Ville en 1902 et 1904 pour le prix total de 927,200 francs; 
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il s'agissait dès lors de laisser s'éteindre les baux en cours 
et de mettre ce temps à profit pour examiner le parti à 
tirer des hors lignes restant après le prélèvement du ter
rain nécessaire à une rue de 16 mètres. 

L'administration de la Caisse d'Epargne, propriétaire 
de l'immeuble n° 4, rue de la Corraterie, envisageait sa 
reconstruction, et admettait volontiers l'idée d'en étendre 
les limites jusqu'à la nouvelle rue; par contre, elle était 
opposée à un élargissement de la rue de la Poste. Quoique 
cet élargissement nous parût désirable à première vue, 
cette question ne nous sembla pas assez importante pour 
en faire dépendre la réalisation de toute l'opération, et 
c'est sur cette base que les négociations se sont poursui
vies avec la Caisse d'Epargne et ont abouti à un arrange
ment ténorisé dans une convention dont nous avons ar
rêté les termes d'un commun accord. 

Quant au terrain appartenant à la Ville, entre la rue à 
percer et la ruelle Abauzit, la solution paraissait moins 
indiquée. La parcelle restante, de dimensions bien rédui
tes pour un bâtiment à quatre faces, parut insuffisante 
aux yeux des nombreux amateurs qui se présentaient, et, 
en fait, aucune offre sérieuse ne fut formulée. D'autre 
part, une construction neuve élevée sur cette parcelle au
rait consacré à tout jamais la disposition critiquable de 
deux rues très rapprochées l'une de l'autre et de largeurs 
1res inégales, coupant le bel alignement des maisons de la 
Corraterie. On aurait ainsi compromis sans motifs suffi
sants la belle ordonnance de la rue. 

L'idée de supprimer la rue Abauzit, qui fera plus ou 
moins double emploi avec la rue nouvelle, peut se soute
nir; on a dû reconnaître, toutefois, que cette suppression 
n'était pas réalisable dans les conditions actuelles. Dès 
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lors, il nous a paru que le parti le plus sage consistait à 
conserver provisoirement l'immeuble n° 8, en le dimi
nuant de la quantité voulue pour assurer à la nouvelle 
rue une largeur se rapprochant beaucoup de sa largeur 
définitive. Cette solution présente le grand avantage de 
ne pas compromettre, si les circonstances s'y prêtent par 
la suite, un aménagement plus rationnel du quartier. 

La construction des immeubles de la Corraterie a fait 
l'objet d'un cahier des charges très précis édicté par le 
Conseil d'Etat et inséré au Recueil des Lois de 1833. Ce 
document fixe la hauteur des corniches, le profil du toit, 
la nature des matériaux, la forme des baies, etc., de façon 
à réaliser la parfaite uniformité qui est spéciale à cette 
rue. Ces dispositions ont actuellement force de loi et, bien 
que le texte admette qu'il pourra y être dérogé sur cer
tains points par décision du Conseil d'Etat, il nous a paru, 
après examen, que la Ville n'avait aucun avantage à mo
difier actuellement les dispositions arrêtées lors de la 
création de la rue, quand bien même ces dispositions ten
dent à une uniformité qui ne répond plus aux aspirations 
de notre temps et limitent la hauteur des bâtiments à un 
chiffre inférieur à celui qu'admet la loi du 15 juin 1895. 

Quant au programme financier de l'opération, il paraît 
reposer sur des données très simples : aux dépenses nous 
portons 927,200 francs, coût des immeubles 6 et 8 et, en 
plus, 35,000 francs pour la réduction à opérer à l'immeu
ble n° 8 et la construction d'une façade provisoire sur la 
nouvelle rue. 

Le prix auquel nous avons traité avec la Caisse d'Epar
gne est de 1500 fr. par mètre carré de terrain cédé à cet 
établissement, soit 245,025 francs pour 163 m2 35. Ce prix 
de 1500 francs tient compte du fait qu'outre la valeur du 
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terrain utilisable, il faut faire entrer en ligne de compte 
la plus-value résultant d'une façade de 23 mètres de dé
veloppement à front de la nouvelle rue. 

D'autre part, nous évaluons à 13,000 francs au mini
mum le rendement probable de l'immeuble n° 8 après 
transformation, ce qui porte à 325,000 francs en nombre 
rond le prix d'inventaire de l'immeuble. 

Il paraissait équitable d'appeler à contribuer au coût 
du percement projeté les propriétaires des immeubles de 
la rue du Stand et du quartier circonvoisin qui en profi
teront indirectement ; nous avons, de ce côté, rencontré 
des dispositions favorables et notre appel a eu pour résul
tat d'aboutir à une liste de souscription dont le total 
s'élève à 68,700 francs. 

Le coût du percement proprement dit ressort dès lors 
pour la Ville à environ 325.000 francs. 

Quant à la marche des diverses phases de l'opération, 
nous l'établissons comme suit : 

Expiration des baux en cours pour les immeubles 4, li, 
8: 30 juin 1909. 

Date de la démolition garantie aux souscripteurs : fin 
1910. 

Date de la livraison du terrain à la Caisse d'Epargne 
après démolitron : 31 octobre 1910. 

Mise en œuvre de la reconstruction de l'immeuble delà 
Caisse d'Epargne: 31 octobre 1911. 

On remarquera que ces délais sont suffisamment espa
cés pour assurer une certaine élasticité aux diverses pha
ses de l'opération. 

Nous ajouterons enfin, à titre de renseignement, que le 
sol des jardins, côté rue Diday, pour les immeubles com
pris entre les rues Abauzit et de la Poste est franc de 
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toute servitude, en sorte que le projet de reconstruction 
s'étend également sur cet espace. Par contre, les jardins 
de la rue Diday, entre la rue Abauzit et le Musée Rath, 
sont grevés d'une servitude de non bâtir imposée par 
l'Etat à l'époque de l'aliénation de cette partie du bastion 
de Hollande. 

Comme vous le voyez, Messieurs les Conseillers, le pro
jet que nous soumettons à votre ratification forme, aussi 
bien au point de vue des alignements qu'à celui du prix 
de vente et des délais d'exécution, un ensemble de dispo
sitions qui est le résultat de longues négociations pour
suivies à différentes reprises avec plusieurs groupements 
financiers, au cours desquelles nous avons rencontré beau
coup de bonne volonté de la part du Conseil de la Caisse 
d'Epargne, et que nous avons le sentiment d'avoir menées 
à chef au mieux des intérêts qui nous sont confiés. Nous 
pensons donc que toute modification apportée aux condi
tions auxquelles nous avons traité aurait pour effet de faire 
échouer toute la combinaison et de perpétuer le statu qao 
pour un laps d'années indéterminé, caria Ville et la Caisse 
d'Epargne seraient conduites à renouveler la location de 
leurs immeubles respectifs et à consentir des baux de plus 
ou moins longue durée. 

Nous vous proposons en conséquence l'approbation du 
projet que nous vous soumettons et la ratification du pro
jet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet de percement de. la rue de la Corraterie, 
élaboré par le Conseil administratif dans le but de prolon
ger la rue du Stand dans la direction des Rues-Basses : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvés : 

1° Le plan de l'opération susvisée dressé par M. Du-
nand, géomètre agréé, en date du 10 octobre 1908 : 

2" La convention passée entre le Conseil administratif 
et la Caisse d'Epargne du canton de Genève, portant ces
sion à cette dernière pour le prix de 245,025 francs, 
d'une parcelle de terrain sise à front de la rue du Stand 
prolongée, d'une superficie de 1" 6ôm 35d , et figurée au 
dit plan sous le n° 5051 B. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
85,000 francs destiné à l'aménagement de la partie de 
l'immeuble 8, rue de la Corraterie, contiguë à la rue du 
Stand prolongée, en conformité des plans établis par la 
Section des travaux. 

ART. 3. 
Les recettes et dépenses résultant de cette opération se

ront portées au compte Prolongement de la rue du Stand, 
figurant déjà au bilan. 
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AKT. 4. 

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 Caisse d'Epargne est exempte des droits d'en
registrement et de transcription. 

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

La discussion est ouverte. 

M. Straiili. Je demande le renvoi de la discussion jus
que après l'impression du rapport. Personne n'est plus que 
moi au courant de la question, puisque j'ai interpellé à 
plusieurs reprises le Conseil administratif et que j'ai été 
le rapporteur pour l'achat des deux maisons de la Corra-
terie. Le rapport me semble assez intéressant pour mé
riter d'être relu avant la discussion. 

Cette proposition est repoussée. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à adresser à la commission 
Personne ne demande la parole. 
Pour le nombre de membres dont la commission doit 

être composée, il est proposé cinq membres et sept mem
bres. 

La proposition de 7 membres est repoussée par 14 voix 
contre 12. 

La commission sera donc composée de cinq membres. 
Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Imer-Schneider, Oltramare, Straiili, Tapon-
nier et Geneux. Ces choix sont spprouvés. 
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Quatrième objet à l'ordre du'jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention addi
tionnelle conclue avec la Compagnie 
genevoise des Tramways électriques. 

M. RamUy&Vi nom de la Commission des Services in
dustriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission des Services industriels a examiné très 
attentivement la proposition du Conseil administratif re
lative à une convention à passer entre la Ville de Genève 
et la Compagnie genevoise des tramways électriques et 
que vous avez eue sous les yeux. 

La Compagnie, vu l'augmentation considérable de sa 
consommation de force passée de 3,078,778 kilow. en 1902 
à 4,022,267 kilow. en 1907 a demandé au Conseil adminis
tratif s'il lui serait possible de lui consentir un rabais sur 
le prix de la force. Elle faisait valoir à l'appui de sa de
mande : , ; 

que son exploitation n'avait produit jusqu'à maintenant 
que dès bénéfices très minimes et qu'elle aurait l'inten-, 
tion d'introduite dans ses services des améliorations coû-
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teuses. Qu'en conséquence il faudrait que la Ville lui pro
cure quelque allégement à ses charges. 

Ces améliorations sont les suivantes : 
La Compagnie va faire établir la ligne de raccordement 

des deux gares. 
Elle se propose de construire une voie montant sur l'es

planade de la gare de Cornavin. 
Elle a l'intention de procéder à un chauffage plus in

tense de ses voitures en hiver. 
Elle désire installer des doubles voies sur les lignes 

principales du réseau urbain et remplacer les principaux 
croisements de voie par des appareils neufs et plus per
fectionnés et elle continuera à introduire dans ses ser
vices des voitures neuves semblables à celles qui viennent 
d'être mises en circulation, enfin elle se propose d'as
surer une plus grande régularité et plus d'intensité dans 
ses services. 

En présence de ce programme qui comporte la réalisa
tion de plusieurs des desiderata formulés par le public, 
le Conseil administratif ne pouvant pas entrer dans la 
voie d'une modification du tarif de base adopté par la 
convention de 1900, propose, tout en conservant le tarif 
actuel de consentir à la Compagnie un rabais de 50 % s u r 

les sommes qu'elle aurait à payer annuellement au-delà 
de 330,000 francs, étant entendu que lorsque les rabais 
atteindraient la somme de 100,000 francs par an, il devra 
intervenir une nouvelle entente entre la Ville et la Com
pagnie. 

La Ville aura donc le droit, par conséquent, de revenir 
au tarif plein dans le cas où la Compagnie n'aurait pas 
satisfait à ce qui est attendu d'elle. 

Il serait convenu que la Compagnie pourra employer la 



544 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1908 

force à tout le réseau qu'elle exploite actuellement, en y 
comprenant la ligne de raccordement des deux gares et 
la ligne Carouge-Croix de Rozon. 

La prise du courant sera établie au tableau de l'Usine 
à vapeur, et la Compagnie reprendra la propriété de tous 
les câbles destinés à son service. 

Il est intervenu un accord entre la Ville et la Compa
gnie au sujet du paiement par celle-ci de la taxe munici
pale. 

La commission des Services industriels a approuvé les 
conditions nouvelles faites à la Compagnie par la Ville 
relatives au prix de la force en contre-partie des amélio
rations de service dont il vient d'être question. 

Elle a apporté une modification dans la rédaction du 
projet de convention : 

Au lieu de : en considération des améliorations succes
sives que la Compagnie projette d'introduire, etc., nous 
avons écrit « s'engage à introduire ». La Compagnie a été 
d'accord sur cette modification, montrant par là que ce 
n'était pas de vaines promesses de sa part, mais qu'elle 
exécutera ces améliorations graduellement au fur et à 
mesure de ses moyens. 

Quant aux réclamations formulées par notre collègue, 
M. le Dr Redard, relatives à l'insuffisance de lignes de 
tramways dans le quartier des Pâquis, la Compagnie es
time ne pas pouvoir créer une troisième ligne dans ce 
quartier desservi déjà par deux lignes parallèles, situées 
à 300 mètres de distance : Carouge-Mon Repos et Genève-
Versoix. 

Elle pense en outre qu'un détour de la ligne de Cein
ture au travers des Pâquis serait mal vu de la popula
tion. 
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Par contre, la Compagnie consent à abaisser à 10 centi
mes la taxe Mon Repos-Cirque et à prolonger quelques 
courses le soir, entre 8 et 9 heures, jusqu'au Théâtre et à 
la place du Cirque. 

Ces mesures entreront en vigueur aussitôt la conven
tion ratifiée par le Conseil municipal. 

Le rabais que nous vous proposons de consentir sur la 
fourniture de l'énergie, rabais qui pourra s'élever à un 
chiffre important, aura comme corvespectif une augmen
tation de consommation, mais surtout il facilitera la réa
lisation des améliorations précitées. 

La commission a eu l'impression après avoir pris con
naissance de la correspondance échangée entre le Conseil 
administratif et la Compagnie que le Conseil administra
tif a obtenu tout ce qu'il pouvait obtenir de la Compagnie 
et qu'en présence de la situation financière de celle-ci il 
est difficile de demander davantage. 

Nous vous proposons en conséquence l'adoption de l'ar
rêté présenté. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Redard. Je propose à titre d'amendement un article 
additionnel dont je donnerai le texte en deuxième débat. 

M. Viret. Je demande le renvoi de la discussion jusque 
après l'impression du rapport pour voir si les conditions 
acceptées par la Compagnie sont suffisantes pour la dimi
nution du prix de la force que la Ville accepte. 

M. Roux-Eggly. Nous sommes à la fin de la session et il 
y aurait peut-être un certain danger à remettre la solu
tion de cette question à la session suivante. 

M. Qampert, conseiller administratif. Il y aurait en effet 
( 6m° ANNÉE 37 
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avantage à ce que les nouvelles conditions puissent entrer 
en vigueur dès le 1™ janvier. Tous les renseignements 
possibles ont été donnés à la commission des Services 
industriels. Je ne m'oppose pas à un renvoi de cette ques
tion si le Conseil municipal le désire, mais ce renvoi ne me 
semble pas nécessaire. En ce qui concerne la Compagnie, 
elle a déjà commencé les dépenses relatives aux amélio
rations dont il est question. 

La proposition de M. Viret, renvoi jusque après l'im
pression du rapport, est repoussée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

. M. Redard. Je propose d'ajouter à la convention un 
article additionnel ainsi rédigé : 

«• La Compagnie s'engage à faire passer la ligne de 
ceinture par les Pâquis (art. 2, ligne 8 du cahier des 
charges). » 

Cette proposition étant appuyée entre en discussion. 

M. Redard. Depuis longtemps l'Association des intérêts 
des Pâquis s'est occupée de cette question. Une déléga
tion de cette association s'est rendue auprès de M. Rochat, 
directeur de la C. G. T. E. pour lui demander une déci
sion dans ce sens, mais il n'a pas voulu entrer dans ces 
vues. 

Déjà lors de la suppression de la ligne par la rue de 
Berne, une pétition revêtue de 479 signatures fut adres
sée au Conseil fédéral. Elle était ainsi rédigée : 
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Association des Intérêts 
des quartiers Paquis-Prieuré, Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les membres du Haut Conseil Fédéral, Berne, 

Messieurs, 

Les soussignés commerçants et habitants des quartiers Pâ-
quis, Prieuré, Sécheron protestent energiquement contre le 
projet de la C. G. T. E. de supprimer la ligne traversant la rue 
de Berne et aboutissant à Sécheron, projet conçu sous le falla
cieux prétexte que cette ligne n'est pas pour elle d'un rende
ment financier satisfaisant. 

Ils estiment au contraire que cette ligne qui traverse la prin
cipale artère du quartier des PAquis, la plus large, et présen
tant par conséquant le maximum de sécurité pour la circulation, 
pourrait être d'un rendement profitable, pour n'envisager que 
le côté financier, si elle était exploitée d'une manière ration
nelle en mettant à la disposition du public des gares-abris, des 
voitures confortables, propres, ainsi qu'un service plus régu
lier et plus intense. 

En outre, ils ont toujours cru que les tramways constituaient 
un service d'utilité publique qui ne doit être envisagé que dans 
son ensemble au point de vue du rendement financier et non 
pas sur un petit parcours de deux à trois kilomètres. 

Si la thèse delà C. G. T. E. devait se généraliser, les Che
mins de fer fédéraux n'auraient, par exemple, qu'à supprimer 
toutes les lignes secondaires qui ne rapportent pas et ne garder 
que les lignes d'un bon rendement. 

Il nous semble que la C. G. T. E. doit être astreinte à ex
ploiter même les petits tronçons qui ne sont pas rémunérateurs 
du moment qu'elle occupe tout le territoire de la Ville et toutes 
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nos routes cantonales. Elle ne doit pas porter un grave préju
dice à un quartier comme le nôtre en lui enlevant la communi
cation rapide et directe qu'elle s'est engagée par son cahier des 
charges à lui procurer. 

Us vous prient, Monsieur le Président et Messieurs les Con
seillers, de bien vouloir prendre en considération la présente 
et donner des ordres en conséquence à la C. G. T. E. pour 
qu'elle cherche plutôt a améliorer le réseau actuel et non pas à 
en supprimer des tronçons, suppression qui causerait un grave 
préjudice nux commerçants et industriels établis sur le parcours 
que la Compagnie a l'intention de retrancher de son réseau. 

Ils demandent aussi, Monsieur le Président et Messieurs, le 
passage de la ligne de Ceinture par le quartier des Pftquis-
Prieuré, soit par les rues de Lausanne, Butini, des Paquis, des 
Alpes, quai et pont du Mont-Blanc. 

C'est confiants dans votre bienveillance que nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
l'assurance de notre considération la plus distinguée. 

Genève, le 19 avril 1907. 

Cette pétition est restée sans réponse. 
Peu après, lors de la modification de la convention de 

la C. G. T. E., l'Association des Pâquis s'est adressée au 
Conseil national, à M. Vital, président de la commission 
des chemins de fer de ce Conseil. Elle Fa fait en ces 
termes : 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1908 549 

Association des Intérêts 
des 

Pâquis-Prieuré. 
Genève, 24 juin 1908. 

Monsieur le Conseiller national Vital, 
Président de la Commission des Chemins de fer 

du Conseil National, 
Berne. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil National va discuter prochainement les modifica
tions à apporter au cahier des charges de la Compagnie gene
voise des Tramways électriques. 

Comme les modifications proposées intéressent d'une façon 
toute particulière notre quartier, nous prenons la liberté, Mon
sieur le Président, de vous informer que nous avons adressé au 
Conseil Fédéral, en date du 19 avril 1907, une pétition recou
verte de 479 signatures protestant contre la suppression du 
service sur la ligne passant à la rue de Berne, nous avons 
l'honneur de vous remettre ci-joint un exemplaire de cette pé
tition. 

Nous demandons aussi que le parcours Hôtel National-Bel-
Air soit prolongé jusqu'au Théâtre et que cet horaire soit dé
nommé Hôtel National-Théâtre, avec tarif unique de 10 cen
times. 

Nous demandons également que, sur la ligne du Parc Mon 
Repm-Carouge, le parcours compris entre le Parc Mon Repos 
et le Théâtre soit également taxé à 10 centimes. Nous serions 
reconnaissants à la C. G. T. E. si elle voulait bien mettre sur 
ce parcours les mômes voitures qui circulent dans les autres 
quartiers et non celles, d'un petit modèle spécial, qui étaient 
destinées à la ligne de la Cité. 
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Gomme il est question de raccorder la gare deCornavin avec 
celle des Eaux-Vives par une ligne de tramways, nous deman
dons qu'on veuille bien décharger la rue du Mont-Blanc du 
passage de la ligne de Ceinture et que l'on fasse passer cette 
ligne par notre quartier des Pâquis, qui fait aussi partie de la 
Ville de Genève et sur le territoire duquel on compte les prin
cipaux hôtels. 

Nous espérons que la Commission des Chemins de fer vou
dra bien prendre en considération nos réclamations, et nous 
vous prions d'agréer dans cette attente, Monsieur le Président, 
l'assurance de notre considération la plus distinguée. 

Au nom du Comité 
de l'Association des Intérêts Paquis-Prieuré : 

Le Président. 

Pas davantage de réponse! 
Et le 26 juin, nous avons eu le regret d'apprendre que 

dans sa séance de ce jour, le Conseil national avait accepté 
la modification de la concession sans débat. 

Or, la Compagnie nous demande aujourd'hui une ré
duction du prix de l'électricité. — A donnant, donnant. 
— Inscrivons dans l'arrêté qui est soumis à votre appro
bation, l'amendement que j'ai l'avantage de vous sou
mettre, l'amendement que j'ai proposé. 

Un souverain disait que Paris valait bien une messe. 
Nous pouvons dire que les Pâquis valent bien un 

tramway. 

M. Guimet. J'appuie la proposition de M. Redard. Dans 
le cahier des charges de la Compagnie, la ligne de cein
ture est inscrite comme devant passer par les Pâquis. Le 
rôle d'une ligne de ceinture est de relier les quartiers 
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extérieurs d'une ville. Or, cette ligne passe à la rue du 
Mont-Blanc. Il suffirait de raccorder la Hgne existante à 
la rue de Lausanne par la place des Alpes : ce serait 4 à 
500 mètres à construire. J'espère que le Conseil muni
cipal se ralliera à cette idée. Quand les habitants des 
Pâquis veulent aller au Molard, ils ne peuvent le faire 
qu'en changeant de voiture. 

M. Virët. Lorsque M. le D1' Redard demandait le renvoi 
de ce projet à une autre commission que celle des Services 
industriels, c'est qu'il s'agissait d'autre chose que d'une 
question de diminution du prix de la force. Je regrette 
de ne pouvoir accepter telle quelle cette convention : la 
Ville n'obtient pas de garanties. On nous dit que la 
Compagnie ne fait pas de bénéfices. Ce n'est pas notre 
faute si elle a dépensé de grosses sommes en pure perte, 
ïjjle ne s'engage pas suffisamment à faire les améliora
tions proposées. 

La Compagnie ne donne pas de réponse à la demande 
relative aux billets de correspondance. Les habitants des 
Pâquis paient 20 centimes pour le Molard, 10 centimes 
pour le Théâtre. Pourquoi cette différence pour un trajet 
équivalent ? 

Dans les autres villes suisses les Compagnies délivrent 
des correspondances et le public y trouve son compte. La 
Ville devrait poser ses conditions avant d'accorder la di
minution demandée. 

De même pour les kiosques-abris, la Compagnie fait 
toutes les difficultés possibles avant de payer un petit 
loyer pour ces kiosques.«En principe, la Compagnie de
vrait fournir des kiosques-abris sur toutes les principales 
places. On en réclame depuis longtemps un à Cornavin, 
où le public attend sur la place ou sur le petit refuge qui 
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s'y trouve. Il faudrait aussi un petit kiosque à la place de 
la Navigation, qui est réclamé aussi depuis longtemps. Je 
ne saurais approuver le projet sans demander des garan
ties plus sérieuses à la Compagnie. 

M. Gampert, conseiller administratif. La commission 
des Services industriels s'est entourée de tous les rensei
gnements possibles pour sauvegarder les intérêts de la 
Ville et des Pâquis en particulier. M. Redard a été appelé 
et a exposé de façon intéressante les demandes du quar
tier des Pâquis. Il a fini par réduire ses demandes au 
passage de la ligne de ceinture par les Pâquis et à quel
ques points secondaires. 

A la suite de cette première séance, nous avons convo
qué M. le directeur Rocliat, qui est venu avec une déléga
tion du Conseil nous exposer le point de vue de la Com
pagnie. Il résulte de ce qui nous a été dit, que les parti
sans du passage de la ligne de ceinture ne sont pas même 
d'accord entre eux. Les uns demandent le passage par la 
rue de Monthoux et d'autres par la rue des Alpes. 

La Compagnie n'a pas conservé la ligne par la rue de 
Berne. Il y avait trois lignes parallèles aux Pâquis sur 
une distance de 300 mètres. Il y en a encore deux : on ne 
peut dire que ce quartier soit délaissé. On ne peut pour
tant pas demander des lignes dans toutes les rues. Comme 
je l'ai dit, les intéressés n'étaient pas d'accord sur le tracé 
de la ligne de ceinture dans le quartier des Pâquis. Si la 
Compagnie était entrée dans ces vues, il y aurait des ré
clamations d'autres quartiers et la Compagnie déclare 
qu'elle ne pourrait exécuter ce tr(acé. 

Elle fait valoir sa situation financière difficile. Les sa
crifices que fait la Ville ont leur correspectif. On annonce 
toute une série d'améliorations qui sont bien vues de 
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l'ensemble de la population : un chauffage plus intense 
des voitures, le doublement des voies, le raccordement 
des deux gares dont toute la population profitera. 

En outre la Compagnie consent à la réduction de 15 à 
10 centimes du tarif Parc Mon Repos-Cirque avec pro
longement des services le soir, afin que les personnes des 
Pâquis puissent arriver au théâtre, au Victoria-Hall. 
Les améliorations projetées coûteront des sommes consi
dérables. Il y a déjà 90,000 fr. de dépenses faites et dont 
le public profitera. Si nous lui demandons des dépenses 
plus considérables, elle nous demandera d'augmenter les 
concessions que nous lui faisons. 

Sa première demande était une réduction de 50 °/0 de
puis 250,000 fr. Nous n'avons pas accepté : nous avons 
discuté pied à pied et nous avons obtenu que la conces
sion parte du prix de 330,000 fr. Si nous demandons à la 
Compagnie des sacrifices supplémentaires, elle nous de
mandera de faire partir la concession sur le prix de 
300,000 ou même de 250,000 fr. 

La convention s'en remettait à la bonne foi de la Com
pagnie. Sur la demande de la commission, elle a tran-
formé ses promesses en un engagement. Il me semble diffi
cile de lui demander davantage, car sa situation financière 
ne lui permet pas de faire plus. Je vous engage à ratifier 
la convention qui vous est proposée par la commission. 

M. Redard. Comme M. Guimet l'a dit, une ligne de 
ceinture doit passer par les quartiers extérieurs de la 
ville. Or, elle passe par les Eaux-Vives, Plainpalais, les 
boulevards Georges-Favon et James-Fazy, la rue du 
Mont-Blanc et une partie de la rue du Rhône : toute une 
partie de la ville est laissée de côté. 

M. Gampert nous dit que la Compagnie réduit les taxes; 
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elle en revient simplement aux tarifs prévus dans le cahier 
des charges de 1899, soit 10 centimes du parc Mon Repos 
au Théâtre. 

L'article 2 du cahier des charges de la C. G. T. E. con
tient ce qui suit : 

Art. 2. Le réseau qui fait l'objet de.la présente conces
sion comprend les lignes suivantes : 

(Ligne 8) : De la gare de Cornavin, en empruntant la 
rue des Alpes, le quai du Mont-Blanc, la place du Port, la 
rue du Rhône, la rue Versonnex, l'avenue de Frontenex, 
l'avenue Pietet-de-Rochemont, la route de Chêne et l'ave
nue de la Gare. 

La demande que nous faisons n'a rien d'extraordinaire; 
nous ne demandons pas des choses impossibles. 

M. Pietet. Je ne voudrais pas rentrer dans le fond du 
débat, mais je voudrais proposer un article 2 ainsi conçu : 

« Le Conseil administratif est chargé de faire auprès du 
Conseil d'Etat des démarches tendant à ce que le quartier 
des Pâquis soit mieux desservi par la Compagnie générale 
des Tramways électriques. » 

Cet article aurait l'avantage de laisser la convention 
telle quelle. Elle serait ratifiée et il donnerait une certaine 
satisfaction à nos collègues des Pâquis. Il est certain que 
la Compagnie a pris des engagements à leur égard aux 
termes mêmes delà concession. Il est certain d'autre part 
qu'une partie de leurs demandes est difficile à obtenir. Il 
serait difficile en ce qui concerne la ligne de ceinture, dont 
le principal but est d'arriver à la gare, de la faire passer 
par les Pâquis. Les gens pressés qui ont juste le temps de 
prendre leur train n'admettraient guère ce détou r. D'autre 
part il y a dans la suppression d'une ligne prévue un fait 
qu'on ne peut laisser passer. Mon article 2 donnerait satis-
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faction aux Pâquis en engageant le Conseil administratif 
à no pas perdre cette question de vue. 

L'amendement de M. Redard est repoussé. 
L'appel nominal est demandé et appuyé. 

M. Chauvet. Je déclare que j'appuie la proposition de 
M. Pictet. Je ne voudrais pas qu'on pût croire que je suis 
hostile aux Pâquis. Il y a quelque chose d'insolite dans 
cette demande d'appel nominal. Il ne faudrait pas voir les 
choses autrement qu'elles ne sont. On peut être favorable 
aux Pâquis sans appuyer la demande de M. Redard. 

M. le Président. Ceux qui veulent voter l'amendement 
de M. Redard répondront oui ; ceux qui n'en veulent pas 
répondront non. 

Ont voté oui : MM. Ducor, Falquet, Greiner, Guiinet, 
Mallet, Pahud, Reber, Redard, Rey-Bousquet, Straûli, 
Viret. Total 11. 

Ont voté non : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, Christin, 
Deluc, Dubach, Dufaux, Dumont, Fulpius, Gampert, Ge-
neux, Guillermin, Imer-Schneider, Jonncret, Oltramare. 
Piccot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Roch, Roux-
Eggly, Schutz, Sûss, Taponnier. Total 25. 

M. Jaccoud présidait. 
La proposition est repoussée par 25 voix contre 11. 
Le Conseil est ensuite appelé à se prononcer sur l'ar

ticle additionnel de M. Pictet. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je n'ai rien à dire 
contre l'amendement de M. Pictet. Mais je craindrais en 
l'adoptant que ce vote ne laisse l'impression que nous al
lons arriver à un résultat précis. Cela ne dépend pas du 
Conseil administratif, mais du Conseil d'Etat et du Con
seil fédéral. Le Conseil administratif fera volontiers des 
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démarches auprès du Conseil d'Etat, mais sans grand es
poir d'aboutir à un résultat. 

M. Pictet. Je n'ai rien à dire sur cette manière de faire; 
le Conseil d'Etat est l'intermédiaire naturel entre la Ville 
et le Conseil fédéral. A mon avis ce ne serait pas seule
ment un vote platonique. Le Conseil municipal manifes
terait son opinion consistant à trouver que les Pâquis 
ne sont pas suffisamment desservis. Cette manifestation 
aurait une certaine utilité. 

M. Christin. La proposition de M. Pictet aurait un autre 
avantage, celui de montrer que les autres quartiers sont 
d'accord pour appuyer les intérêts de leurs collègues des 
Pâquis. Nous n'en faisons pas une question de quartier. 
Lorsque j'ai demandé une gare-abri pour Rive, on m'a 
répondu qu'on ne pouvait l'imposer à la Compagnie. Je 
ne veux pas m'opposer, comme représentant d'un autre 
quartier, à un avantage que nous n'avons pu obtenir. 
J'appuie la proposition de M. Pictet en souhaitant qu'on 
puisse arriver à un meilleur résultat pour ce quartier. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Nous avons déjà 
obtenu nombre de choses de la C. G. T. E. Au point de 
vue financier, nous avons obtenu de soumettre la Compa
gnie à la taxe municipale qu'elle refusait de payer comme 
étant domiciliée à Plainpalais. Nous avons obtenu aussi 
une redevance sur les panneaux-annonces des voitures. 
Si nous pouvons obtenir encore quelque chose pour les 
Pâquis nous en serons fort heureux, mais nous ne pouvons 
mieux faire. L'article additionnel de M. Pictet sera inu
tile. Nous avons profité de cette convention pour mettre 
les points sur les i. Nous n'avons pu obtenir mieux et il 
faudra renvoyer d'autres demandes à un meilleur mo
ment. 
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M. Pidet. Je rappelle à M. Boveyron que l'article 2 que 
je propose ne touche pas la convention qui est ratifiée. 

L'appel nominal demandé par M. Pictet sur sa proposi
tion n'est pas appuyé. 

Son amendement est accepté ainsi que le projet dans 
son ensemble, dans la rédaction suivante : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention additionnelle conclue entre le Conseil 
administratif et la Compagnie genevoise des Tramways 
électriques en date du 4 novembre 1908, relative à la 
fourniture du courant électrique nécessaire à l'exploita
tion de son réseau : 

Vu la lettre de la Compagnie en date du 20 octobre 
1908 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée. 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est chargé de faire auprès du 
Conseil d'Etat des démarches tendante ce que le quartier 
des Pâquis soit mieux desservi par la Compagnie genevoise 
des Tramways électriques. 
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CONVENTION 

ENTEE 

LA VILLE DE GENÈVE, représentée par MM. PIGUET-

FAGES, président du Conseil administratif, et Albert 
GAMPERT, Conseiller administratif, et sous réserve de 
l'approbation du Conseil municipal, d'une part; 

ET 

LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS 
ÉLECTRIQUES, représentée par MM. Ch. GEORG, pré
sident ; C. HUDRY, secrétaire, Ch. ROOHAT, directeur 
général, d'autre part; 

A été fait et dit ce qui suit : 

En considération des améliorations successives que la 
Compagnie s'engage à introduire dans ses services dans 
l'intérêt du public et qui sont ténorisées dans sa lettre 
du 20 octobre 1908, et vu le chiffre de la consommation 
de force atteint par la Compagnie genevoise des Tramways 
électriques, la Ville de Genève consent à opérer une ré
duction sur la somme que la Compagnie genevoise des 
Tramways électriques est tenue de lui payer annuellement 
pour prix de la force électrique, en vertu de la conven
tion du 10 "mai 1900, approuvée par arrêté du Conseil 
municipal du 8 juin 1900. 

En conséquence, il est convenu, comme complément à 
IF, susdite convention, ce qui suit : 

1° Il sera fait, à partir du l01' janvier mil neuf cent neuf, 
un rabais de cinquante pour cent (50 %) s u r ' e s sommes 
;>u-delà de trois cent trente mille francs (fr. 330,000), que 
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la Compagnie genevoise des tramways électriques aurait 
à payer annuellement à la Ville pour prix de la force élec
trique sur la base du tarif fixé par l'article six de la con
vention du 10 mai mil neuf cent. 

Lorsque cette réduction atteindra la somme de cent 
mille francs (fr. 100.000) par an, une nouvelle entente 
devra intervenir entre la Ville et la Compagnie genevoise 
des Tramways électriques. 

,2" La Compagnie ne pourra pas, sans l'autorisation du 
Conseil administratif, employer le courant fourni par la 
Ville à d'autres lignes que celles qu'elle exploite actuel
lement, y compris la ligne de Carouge-Croix-de-Rozon et 
la ligne de raccordement des deux gares. 

3" Le courant électrique sera fourni par la Ville à la 
Compagnie au tableau de l'Usine à vapeur, rue des Jardins. 

La Ville cède gratuitement à la Compagnie, qui l'ac
cepte, la propriété des câbles établis pour son service et 
qui relient son réseau à cette usine. La Compagnie aura 
seule la responsabilité, l'entretien et la surveillance de ces 
câbles, jusqu'à leur extrémité dans l'Usine à vapeur. 

Genève, le 4 novembre 1908. 

Compagnie genevoise des Tramways électriques : 

Le Président, 

(Signé) CH. GEORG, 

Le Secrétaire, Le Directeur général, 

(Signé) HUDRY, avocat (Signé) Ch. ROOHAT. 

Au nom du Conseil administratif : 

Les Conseillers délégués, 

(Signé) Ch. PIGUET-FAGES Alb. GAMPERT 
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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 
membres de la commission des Services industriels. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour 1909. 

M. Siiss. rapporteur, prend place au bureau. 

M. Ramu, président de la commission. Je demande au 
Conseil administratif de bien vouloir à l'avenir présenter 
le projet de budget plus tard. La commission ne se réunis
sant pas pendant l'été, il a fallu rectifier le projet sur 
beaucoup de points, si bien qu'il a fallu le réimprimer. Je 
recommande ce point au Conseil administratif. 

M. Siiss, rapporteur. Vous avez lu dans notre rapport, 
à propos de la voirie, la demande unanime faite par la 
commission au chef de la voirie à propos du bouleverse
ment de nos rues. J'avais proposé au Conseil administra
tif d'examiner cette question et je m'attendais à une 
réponse du délégué à la voirie ou du président du Conseil 
administratif. Je demande à nouveau au Conseil adminis
tratif, au nom de la commission unanime, de bien vouloir 
renseigner le Conseil municipal dans son entier. A-t-il 
l'intention de donner suite à la demande de la commission 
et aux propositions qu'elle a faites dans son rapport ? 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Nous avons reçu le rapport de la commission du budget 
deux jours avant le débat et nous n'avons pas eu le temps 
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d'examiner à fond toutes les propositions faites dans ce 
rapport. Le Conseil administratif est cependant pleine
ment d'accord sur ce point avec la commission du budget. 

La question posée par la commission concernant le bou
leversement des rues a déjà préoccupé le Conseil admi
nistratif. Nous faisons tout notre possible pour n'avoir 
pas de tranchées à ouvrir pendant l'été. On doit remarquer 
que cette année déjà il y a eu un grand progrès fait 
dans ce sens. Ce n'est pas encore suffisant : il y a lieu 
de faire mieux encore, à l'avenir, dans les rues les plus 
fréquentées de la ville. Les gros travaux ne doivent s'y 
faire en aucune façon pendant la belle saison. 

On nous demande de prendre un arrêté contre nous-
mêmes. Le Conseil administratif s'interdirait à lui-même 
les travaux. L'effet sera identique si nous prenons l'enga
gement par un ordre de service de faire cesser les abus, 
d'amener une entente entre les divers services industriels 
pour établir au commencement de l'année la liste des tra
vaux qui peuvent se fah'e dans la période indiquée par la 
commission du budget. Il y aura entente également avec 
l'administration des postes, télégraphes et téléphones 
pour interdire les travaux pendant une certaine période. 

Nous ne pouvons pas suspendre tous les travaux pen
dant trois ou quatre mois. Il y a certains travaux dans 
des rues écartées que nous pouvons faire à ce moment-là. 
Si on arrêtait complètement les travaux trois ou quatre 
mois, nous ne pourrions pas occuper notre personnel ; 
nous ne pouvons pas le faire travailler quelques mois seu
lement. Il faut pouvoir répartir les travaux dans les rues 
les plus fréquentées sur le commencement et la fin de 
l'année. Les autres travaux seraient répartis sur les autres 
mois dans certains quartiers seulement. 

(jfjme ANNÉE 3 8 
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Le Conseil administratif a déjà commencé cette année 
à faire tout son possible pour améliorer la situation. Nous 
ferons le possible pour serrer de plus près la question. 

M. Siiss, rapporteur. Je remercie M. le président du 
Conseil administratif de ses explications, que je ne suis 
pas loin d'accepter comme suffisantes, à condition que le 
Conseil administratif s'engage à ne pas faire réparer les 
principales rues et places de la ville pendant la période 
indiquée. Nous ne demandons pas davantage et nous 
reconnaissons que, dans certains quartiers, des travaux 
peuvent être faits même pendant l'été. Si le Conseil admi-
nistif est d'accord pour nous donner des garanties dans 
ce sens, le Conseil municipal se rangera à cette idée. Il 
faudra pour cela se mettre d'accord avec les administra
tions du canton et de la Confédération, et non pas seule
ment avec les Services industriels. La Confédération aussi 
devra restreindre ses travaux dans ces endroits-là. La 
commission accepte ces explications et ces promesses 
comme suffisantes pour cette année-ci. Nous verrons plus 
tard si les efforts du Conseil administratif seront cou
ronnés de succès. 

M. le Président. Nous prenons comme base de discus
sion la rédaction et les chiffres adoptés en second débat et 
nous prenons le budget par chapitres. 

CHAPITRE I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 111,325 fr. 

M. Siiss, rapporteur. D'accord avec M. le délégué aux 
finances, la commission du budget vous propose de reve
nir sur la décision prise en second débat concernant le 
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premier commis de la comptabilité auquel nous avions 
refusé l'augmentation de 200 fr. proposée par le Conseil 
administratif. C'était une décision de principe, mais 
comme le Conseil municipal a accordé cette augmentation 
à un employé de la caisse qui se trouve dans la même 
situation, il n'y a pas de raison pour la refuser à cet 
autre employé. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je remercie la 
Commission du budget; il s'agit d'un employé méritant à 
tous égards. 

Cette proposition est adoptée et le total des dépenses 
de ce chapitre est voté à 111,425 fr. 

CHAPITRE II. 

INTÉRÊTS, REDEVANCES SPÉCIALES, AMORTISSEMENTS. 

Recettes, 289,660 fr. Dépenses, 3,013,216 fr. 25. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,296,500. Dépenses, 21,275. 

M. Silss, rapporteur. La commission ne vous propose 
pas de changement aux recettes, bien que la part de l'Etat 
doive être calculée sur le produit net et non plus sur le 
produit brut. Il serait difficile d'établir le produit brut. Il 
vaut mieux laisser le chiffre, actuel, quitte à le corriger 

- dans le compte-rendu. 
La lettre n, frais de copie, disparaît et la lettre de

vient m. 
Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE IV. ABATTOIRS ET MARCHÉS AU BÉTAIL. 

Recettes, 156,475 fr. Dépenses, 55,865 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 136,000 fr. Dépenses, 21.420. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE VI. CONVOIS I< UNÈBRES. 

Recettes, 74,000 fr. Dépenses, 78,830 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE VII. CIMETIÈRES. 

Recettes, 85,000 fr. Dépenses, 64,780 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE VIII. ETAT CIVIL. 

Recettes, 6,000 fr. Dépenses, 24,050 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

ECOLES TECHNIQUES-BIBLIOTHÈQUES. MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes, 268,470 fr. 15. Dépenses, 1,248,644 fr. 05. 

Dépenses. Ecoles primaires. 
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M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Je voudrais donner à M. Schûtz les explications qu'il a 
demandées sur le nombre des fonctionnaires. Voici ce que 
le Département de l'Instruction publique nous répond à 
ce sujet : 

• Genève, le i l décembre 1908. 

Le Conseiller d'État 
chargé du Département de l'Instruction publique 

à Monsieur Ch. Piguet-Fages, Président du Conseil 
administratif, 

Hôiel municipal. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 8 décembre. 11 est, en effet, exact que le nombre des 
fonctionnaires des Ecoles primaires de la Ville de Genève est 
légèrement supérieur au nombre des classes. Il en a toujours 
été ainsi, et c'est peut-être aujourd'hui que la différence est la 
plus faible, ainsi qu'il ressort de notre statistique au 1er dé
cembre 1908. 

A cette date, 148 classes d'école primaire (voir le détail ci--
dessous) étaient desservies par 153 fonctionnaires, soit un excé
dent de 5 personnes. Trois d'entre elles sont maîtresses de 
gymnastique, en vertu de l'art. 45 delà loi, 2me alinéa, qui dit : 
« Certaines branches peuvent être confiées à des maîtresses et 
maîtres spéciaux. » Les deux autres sont : un sous-régent qui 
remplace un régent souffrant d'une maladie de longue durée, 
et une sous-régente qui remplace une titulaire de classe, la
quelle, d'ailleurs, a adressé sa démission au Département pour 
le 31 décembre prochain. 



566 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1908 

En ce qui concerne les cinq titulaires nouveaux pour 1909, 
au sujet desquels vous nous demandez des renseignements, ils 
ont été indiqués en prévision de la création de nouvelles classes 
dont deux viennent précisément d'être ouvertes, le 2 décembre, 
à l'Ecole des jeunes filles des Pâquis. Quant aux trois autres, 
elles ne seront créées qu'au fur et à mesure des besoins, et les 
prestations qui en résulteront pour la Ville seront calculées, 
bien entendu, à partir du moment où chacune d'elles sera ou
verte. S'il arrivait que cette créaîion ne fût pas nécessaire, et 
que nos prévisions ne fussent pas atteintes, la Ville, comme 
notre Département, réaliserait de ce chef une économie. 

Dans l'espoir que ces éclaircissements seront de nature à 
vous donner satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le Président, l'expression de notre considération distinguée. 

(Signé) W. ROSIER. 

P. S. — Nombre de classes desserviest au 1er décembre 
1908, dans les Ecoles primaires de la Ville de Genève : 

Rue Necker 13 
Gropettes 20 
Roulevard James Fazy . . . 23 
Paquis (garçons) . . . . . 19 
Pâquis (tille) 19 
Grutli (garçons) 12 
Grutli (filles) 11 
Casemates 13 
Malagnou . , 16 

Total . . . 148 classes. 

. Il résulte de la réponse du Département de l'Instruc
tion publique que le chef de ce département est disposé à 
exercer un contrôle plus serré pour éviter les dépassements 
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de crédit pour les fonctionnaires primaires. Je remercie 
M. Schutz d'avoir attiré l'attention du Conseil adminis
tratif sur ce point. L'attention du département a été at
tirée sur la question des dédoublements de classe qui ne 
sont pas absolument indispensables. 11 y aura possibilité 
d'examiner dans les cas où un dédoublement deviendrait 
nécessaire, s'il n'y a pas dans une école voisine une classe 
de 18 à 20 élèves dans laquelle on pourrait envoyer ceux 
des enfants qui se trouvent le plus près du quartier où se 
recrutent les élèves de cette école. Il y a des rues où les 
numéros pairs vont à une école et les impairs à une autre. 
11 serait possible dans certains cas d'éviter un dédouble
ment en tenant compte des circonstances. Nous ferons 
tout notre possible pour éviter les dédoublements abusifs. 

M. Schutz. Je remercie M. le délégué des explications 
données. Je m'en remets à lui pour éviter l'augmentation 
des dépenses. Notre situation financière nous oblige à les 
contrôler de près. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, 19,500 fr. Dépenses, 234,134 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XL PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 620,350 fr. 15 Dépenses, 101,331 fr. 85 

M. Boveyron, conseiller administratif. La lettre b dis
paraît et toutes les rubriques suivantes remontent d'une 
lettre. 

Sans changement. Adopté. 
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CHAPITHE XII. TRAVAUX PUBLICS. 

Recettes, 40,100 fr. Dépenses, 1,566,257 fr. 50 

A. Personnel. 

M. Siiss, rapporteur. Vous avez vu par le rapport de la 
Commission du budget que la commission s'était mise 
d'accord avec M. le conseilller administratif Imer-Sehnei-
der pour une réorganisation de la section des travaux. 
Elle proposait d'avoir deux ingénieurs placés sur un 
pied d'égalité et touchant le même traitement. La com
mission du budget a examiné à nouveau la question et je 
vais vous présenter les propositions de la majorité de cette 
commission. Elle n'a pas pu accepter la décision prise par 
le Conseil municipal en second débat qui mettait un pre
mier et un deuxième ingénieurs à 6,000 et 5,000 fr. Elle 
veut laisser toute liberté d'allure au nouveau fonction
naire à désigner, et elle vous propose pour cela l'arrange
ment suivant : La Ville nommerait un ingénieur très ca
pable auquel elle donnerait un traitement de 8,000 fr., et 
l'ingénieur actuel qui est un loyal serviteur de la Ville 
deviendrait ingénieur-conseil et conserverait son traite
ment. Il sera parfaitement possible d'organiser un dicas-
tère où il y aura beaucoup de choses à faire pour le nou
veau fonctionnaire. Quant au fonctionnaire actuel, il ne 
pourra pas s'offusquer de cette décision puisque la déci
sion de la commission ne porte aucune atteinte à sa si
tuation. Il n'y a pas lieu à mon avis d'entrer dans plus de 
détails. (A droite. Vous ferez votre mea culpa après). La 
minorité de la commission s'est laissée guider, pensons-
nous, dans sa proposition, par les égards dus à un ancien 
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fonctionnaire. Si vous attendez mon mea cufpa, vous de
viendrez vieux. (Mires). 

M. Ramn, président de la commission. La Commission 
du budget s'est séparée en deux. La minorité se range à 
l'avis de M. Imer-Sehneider soit à la décision prise en se
cond débat, où l'on avait accepté la proposition de M. 
Turrettini. soit à laisser le premier ingénieur à 6,000 fr. 
et à créer un second poste à 5000 fr. Nous maintenons ce 
qui a été voté en second débat. Il n'y a pas de raison de 
mettre à un rang inférieur un fonctionnaire qui compte 
plus de trente ans de loyaux services. 

M. Gamipert, conseiller administratif. C'est la première 
fois que j'entends parler de cette proposition qui comporte 
un nouveau poste de 8,000 fr. laissant M. Odier à son chiffre 
de 6,000 fr. Le Conseil administratif n'a pas délibéré sur 
cette question. Il y a pourtant là une question d'adminis
tration et c'est passer par dessus la tête du Conseil admi
nistratif puisque c'est une question d'administration des 
travaux. Il y a là une question sur laquelle le Conseil ad
ministratif a son mot à dire. Ce serait infliger à un ancien 
serviteur de la Ville un affront qu'il ne mérite pas. Je ne 
sau rais entrer dans les vues de la majorité de la Commission. 

11 s'agit d'un ingénieur qui n'a pas démérité. Si beau
coup de gens se plaignent de lui, c'est parce qu'il a dé
fendu énergiquement les intérêts de la Ville, ce qui est 
le moyen de se faire des ennemis. Il faudrait pouvoir faire 
le compte de tous les cas où il a défendu avec énergie les 
intérêts de l'administration municipale et s'est opposé à 
certaines entreprises contre la Ville. Les spéculateurs en 
savent quelque chose, et ont pu éprouver sa loyauté et sa 
fermeté. Je ne comprends pas que cette solution surgisse 
de but en blanc sans avoir été examinée par l'administra-
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tion. Nous avons accepté la solution qui consistait à mettre 
à ses côtés un second ingénieur qui aurait eu des occupa
tions spéciales, mais pas un chef. Je demande que ceux 
qui font cette proposition veuillent bien la développer. 

On nous dit que la majorité du Conseil administratif 
a un homme tout prêt. Je demande à mes collègues, 
MM. Pricam et Imer-Schneider, si nous avons parlé une 
seule fois de cette question en dehors du Conseil adminis
tratif. J'affirme que nous n'avons en vue aucune person
nalité d'ingénieur quelconque : toute affirmation contraire 
est absolument inexacte, et je demande à mes collègues 
de bien vouloir le déclarer à leur tour. 

Quant au chiffre de 8000 fr. qui est proposé par la com
mission, je ne comprends pas qu'on y arrive du coup pour 
une personnalité que personne ne connaît. Je comprends 
qu'on mette à côté de M. Odier un homme à la hauteur 
des exigences modernes qui puisse au besoin le suppléer, 
mais qu'on ne lui donne pas un supérieur. Je m'oppose à 
cette proposition. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Il ne me 
reste pas grand chose à ajouter à ce que vient de dire 
M. Gampert. J'appuie énergiquement les déclarations faites 
par mon collègue. Comme M. Gamport, je propose que 
nous nous en tenions à là décision du second débat, soit à 
la proposition du Conseil administratif, modifiée par 
M. Turrettini au point de vue de la rédaction. La ques
tion du deuxième poste d'ingénieur a été discutée par le 
Conseil administratif et étudiée par la commission du 
plan d'embellissement. Elle a été adoptée à l'unanimité 
par le Conseil administratif, mais il n'a été question d'au
cune personnalité. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je me joins aussi 
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aux éloquentes déclarations de M. Gampert. Je. voudrais 
ajouter quelques mots aussi à l'adresse de la commission 
du budget. Cette commission nous a refusé une augmen
tation de traitement de 200 fr. à un petit employé sou» 
prétexte d'économie et elle a dû en revenir pour se rallier 
à la proposition du Conseil administratif. Et voici qu'au
jourd'hui, non contente de nous proposer deux ingénieurs 
à 6000 fr., elle no trouve pas suffisant et elle nous propose 
8000 fr. pour le début pour récompenser des services 
qu'on ignorogabsolument. Et cela pour quelqu'un qu'on 
ne connaît pas. Il faudra ouvrir une inscription et nous 
commencerions par donner 8000 fr. à cet ingénieur dont 
on ne connaît pas la valeur, tandis que nous laissons à 
son chiffre un fonctionnaire qui a trente-trois ans de ser
vice. C'est un affront que vous voulez lui faire. On vou
drait qu'il donne sa démission qu'on n'agirait pas autre
ment. Je ne voterai pas cette proposition et je m'en tiens 
à la proposition du Conseil administratif amendée par 
M. Turrettini. 

M. Guillermin. J'ai fait partie de !a minorité de la com
mission et je voterai la proposition du second débat, un 
premier ingénieur à 6000 fr. et un second à 5000. Le rap
port de la majorité de la commission outrepasse le droit 
du Conseil municipal. Aux ternies de la loi, c'est le Con
seil administratif qui nomme et révoque les employés. Or 
c'est la commission qui propose de. nommer l'ingénieur 
actuel ingénieur conseil et qui lui donne son titre. Il y a 
là une confusion de compétence indiscutable. Je m'en tiens 
à la proposition adoptée en second débat. 

M. Suss, rapporteur. Je ne veux pas prolonger le débat. 
La commission faisait au second débat une proposition qui 
n'a pas été acceptée. Nous avions proposé un remanie-



572 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1908 

ment de la section des travaux et nous espérions un arran
gement provisoire. Le Conseil municipal a trouvé bon de 
bouleverser l'arrangement de la commission et de reve
nir en fait à l'ancien état de choses dont la commission 
ne voulait pas. Nous avons mis les points sur les i. La 
commission pense qu'avec le chiffre qu'elle prévoit nous 
aurons un ingénieur qui pourra réorganiser ce bureau 
des travaux. M. Imer-Schneider nous a présenté tout un 
projet de réorganisation de son dicastère. Le Conseil 
administratif demande au Conseil municiptl, par lequel 
il est obligé de passer, puisqu'il s'agit de créer un nou
veau poste au budget, quel est son avis dans cette ques
tion. Le Conseil municipal a le droit de dire non. Nous 
voulons telle solution. Pour cela nous fixons à 8000 fr. le 
traitement de l'ingénieur. Nous voulons un homme sé
rieux, et si nous en trouvons un, nous pourrons porter 
par la suite son traitement à 10,000 fr. 

Quant au fonctionnaire actuel, nous le nommons ingé
nieur-conseil. Il conservera des attributions générales 
pour sauvegarder les intérêts de la Ville. C'est la solution 
la moins préjudiciable aux intérêts de la Ville. Elle n'a 
rien de blessant pour l'ingénieur actuel, puisque nous le 
gardons avec le même traitement. Il ne pourra pas s'of
fusquer do notre décision. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Deux mots 
en réponse à M. Stiss. Comme l'a dit M. Guillermin, il y a 
là une question dans laquelle il ne faut pas confondre les 
attributions : c'est cette question des nominations. C'est 
le Conseil administratif et non le Conseil municipal qui 
nomme les fonctionnaires et qui peut les révoquer. Le 
Conseil municipal peut nous proposer un ingénieur à 
6,000 fr. et un à 8,000 fr., mais il doit en rester là. 
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M. Fulpius. J'avais appuyé la proposition du Conseil 
administratif. Je pensais qu'il y aurait un second ingé
nieur et que le délégué lui ferait exécuter les travaux 
sous le contrôle de l'ingénieur en chef. La Commission du 
budget nous en propose une autre. Elle nous avait pro
posé d'abord deux ingénieurs qui auraient été mis sur le 
même pied, solution que le Conseil municipal n'a pas 
voulu accepter en second débat. Aujourd'hui, elle nous 
fait une proposition originale; elle voudrait nommer un 
ingénieur-conseil dans une municipalité. Ce serait bien la 
première fois que cela se verrait. On prend l'ingénieur 
actuel par les épaules et on le met dehors avec un bou
quet de fleurs. Je n'ai pas été toujours d'accord avec M. 
Odier, mais c'est un fonctionnaire qui n'a jamais démé
rité et qui par sa fermeté a fait économiser de grosses 
sommes à la Ville. 

Au point de vue pratique j'avais pensé que le second 
ingénieur aurait été mis au courant par M. Odier de tous 
les détails de l'administration. Avec ce que propose la 
Commission du budget, le second ingénieur ne serait cer
tainement pas mis au courant de ce qui s'est fait, car il 
est à prévoir qu'il ne resterait pas. 

M. Oenettx. Je ne peux pas me rallier à la proposition 
de la Commission. Mon intention était même de m'opposer 
à la nomination d'un second ingénieur. Je me suis en
suite rallié à la proposition du Conseil administratif qui 
doit être libre de faire la nomination qu'il entend. Je ne 
comprendrais pas qu'on n'ait pas égard aux états de ser
vice d'un homme qui est depuis plus de trente ans en 
fonction et auquel on ne saurait rien reprocher, si ce n'est 
que d'avoir été aux intérêts delà Ville. Je me rallie à la 
proposition de la minorité de la commission. 
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M. Qampert, conseiller administratif. On nous propose 
de porter d'emblée le nouvel ingénieur à 8,000 fr. Le chef 
du sarvice des eaux qui est depuis longtemps en fonction 
a 6,000 fr., l'ingénieur du gaz 7,500 fr. et il est au service 
de la Ville depuis nombre d'années. Le directeur du ser
vice de Chèvres a 5,000 fr. Rien ne justifie ce chiffre de 
8,000 fr. 

M. Tapormier. Nous avons eu l'avis d'un certain nom
bre de conseillers administratifs, mais nous n'avons pas 
celui du Conseil administratif in corpore. C'est pour cela 
que je demande le renvoi de la question au Conseil admi
nistratif qui nous donnera son avis après en avoir déli
béré. Je demande le renvoi à une prochaine séance. 

M. Picot. J'appuie la proposition de M. Taponnier. Nous 
n'avons pas l'opinion du Conseil administratif in corpore 
et nous avons intérêt à la connaître. Dans la dernière 
séance le Conseil administratif était d'accord avec ce que 
nous avons voté. Dans une précédente séance on a traité 
de monstruosité la proposition de mettre les deux ingé
nieurs sur le même pied. Le Conseil municipal n'est pas 
entré dans cette voie et a décidé la nomination d'un pre
mier et d'un second ingénieurs. 

Sans vouloir entrer dans les questions personnelles, on 
pent cependant parler du titulaire actuel:on lui reproche 
son ordre et son économie. Depuis 32 ans qu'il est en fonc
tion il a épargné des millions par cet ordre et cette éco
nomie. Il y aurait quelque chose de monstrueux à prendre 
une décision sur cette proposition sans que le Conseil ad
ministratif en ait délibéré. 

M. Ghristin. Je ne veux pas m'opposer à la proposition 
de M. Taponnier, mais il me semble que le Conseil muni-
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cipal est dans son droit. A chaque discussion du budget il 
présente des modifications au budget sans que l'on puisse 
l'accuser d'outrepasser ses attributions. C'est dans les pré
rogatives de la commission de faire les propositions qu'elle 
a faites, elle ne fait pas de nomination. Le Conseil muni
cipal peut continuer à discuter les termes de la réorgani
sation de ces services. 

M. Siïss, rapporteur. La proposition de M. Taponnier 
me semble inutile. Nous sommes tous au courant de la 
question. La commission du budget est dans son droit. 
Elle a travaillé avec M. Imer-Schneider et s'est mise d'ac
cord avec lui sur les bases d'une réorganisation de la sec
tion des travaux et cela sans que le Conseil administratif 
soit intervenu. Nous n'avons plus rien à attendre du Con
seil administratif dont nous connaissons les idées. La si
tuation est parfaitement nette. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. En 
ce qui concerne les modifications à la section des travaux 
publics, le Conseil administratif avait accepté les proposi
tions de M. Imer-Schneider. C'est à ce moment-là que 
nous avons accepté l'idée de doubler l'ingénieur actuel. 
J'ai eu déjà l'occasion de le déclarer, je me suis élevé 
contre des modifications importantes dans les différents 
services sans que le Conseil administratif ait été informé 
des intentions de la commission. Nous n'avons pas eu 
l'occasion d'avoir à délibérer sur la proposition qui vous 
est faite et que le Conseil administratif ne connaissait pas 
avant l'ouverture de la séance. La question est complexe. 

L'ingénieur actuel est depuis environ 36 ans en fonc
tions. Il a fait tout ce qu'il a pu et nous avons eu de mul
tiples preuves de sa loyauté et de sa fidélité à la Ville ; 
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la conscience qu'il a mise dans l'exécution des travaux 
de son service est indiscutable. 

Si la proposition de MM. Taponnier et Picot était 
adoptée, le Conseil administratif pourrait examiner la 
question et trouver un moyen, après la démonstration 
qui est faite contre lui, de présenter la chose à cet ancien 
fonctionnaire et nous saurions s'il tient à rester dans les 
conditions données. Le renvoi au Conseil administratif 
aurait donc de sérieux avantages au point de vue pratique 
et au point de vue de la personnalité du fonctionnaire 
dont il s'agit. Elle lui accorderait les ménagements aux
quels il a droit. 

M. Pictet. J'appuie la proposition de renvoi au Conseil 
administratif. Il serait difficile de nous prononcer sans 
connaître son opinion. Je vous rappelle que j'ai été de 
ceux qui, dans une circonstance précédente, ont revendiqué 
les droits du Conseil municipal. Aujourd'hui je reven
dique ceux du Conseil administratif. J'ai été très heureux 
d'entendre tout à l'heure M. Gampert se prononcer fer
mement en ce qui concerne les droits du Conseil admi
nistratif dans la nomination des fonctionnaires. C'est le 
Conseil administratif qui est chargé de nommer et sur
veiller les agents de l'administration municipale et de les 
révoquer. 

La proposition de la commission du budget intervient 
en quelque mesure dans la nomination d'un fonctionnaire 
elle lui choisit le titre d'ingénieur conseil et nous dit 
qui pourra avoir ce poste. Or, — et le fait indique bien 
l'erreur de la commission du budget — rien n'empêche
rait de nommer M. Odier au poste d'ingénieur en chef, 
prévu par la commission. Rien n'indique mieux que sa 
théorie est juridiquement fausse. Nous nous trouvons en 
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présence d'une counnission dont les décisions sont en con
tradiction. Dans son rapport elle insiste sur l'importance 
qu'il y aurait à ce que les deux ingénieurs fussent sur pied 
d'égalité et voici qu'aujourd'hui elle nous propose une ré
daction d'après laquelle l'un serait subordonné à l'autre. La 
contradiction est complète. Nous devons avoir, avant de 
nous prononcer, l'opinion du Conseil administratif. 11 n'en 
a pu délibérer. Il doit renseigner le Conseil municipal sur 
ce qu'on reproche au fonctionnaire incriminé. S'il s'est 
fait des ennemis en tenant l'intérêt de la Ville, ce doit 
être pour nous une bonne note et non une mauvaise, car 
pour un fonctionnaire dans sa situation, il doit être facile 
do se faire des amis. Je demande au Conseil administratif 
de réétudier la question et de nous donner son opinion 
bien arrêtée. 

M. Boveyrou, conseiller administratif. Cette question 
est fort importante. Lorsque le Conseil administratif a 
étudié la proposition de M. Imer-Schneider, je me suis 
rallié à cette idée. L'ingénieur actuel ne peut plus suffire 
rt la tâche. Je pensais qu'on pourrait faire comprendre à 
5(1. Odier qu'il a trop à faire, et qu'une trop grande responsa
bilité lui incombe. Il lui est impossible d'entrer dans tous 
les détails et il ne peut pas suffire a la besogne. Après étude 
des propositions do M. Imer-Schneider, nous sommes arri
vés à cette conclusion qu'il fallait deux ingénieurs. M. Odier 
est depuis 36 à 37 ans en fonctions. Il a de grandes qua
lités mais il a aussi un caractère — il ne faut pas lui en 
vouloir — et on peut se demander ce qu'il en serait au 
cas où il aurait un second ingénieur qui lui serait subor
donné. La Ville ne bénéficierait pas de cette solution. La 
commission du budget a alors proposé la nomination d'un 
ingénieur à 8,000 fr. Il n'y aurait alors plus d'équivoque. 

6Bm<> ANNÉE ; y 
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Elle mérite d'être étudiée et elle ne me semble nullement 
être une ënormité. Il y aurait à tenir compte de la recon
naissance envers ce fonctionnaire qui est depuis si long
temps au service de la Ville. Ce fonctionnaire serait main
tenu en fonctions et ce serait une chose juste : il serait 
nommé ingénieur conseil et nullement mis à la porte. 
C'est une situation parfaitement honorable. 

La commission propose 8,000 fr. pour l'ingénieur de la 
Ville. Ce chiffre peut sembler avoir été fixé un peu à la 
légère. A mon avis, on aurait pu commencer par 6,000 fr. 
11 faut en trouver qui puisse faire face aux exigences 
actuelles et qui puisse diriger les services dont M. Imer-
Schneider est le chef. On a dit que nous devions avoir 
quelqu'un en vue. Je m'inscris en faux contre cette affir
mation qui a été mise en circulation dans les journaux. 
Où sont-ils puisés ces renseignements? Je répète que c'est 
faux. La commission du budget veut une réorganisation 
du bureau des travaux et elle vous a fait des propositions 
en conséquence. Elle vous propose un traitement de 
8,000 fr. pour le nouveau poste à créer. Je crois obliger 
mon collègue Imer-Schneider pour lequel j'ai beaucoup 
d'estime, en appuyant cette solution. Mon collègue doit 
en être reconnaissant. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Un mot seu
lement. Je maintiens les déclarations que j'ai faites tout à 
l'heure et je propose de confirmer le vote émis en 2°"'débat. 

La proposition de M. Taponnier est mise aux voix. 
Après une épreuve douteuse à mains levées qui donne 

18 voix contre 17, une autre épreuve par assis et levé 
donne 18 voix contre 18. 

M. le Président. Je départage en faveur de l'opinion de 

la Commission du budget. 
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Le renvoi au Conseil administratif est donc repoussé 
par 19 voix contre 18. 

Noos allons passer au vote sur la proposition delà com
mission. 

M. Chauvet. Je demande l'appel nominal. 
Cette proposition étant appuyée il va être procédé à 

l'appel nominal. 
M. Taponnier. Je m'abstiendrai étant insuffisamment 

éclairé. 

M. le Président. Ceux qui acceptent les propositions de 
la majorité de la Commission du budget voteront oui, 
ceux qui la refusent voteront non. 

Ont voté oui MM. Baud, Boveyron, Christin, Deluc, 
Ducor, Dumont, Falquet, Greilier, Guimct, Mallet, Oltra-
mare, Pahud, Piguet-Fages, Reber, Redard, Roy-Bous~ 
quet, Sehutz, Straûli, Sûss. Total. 19. 

Ont voté non MM. Chauvet, Dubach, Fulpius, Gampert, 
Geneux, Guillermin, Imer-Schneider, Picot, Pietet, Pri-
cam, îlamu, Roch, Roux-Eggly, Viret. Total 15. 

Se sont abstenus MM. Jonneret, Taponnier. Total 2. 
M. Jaccoud présidait. 
Le début du chapitre XII est donc rédigé comme suit : 
Direction générale. Ingénieur en chef M. X... A. Person

nel, a)Traitement de l'ingénieur en chef, 8000 fr. b) Trai
tement de l'ingénieur-conseil pour la direction des tra
vaux et de la voirie, 6000 fr. 

Le total du chapitre est ainsi porté à 1,569,257 fr. 50. 

ClIAPIÏKE X I I I . POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes, 5,050. Dépenses, 51,785. 

Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE XIV. SERVICE DU FEU. 

Recettes, 2,000 Dépenses, 51,855. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XV. RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

ET IMPRÉVUES. 

Recettes, 5,300. Dépenses, 05,600. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XVI. ASSURANCE MALADIE-ACCIDENTS. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 50,000 fr. 

Sans changement. Adopté. . 

CHAPITRE XVII. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 82,250 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITKE XVIII. SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈUE). 

Recettes, 1,291,000 fr. Dépenses, 421,700 fr. 

Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE XIX. USINE DE CHÈVRES. 

(SERVICE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE). 

Recettes, 1,180,000 fr. Dépenses, 508,400 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 1,924,000 fr. Dépenses, 1,122,000 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XXI. 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Recettes, 3,089,500 fr. Dépenses, 2.13(5,700 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XXII. TRAMWAYS ÉLECTRIQUES. 

Recettes, 418,000 fr. Dépenses, 355^000 fr. 

Sans changement. Adopté. 

Le Conseil vote ensuite sans discussion les cinq articles 
du projet d'arrêté suivant : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
1909 sont évaluées à la somme de onze millions trois 
cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent dix-huit francs 
soixante-cinq centimes (11,384,518 fr. 65). 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1909 à la somme 
de dix millions neuf cent huit mille quatre cent cinq 
francs trente centimes (10,908,405 fr. 30). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de quatre cent soixante-seize mille cent treize 
francs trente-cinq centimes (470,113 fr. 35) sera porté au 
Compte des « Résultats généraux » et couvert ensuite 
par des rescriptions. 

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter, 
en temps opportun, au Grand Conseil, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 
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AKT. à. 

Le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de présenter un projet de loi confiant à la 

Ville la perception de la. Taxe municipale sous le contrôle 
de l'Etat. 

La séance est levée à 11 h. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 



6 6 m e A N N E E (585) M» 1 7 

MÉMORIAL DES SÉANCES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. JACCOUD, PRESIDENT. 

MARDI 1 2 JANVIER 1 9 0 9 

ORDRE DU JOUR : 

Pages. 

1. Proposition du Conseil administratif pour un subside 
en faveur des victimes du désastre de Sicile et de 
Calabre 591 

2° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à des travaux à l'Usine à gaz . . . . . 596 

3° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à la régularisât on du lit du Rhône en 
aval du bâtiment des turbines de la Coulouvre-
niére 603 

4° Rapport de la commission des pétitions . . . . . 610 
5° Discussion sur le rapport de la commission des pé- 613 

titions en ee qui concerne la requête des porteurs 
aux pompes funèbres. . .' 
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6° Rapport de lu commission chargée d'examim-r la 
proposition du Conseil administratif concernant 
1« prolongement de la rue du Stand à travers la 
Gorraterie Renv. 

7° Requêtes en naturalisation 614 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Boveyron, Chauvet, Christin, 

Coutau, Deluc, Ducor, Dufaux, Dumont, Fulpius, Gam-
pert, Greiner, Guillermin, Guimet, Imer-Schneider, 
Jaccoud, Oltramare, Perrot, Picot, Pictet, Piguet-Fages, 
Pricam, Ramu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roch, 
Roux-Eggly, Schûtz, Siiss, Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Cherbuliez, Dubach 
(excusé), Falquet, Geneux {excusé), Jonneret, Mallet, 
Pahud (excusé), Straûli (excusé), Taponnier (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. 

M. Turrettini. A l'occasion du procès-verbal, je tiens à 
exprimer le regret de n'avoir pu assister à la dernière 
séance, retenu à Berne par la session du Conseil national. 
Je le regrette d'autant plus que j'aurais fait la majorité 
dans un sens différent de celui qui a prévalu. J'aurais 
pris la défense de l'ingénieur actuel, M. Odier, dont j 'ai 
pu, pendant plus de vingt ans de carrière dans l'adminis
tration municipale, apprécier les qualités de travail et 
l'énergie avec laquelle il défend les intérêts de la Ville. 
C'est en les défendant qu'il s'est fait des ennemis. Pen
dant un quart de siècle, j 'ai toujours trouvé en lui 
l'homme le plus loyal, le plus correct, le plus dévoué aux 
intérêts de la Ville, et je n'ai jamais vu qu'il s'opposât 
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aux grands travaux. Nous avons fait ensemble pour 
3,300,000 fr. d'écoles, pour 2,500,000 fr. de canalisations, 
pour 1 million d'égouts collecteurs et pour 2,300,000 fr. 
de percement des rues. Des travaux de cette importance 
ne peuvent se faire sans se créer des inimitiés. Je regrette 
qu'après trente-cinq ans de dévouement aux intérêts de 
la Ville, M. Odier ait dû se retirer dans ces conditions, et 
je tenais à le dire au Conseil municipal. (Bravos à droite.) 

M. le Président. La présidence a reçu la lettre sui
vante : 

Genève, le S janvier 1909. 

Le Conseil administratif 

à Monsieur le Président du Conseil municipal de la ville de 
Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil admi
nistratif a décidé de convoquer le Conseil municipal en session 
extraordinaire, pour le mardi 12 janvier prochain, avec l'ordre 
du jour suivant : 

1. Proposition du Conseil administratif pour un subside en 
faveur des victimes du désastre de Sicile et de Calabre. 

2. Proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné à des travaux à l'Usine à gaz. 

3. Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné 
à la régularisation du lit du Rhône en aval du bâtiment des 
turbines de la Coulouvrenière. 

4. Rapport de la commission des pétitions. 
5. Discussion sur le rapport de la commission des pétitions 
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en ce qui concerne la requête dès porteurs aux pompes fu
nèbres. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif concernant le prolongement de la 
rue du Stand à travers la Corraterie. 

7. Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé

ration distinguée. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 

Cb. PIGUIT-FAOES. 

MM. Dubach, Geneux, Pahud, Straûli et Taponnier 
font excuser leur absence. 

M. le Président. Avant d'en venir à l'ordre du jour, il y 
a lieu de rappeler ici le désastre cruel survenu en Calabre 
et en Sicile et qui a causé une profonde consternation dans 
notre population. Vous savez avec quel entrain les Gene
vois ont répondu à l'appel de la Croix-Rouge et des diffé
rents comités qui se sont formés. Le Conseil municipal ne 
peut faire mieux que de s'associer à ce témoignage de 
solidarité envers les victimes de cette catastrophe sans 
exemple. Il ne manquera pas de voter de grand cœur la 
proposition qui lui sera faite tout à l'heure par le Conseil 
administratif et qui permettra à la ville de Genève de 
prouver sa sympathie pour les malheureuses populations 
si terriblement éprouvées. (Bravos.) 

M. le Président. La plupart d'entre nous ont assisté hier 
à une intéressante représentation aux Amis de l'Instruc
tion. Vous avez pu constater avec quel art est montée 
cette pièce d'un patriotisme si élevé, et vous avez pu ap-
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préciel' l'accueil chaleureux et cordial qui a été t'ait aux 
représentants de la Ville. Je pense être votre interprète à 
tous pour remercier chaleureusement les Amis de l'Ins
truction de la délicate attention qu'ils ont eue d'inviter 
les autorités et le Conseil municipal à cette intéressante 
représentation. (Bravos). 

M. Chauvet. Je demande à poser une question au Con
seil administratif. 

Il a couru ces jours certains bruits sur la perception de 
la taxe municipale. D'autre part, nous avons appris qu'à 
partir du 2 janvier, la perception de la taxe municipale 
était confiée à la Ville. Le Conseil administratif peut-il 
nous garantir que cette modification sera définitive et que 
dorénavant le poste de percepteur sera enfin supprimé? 
Cette solution serait conforme aux désirs de la commission 
du budget, ratifiés par le Conseil municipal unanime, et 
par le Conseil administratif qui a fait tous ses efforts 
pour arriver à un résultat. 

Si le Conseil administratif ne peut me donner une ré
ponse à cette séance, il pourra la renvoyer à plus tard. Je 
crois être l'interprète de l'opinion publique en deman
dant une réponse satisfaisante sur cette question. 

M. Boveyron, conseiller administratif. J'ai reçu, il y a 
quelques instants, une lettre qui n'a pas encore été com
muniquée au Conseil administratif et dont je prie le se
crétaire de bien vouloir donner lecture: 

Genève, 12 janvier 1909. 

Monsieur Boveyron, Conseiller administratif, Genève. 

Monsieur le Conseiller, 
Parvenu à la fin de la dixième année de mes fonctions de 
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percepteur de la taxe municipale de la Ville de Genève, je me 
vois engagé à résigner ces fonctions devant la volonté claire
ment manifestée des autorités municipales d'obtenir que la per
ception de la taxe se fasse par la Ville elle-même. En 1906. et, 
surtout en 1907, le chiffre inscrit au budget municipal pour 
le percepteur et les frais de perception a été réduit de telle 
sorte que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire face à mes en
gagements et qu'à ce taux-là je ne peux plus assumer les 
charges et la responsabilité de la perception. J'ai la conviction 
d'avoir d'emblée organisé mon travail de manière à faire rap
porter à ta taxe tout ce qu'elle pouvait produire et avec aussi 
peu de frais que possible, tout en donnant aux contribuables 
toutes les facilités désirables. En 1899, le taux de la remise 
était de 1,33 %, ce qui avait produit au percepteur une 
somme de 11,300 fr. pour 850,000 fr. de recette seulement. 
A 8 à 9000 bordereaux, le coût de la perception revenait à 
1 fr. 20 environ par bordereau. En 1907, le total des recettes 
a atteint 1,370,000 fr., mais la remise a été brusquement 
abaissée à 0,75 °/0, et a produit pour le percepteur, ses em
ployés et ses frais la somme de 10,200 fr. seulement. Pour 
20,000 bordereaux, on ne m'a alloué que 0 fr. 51 par borde
reau. J'étais sacrifié. En résumé, j'ai touché en 1907 1000 fr. 
de moins qu'en 1899 pour avoir fait 11,000 bordereaux de plus 
et encaissé 520,000 fr. de plus. 

Je peux dire que ce n'est pas sans regret que je quitte un 
service que j'avais bien organisé et dont je connaissais à fond 
tous les détails. 

Je peux dire aussi que dans un autre domaine j'ai rendu 
quelques services à la Ville. Je suis entré au Conseil municipal 
en 1874. J'ai été rapporteur du budget et du compte rendu. 
J'ai présidé ce Conseil et j'ai été conseiller administratif jus
qu'en 1899. Avec mes dix années de perception, je me suis 
donc occupé des intérêts de la Ville pendant 35 années. 
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Veuillez excuser la longueur de cet exposé et recevoir, Mon
sieur le conseiller, l'expression de tout mon dévouement. 

Ami WAGNON. 

Je reste à votre disposition pour tous mes règlements de 
comptes, et pour terminer toutes les affaires en cours. 

M. Chattvet, Cette lettre concerne plutôt le Conseil 
d'Etat que le Conseil administratif. La question que j 'ai 
posée est différente. Je demandais si l'on peut espérer que 
la remise de la perception à la Ville lui sera accordée 
d'une façon définitive. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif 
Le Conseil administratif répondra dans une prochaine 
séance par l'organe de M. Boveyron, son délégué aux 
finances. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Propostion du Conseil administratif pour 
un subside en faveur des victimes du dé
sastre de Sicile et de Calabre. 

M. Piguet-Fages, président du Conseit administratif. 
Vous avez entendu au commencement de la séance notre 
président nous exposer avec quel sentiment de commisé
ration notre population avait appris le désastre survenu 
dans deux provinces italiennes. Dans notre première 
séance de cette année, ie Conseil administratif a adopté 
les termes de la lettre suivante à M. Basso, consul d'Itali e 
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Genève, le 6 janvier 1909. 

Le Conseil administratif * 
à Monsieur le Consul général d'Italie à Genève. 

Monsieur le Consul général, , 
Le Conseil administratif de la ville de Genève a appris avec 

un douloureux chagrin le désastre qui a frappé les populations 
italiennes de Calabre et de Sicile, et qui, par sa proportion et 
son atrocité, atteint cruellement l'Italie tout entière. 

Dans ces tristes circonstances, le Conseil administratif a, 
dans sa première séance de l'année, décidé de demander au 
Conseil municipal un crédit pour appuyer, dans les limites des 
ressources de son budget, la souscription générale en faveur 
des populations sinistrées. 

Nous sommes certains, Monsieur le Consul général, que 
vous trouverez dans cette décision une preuve de la grande 
sympathie des autorités municipales de la ville de Genève pour 
la nation italienne et des sentiments de profonde solidarité qui 
les animent en présence d'événements aussi cruels. 

Agréez, Monsieur le Consul général, l'assurance de notre 
considération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil administratif: 
Le Président, 

(signé) Ch. PIGIET-FAGRS.. 

M. le consul d'Italie a répondu en ces termes : 

Consolato Générale 
de S. M. IL RE D'ITALIA 

Ginevra, il 9 janvier 1909. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous remercier vivement non seulement en 

mon nom mais au nom de mon gouvernement el de la eolonie 
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italienne de Genève pour les marques nombreuses de sympathie 
que le Conseil administratif de la ville de Genève nous a don
nées lors du malheur inouï qui a frappé l'Italie le 28 décembre 
dernier. 

J'ai été profondément touché par les termes si sympathiques 
de votre office du 6 courant et par l'avis que vous avez bien 
voulu nie donner de la demande de crédit faite au Conseil mu
nicipal pour appuyer la souscription générale et prendre part 
ainsi à la manifestation universelle de la charité et de la soli
darité humaine. 

Dans le malheur qui frappe non seulement l'Italie mais 
l'humanité, c'est une consolante pensée de constater un progrès 
de plus dans le sentiment de fraternité entre les peuples. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, avec l'expression de 
ma profonde gratitude, celle de ma considération la plus dis
tinguée. 

Le Consul général, 

(signé) BASSO. 

11 était nécessaire de nous associer d'une façon plus 
effective à ces condoléances en prenant part à la souscrip
tion publique. Le premier arrêté qui vous a été distribué 
a été modifié, parce qu'il aurait pu être mal interprété. 

Nous n'avions pas d'abord voulu donner de chiffre pour 
laisser au Conseil municipal la possibibilité de délibérer 
en toute liberté. Nous préférons aujourd'hui indiquer de 
façon ferme le chiffre de 2500 fr. Nous tenons compte de 
notre situation financière qui ne nous permet pas d'aller 
au-delà. Nous sommes prêts cependant à entendre toutes 
les propositions. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'autoriser le Conseil Administratif à allouer une som
me de 2,500 francs aux victimes du désastre de Sicile et 
de Calabre. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire : Dé
penses diverses et imprévu es, exercice 1909. 

Le Conseil se prononce pour l'entrée en matière immé
diate. 

M. Siiss. Je suis très heureux de voir la ville de Genève 
s'associer à cet épouvantable désastre, mais en même 
temps il s'est produit, dans un endroit plus rapproché de 
nous, à Nax, une catastrophe à laquelle il nous faut aussi 
penser. Dne souscription a été ouverte pour soulager les 
victimes de cette catastrophe. Je crois que le Conseil mu
nicipal pourrait participer à cette souscription nationale. 
îîons pourrions prendre un seul arrêté et décider de don
ner, par exemple, 2000 fr. aux sinistrés italtens et 1000 fr. 
à Nax. Il est inutile de justifier longuement cette propo
sition. Dans ces circonstances, ce qu'il faut ce sont des 
actes et non des paroles. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif est d'accord pour modifier son 
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arrêté dans le sens indiqué par M. Sûss. Nos compatriotes 
nous touchent en effet de plus près et nous sommes d'ac
cord pour prévoir une certaine somme en faveur des vic
times de la catastrophe de Nax qui a frappé un certain 
nombre de chefs de famille, mais il_ y aura sans doute 
des secours suffisants, tandis que pour Messine tout ce qui 
se fera restera au-dessous des désastres matériels causés 
par la catastrophe. Pour cela je ne voudrais pas diminuer 
la somme prévue pour les sinistrés italiens, et si on propo
sait 2500 fr. pour les Italiens et 1000 fr. pour Nax, je m'y 
rallierais. Dans notre budget, 500 fr de plus ou de moins 
ne sont pas une somme bien sensible. 

M. Pictet. Je m'associe aux paroles prononcées par 
notre président, par M. Piguet-Fages et par M. Suas, en 
ce qui concerne le désastre de Messine et de Reggio. Je 
ne crois pas que dans ces conditions il faille réduire le 
chiffre de 2500 fr. demandé par le Conseil administratif. 
Le sentiment de la solidarité humaine doit nous guider. 
La catastrophe de Nax nous touche de plus près et nous 
devons y participer. Je reprends donc d'une façon ferme 
la proposition indiquée par M. Piguet-Fages et je demande 
de porter à 1000 fr. la somme prévue pour Nax. 

M. Siïss. Il est évident que je suis très heureux si nous 
pouvons aller à 2500 fr. pour l'Italie et 1000 fr. pour Nax. 
J'avais fait ma proposition pour tenir compte de la situa
tion financière et j'avais proposé 2000 et 1000. Du mo
ment que le Conseil administratif ne s'oppose pas à l'al
location de 1000 fr. à Nax, tout en maintenant le chiffre 
prévu pour l'Italie, j'en suis très heureux. 

M. Bey'Bousquet. Je voudrais que la somme pour 
l'Italie soit remise à la Croix-Roûge. 
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M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
D'accord. 

Le Conseil adopte en second débat l'article unique du 
projet amendé par M. Pictet et ainsi conçu : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'autoriser le Conseil administratif à allouer une somme 
de 2500 francs aux victimes du désastre de Sicile et de 
Calabre, et de 1000 fr. à celles du désastre de Nax. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire : Dé
penses diverses et imprévues, exercice 1909. 

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 à l'Usine 
à gaz. 

. Qampert, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Percement de la rue du Stand. 

Dans sa séance du 20 novembre 1908, le Conseil muni
cipal a autorisé le Conseil administratif à céder à la Com
mune de Plainpalais pour le prolongement de la rue du 
Stand jusqu'au quai de la Coulouvrenière, une parcelle de 
terrain faisant partie de l'Usine à gaz. 

Cette cession a été faite à raison de 23 fr. le mètre carré, 
soit pour 1490 m2 60 Fr. 34,283.80 

En outre la Commune de Plainpalais 
payera à la Ville une indemnité totale 
de fr. 25,716.20 pour la démolition et la 
reconstruction des bâtiments et hangar, 
pour démolition des gazomètres, nivel
lement du sol, reconstruction des murs 
de clôture et autres frais . . . . » 25,716.20 

Soit au total Fr. 60,000.— 

Cette somme de 60,000 francs qui sera portée au crédit 
du compte de premier établissement ne compense pas la 
totalité des frais de transformation que la Ville aura à 
supporter, mais elle a été acceptée en vue de faciliter à la 
Commune de Plainpalais les opérations concernant le pro
longement de la rue du Stand. 

Le terrain devant être livré à la Commune de Plainpa
lais au plus tard le 30 juin prochain, il y a lieu de procé
der sans retard aux travaux ci-après : 

démolition : de deux petits gazomètres de 1500 ma 

chacun. 
» de la station du régulateur d'émission. 
» de l'habitation du second contremaître et 

de celle du surveillant-portier. 
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Ces deux petits logements ne sont pas, il est vrai, com
pris dans la bande de terrain cédée, mais ils se trouveront 
en dehors de l'Usine et séparés de celle-ci par la rue du 
Stand prolongée. 

Ils seront démolis et le triangle qui sera détaché de 
l'Usine et qui mesurera 632 m. pourra être vendu. 

Nous devons de suite remplacer les installations qui 
vont être démolies, clôturer l'usine le long de la rue du 
Stand, déplacer la bascule à chars, établir un nouveau ré
gulateur d'émission et le relier aux conduites existantes 
dans l'usine, enfin construire un logement pour le second 
contremaître. 

La démolition des gazomètres, de la chambre des van
nes et des régulateurs, et plus tard celle des habitations 
du deuxième contremaître et du portier, sera supportée 
par le compte budgétaire, « Entretien de l'Usine ». 

Une partie des matériaux, notamment les tôles des ga
zomètres seront utilisés ou vendus. 

L'Usine sera fermée du côté de la rue du Stand prolon
gée soit à cause de la différence de niveau qui existera 
entre la cour actuelle de l'usine et la rue future, soit sur
tout pour éviter d'avoir, comme cela est le cas aujourd'hui, 
deux entrées d'usine, l'une sur le boulevard de St-Georges, 
l'autre sur la Coulouvrenière. Cette double entrée a pour 
conséquence un passage continuel dans l'usine et rend la 
surveillance difficile. 

Une petite porte à piétons sera établie dans le nouveau 
mur de clôture sur la rue du Stand. 

La grande et unique entrée de l'usine se trouvera sur 
le boulevard St-Georges, à côté du cimetière. Le grand 
portail qui se trouve actuellement sur le Quai du Rhône 
sera transporté vers la halle des fours inclinés. Ce portail 
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sera remplacé par un mur et l'espace situé entre les deux 
hangars à coke actuel sera couvert par un hangar inter
médiaire qui permettra de mettre autant que possible le 
coke à l'abri de la pluie. 

A côté de l'entrée de l'usine, sur le boulevard St-Geor
ges, nous projetons la construction d'un bâtiment d'ad
ministration contenant tous les principaux services de 
l'usine. 

Ce bâtiment comprendra au rez-de-chaussée le bureau 
du directeur, celui des contremaîtres et celui du peseur, 
le bureau technique, le laboratoire et une chambre pou
vant servir de clinique pour les premiers soins à donner 
en cas d'accidents. . 

Au sous-sol se trouvera le magasin et au premier étage 
deux appartements de cinq pièces chacun, dans lesquels 
seront logés les deux contremaîtres. Ce bâtiment est assez 
grand pour suffire pendant longtemps à tous les besoins 
de l'usine. 

Le logement actuel du contremaître, qui est au premier 
étage d'un bâtiment placé près des ateliers, sera affecté 
au peseur ou à un des surveillants de l'usine, et le rez-de-
chaussée du bâtiment, lequel sert actuellement de bureaux, 
sera transformé en un second appartement destiné à un 
autre employé de l'usine. 

La bascule actuelle sera transportée devant le nouveau 
bâtiment, vers le boulevard de St-Georges, près de l'entrée 
de l'usine. 

Les locaux actuels des magasins seront réservés à l'ex
tension du local de l'épuration, lequel est actuellement 
beaucoup trop exigu. 

En conséquence nous demandons le crédit nécessaire 
peur exécuter les travaux suivants : 
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Construction d'un bâtiment le long du boulevard de 
St-Georges pour les divers services mentionnés plus haut, 
à deux étages, soit caves, rez-de-chaussée et premier étage, 
longueur 30 mètres, largeur principale 8 mètres, largeur 
sur l'entrée de l'usine 14 m. 20: 

Coût Fr. 65,000.— 
Hangar couvrant l'espace compris en

tre, les deux grands hangars à coke ac
tuels » 7,000.— 

Mur de clôture de l'usine le long de 
la nouvelle rue du Stand, environ 160 
mètres de longueur » 5,000.— 

Régulateur d'émission de 800mm ._ . » 4,500. — 
Massif pour supporter cet appareil, 

percement du mur, etc. . . . . . » 1,500.— 
3 vannes de 800""" à fr. 800.— cha

que » 2,400.— 
2 vannes de 500""" à fr. 400.— cha

que » 800.— 
Raccordement de ce régulateur avec 

les conduites de l'usine dans le bâtiment 
du régulateur actuel » 3,000.— 

Pose d'une nouvelle conduite de 800mm 

dans l'usine jusqu'à la nouvelle rue du 
Stand soit: 160 mètres de tuyaux de 
800mm à fr. 80.— le mètre . . . . » 12,800.— 

Total Fr. 102,000.— 

Cette conduite maîtresse, qui remplacera l'ancienne 
conduite trop petite de la Coulouvrenière, sera de suite 
prolongée en dehors de l'usine jusqu'au Boulevard Geor-
ges-Favon (Compte canalisations). 
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Les travaux non compris dans le devis ci-dessus tels 
que déplacement de la bascule à chars, déplacement du 
portail sur le Quai du Rhône, démolition des deux petits 
gazomètres et des bâtiments pour livrer le terrain de la 
rue du Stand, aménagement du bâtiment actuel des bu-
reaux,seront portés au compte « Entretien de l'Usine », 
de façon à ne pas charger le compte capital du coût de 
travaux qui ne constituent pas des ouvrages absolument 
nouveaux, mais seulement des modifications de choses 
existantes. 

Agrandissement de la Halle des Appareils. 

La plupart des appareils d'extraction du gaz de con
densation du goudron, de lavage du gaz ont été construits 
en 1897-1S98 pour une fabrication journalière de gaz de 
25 à 30,000 m:i. Or la fabrication actuelle pendant une 
grande partie de l'année est de 32 à 35,000 m" par jour, et 
nos appareils deviennent insuffisants. La condensation du 
gaz en souffre, les appareils sont forcés et la marche de 
l'exploitation n'est plus normale. C'est ainsi que les extrac
teurs, au lieu de faire, comme cela est normal, 80 à 100 
tours par minute en font maintenant régulièrement 120 
à 135. 

Il est donc nécessaire d'installer un nouvel extracteur 
avec régulateur de retour et un nouveau condenseur à 
choc pour enlever au gaz son goudron. D'autres appareils 
tels qu'un laveur à naphtaline, un laveur à ammoniaque 
deviendront nécessaires par la suite. 

L'établissement de ces nouveaux appareils nécessite 
l'agrandissement de la halle elle-même. 

60""» ANNÉE 41 
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Nous projetons d'y ajouter une annexe du côté Nord qui 
aura 3 m. 50 de largeur sur 26 m. de longueur. 

Cet agrandissement est calculé de façon à suffire à éta
blir tous les appareils dont nous pourrons avoir besoin 
dans l'avenir. 

Voici le devis des travaux projetés : 
Fouilles, fondations, maçonnerie, dé

molition du mur actuel, colonnes et 
poutres en béton armé, planches à 
fer à I et béton (suivant devis détaillé 
de MM. F. Riondel Mis, entrepreneurs) Fr. 15.000.— 

Fer à I du plancher » 800.— 
Prolongement de la toiture (MM. Wart-
mann, Vallette & Ci0 » 1.750.— 

2 fenêtres neuves » 600.— 
Couverture en tuiles et ferblanterie . » 450.— 
Paroi provisoire en bois pendant la 

construction » 400.— 
1 extracteur pour 50,000 mx de pro

duction de gaz par jour » 3,750.— 
l régulateur de retour » 1,900.— 
1 condensateur à goudron p' 50,000 m3 

de production de gaz par jour, syst. 
Drory » 5,000.— 

10 vannes de 400 à 500 mm. . . . » 2,200.— 
Tuyaux reliant les appareils entre 

eux » 4,500.— 
Massif supportant les appareils, per

cement, rhabillage, régie, etc. . . . » 2,150.— 
Total . . . » ~ 39,OÔoT̂ -

Sornme qui sera portée au compte « Développement de 
l'Usine ». 
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Crédits dépassés. 

D'anciens comptes de capital relatifs à divers travaux 
de construction précédemment exécutés se trouvent avoir 
dépassé les crédits votés : (Voir compte-rendu 1907, 
page 348). 

Il s'agit des comptes suivants : 
a. amélioration de l'usine : crédit de 

75,000 fr. voté en 1900 et dépassé de . Fr. 4,179.95 
b. installation du gaz à l'eau carburé : 

crédit de 150,000 fr. voté.en 1901 et dé
passé de . » 17,451.20 

c. bâtiment hygiénique : crédit de 
40,000 fr. voté en 1901 et dépassé de . » 11,167.10 

d. rachat de l'usine de Carouge : cré
dit de 357,517 voté en 1904 et dépassé 
de » 441.50 

Fr. 33,239.75 

Un crédit de pareille somme est nécessaire pour per
mettre de solder ce découvert par une demande de des
criptions équivalente. 

En résumé, nous demandons le crédit total suivant : 
1. Travaux à exécuter à l'occasion de 

la rue du Stand Fr. 102,000.— 
2. Agrandissement de la halle des 

Appareils » 39,000.— 
Soit pour travaux à exécuter . . . Fr. 141,000.— 
3. Régularisation d'anciens comptes 

(crédits dépassés) » 33,239.75 
Total. . Fr. 174,239.75 

Et vous prions 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. 

Il est ouvert au Conseil Administratif les crédits sui
vants : 

1. Pour développement de l'Usine à 
gaz Fr. 141,000.— 

2. Pour régularisation de différentes 
dépenses faites en plus de crédits votés 
antérieurement. (Compte-rendu 1907, 
p. 348) » 83,289.75 

Fr. 174,239.75 

ART. 2. 

La dépense fr. 141,000.— sera portée au compte capital 
Service du gaz, la seconde somme ayant déjà été passée 
dans ce compte en son temps, c'est-à-dire au moment des 
paiements. 

ART. 3. 

La susdite somme de fr. 174,239.75 sera provisoirement 
couverte au moyen de rescriptions à émettre au nom de 
la Ville de Genève. 

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con
seil en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 
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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. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à la régularisation du 
lit du Bhône en aval du bâtiment des 
turbines de la Goulouvrenière. 

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

Dragages du Rhône. 

Il a été constaté, pendant ces dernières années d'exploi
tation, que le bâtiment des turbines de la Goulouvrenière 
se trouve dans des conditions de marche moins favorables 
qu'auparavant par suite de modifications qui se sont pro
duites dans le profil du lit du Rhône. 

Comme on le sait, les turbines utilisent la chute créée 
entre les deux bras du Rhône par le barrage du Pont de 
la Machine. Mais eu été, pendant la période des crues, 
cette chute diminue beaucoup, par suite de l'obligation 
d'ouvrir en grand le barrage, selon les prescriptions du 
règlement intercantonal. Il en résulte que, pendant cette 
période, les turbines ne peuvent plus fournir leur puis
sance normale, et qu'il est nécessaire, pour pouvoir main
tenir le service des réseaux hydrauliques, de faire appel à 
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une source d'énergie extérieure. C'est dans ce but qu'a 
été installée, en 1907, la station de réserve qui reçoit l'éner
gie électrique de l'usine de Chèvres. 

Or, on a pu constater que l'insuffisance de chute aux 
turbines, pendant la période des crues, s'est fait sentir ces 
dernières années d'une façon plus accentuée que par le 
passé, et que le temps pendant lequel il est nécessaire 
d'utiliser la station de réserve, s'allonge d'une façon dis-. 
proportionnée par rapport au développement du service 
des réseaux de distribution. 

La consommation d'eau sur les réseaux de distribution 
présente, il est vrai, une augmentation d'année en année, 
mais cette augmentation est loin de justifier les circons
tances signalées ci-dessus. 

Le Service des Eaux, après avoir recherché les causes 
de cet état de choses, notamment pendant les hautes eaux 
de 1908, s'est rendu compte que la diminution de chute 
au bâtiment des turbines provient du dépôt, dans le lit du 
Rhône, en aval de l'usine, des matériaux amenés, soit par 
le fleuve lui-même, soit, pour la plus grande part, par 
l'Arve à la Jonction. Ces matériaux forment un obstacle à 
l'écoulement des eaux, et produisent par conséquent un 
remous jusque dans le canal de fuite des turbines. 

Il fut procédé sans retard à une série complète de son
dages du lit du Rhône, depuis le canal de fuite des tur
bines jusqu'à la hauteur du bois Cavia, en-dessous de la 
Jonction, point où le fleuve reprend son cours normal. 
Malheureusement la violence du courant empêcha de pour
suivre l'opération pendant les hautes eaux, et il fallut at
tendre, pour la terminer, que le barrage du Pont de la Ma
chine fut complètement fermé. 

Le relevé de ces sondages, et notamment le profil en 
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long, qui font l'objet du dossier joint au présent rapport, 
montrent ce qui suit: 

Dans le canal de fuite du bâtiment des turbines, de 
même qu'entre le bâtiment et la Jonction, des dépôts 
d'une certaine épaisseur se sont formés, interrompus seu
lement, à la hauteur de Sous-Terre, par une poche occa
sionnée par un rétrécissement du fleuve. Le long de la 
digue séparative de la Jonction, ces dépôts acquièrent, en 
certains points, une importance assez considérable. 

En aval de la Jonction, on remarque un grand amon
cellement de matériaux. En même temps l'examen des 
profils montre, avec évidence, qu'au point terminus actuel 
de la digue séparative, le lit de l'Arve se trouve encore 
plus haut que celui du Rhône: c'est-à-dire qu'en ce point 
la pente de l'Arve n'a pas encore rejoint celle du»Rhône, 
et que le véritable confluent n'est que 200 mètres plus bas 
environ. Il en résulte un déversement latéral de l'Arve 
dans le Rhône et il semble démontré que c'est ce déverse
ment latéral qui, lorsque la rivière est haute et charrie 
beaucoup de matériaux, provoque le dépôt de ces maté
riaux à l'endroit où l'on en a relevé le principal amoncel
lement. 

Pour remédier à cet état de choses et rétablir le régime 
du Rhône dans ses conditions normales, les mesures sui
vantes sont proposées : 

1° Dragage du fond du Rhône jusqu'à la hauteur nor
male. Le cube à draguer serait d'environ 70,000 mètres 
cubes, consistant, pour la plus grande partie, en graviers 
de grosseurs diverses. 

2° Prolongement do la digue séparative de la Jonction 
sur une longueur de 200 mètres environ, jusqu'au point 
réel de confluence du Rhône et de l'Arve. Cette digue 
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n'aurait toutefois pas besoin d'atteindre le niveau des 
hautes eaux ; elle serait constituée par une paroi en pal-
planches, garnie à son pied des plus gros boulets fournis 
par les dragages, et aurait une hauteur simplement suffi
sante pour empêcher le passage des matériaux charriés 
par l'Arve. 
• Quant au coût du dragage, nous ne pouvons pas le fixer 

exactement, notre intention étant de mettre le travail en 
soumission ; le devis sera donc déterminé par le résultat 
de la soumission et des offres qui nous seront faites pour 
l'achat du gravier, nous l'évaluons provisoirement à 

Fr. 112,000.— 
Prolongement de la digue séparative, 

paroi de palplanehes de 600 mètres car
rés environ à fr. 20.— » 12,000.— 

Imprévu, frais généraux . . . . » 26,000.— 

Total Fr. 150,000.-

Le résultat des travaux dont il vient d'être question 
sera une augmentation importante de la chute utilisable 
aux turbines de la Coulouvrenière. Actuellement,la pente 
du Rhône entre le canal de fuite et le bois Cayla est de 
1,00 m. en hautes eaux moyennes, lorsqu'il n'y a pas de 
crue d'Arve, Les calculs montrent que l'on peut s'atten
dre à voir cette pente diminuer à 0,60 m. environ, ce qui 
donnerait un gain de chute de 1 m. environ aux turbines, 
Ce gain représenterait le 62,5 % de la chute ci-dessus et 
correspond en énergie à 750 chevaux environ. 

Il est à remarquer enfin que, si le devis ci-dessus est éta
bli pour l'ensemble des travaux, il n'est pas utile d'exécu
ter le tout en une seule fois ; il y aurait lieu de commen
cer par enlever le grand amoncellement de matériaux en-
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dessous de la Jonction et de construire le prolongement 
prévu de la digue séparative; après cela les dragages se 
continueront vers l'amont, en tenant compte des résultats 
acquis au fur et à mesure de l'avancement, pour répartir 
les points de dragages de la façon qui présentera le meil
leur rendement. 

Au point de vue de la dépense nécessitée par ce travail, 
celui-ci est plutôt à considérer comme un travail d'entre
tien que comme une installation nouvelle ; aussi ne sem
blerait-il pas justifié de le faire payer par un crédit nou
veau. Il semblerait plus juste de faire supporter cette dé
pense à l'exploitation du Service des Eaux et de la faire 
rentrer dans les dépenses budgétaires. Comme le travail 
intéressera plusieurs années, on pourra répartir le coût 
total sur plusieurs exercices, afin de ne pas charger outre 
mesure le budget d'une seule année. 

C'est pourquoi il est proposé d'inscrire au budget du 
Service des Eaux, à partir de 1909, une dépense annuelle 
de fr. 50,000.— sous la rubrique : « Régularisation du lit 
du Rhône ». 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150,000 frp,ncs en vue de la régularisation du lit du Rhône 
en »val du bâtiment des turbines de la Coulouvrenière. 
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ART. 2. 

Cette dépense sera portée aux dépenses budgétaires du 
Service des Eaux à raison de 50,000 francs par an dès 
1909. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission 
des services industriels. 

M. Eeber. Je demande le renvoi du tour de préconsul
tation jusque après l'impression du rapport. 

M. Oampert, conseiller admistratif. Je n'y vois pas d'in
convénient, il n'y a pas urgence. 

Le renvoi du tour do préconsultation est adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la c o m m i s s i o n d e s pé t i t i ons . 

M. Viret, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport suivant : 

Rapport de la commission des pétitions sur le projet de 
règlement du travail pour le personnel ouvrier de la 
Ville de Genève, présenté par le comité de V Union des 
syndicats des employés aux Services publics. 

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 6 novembre 1908, le Conseil muni
cipal fut appelé à prendre connaissance d'une lettre, à lui 
adressée par l'Union des syndicats des employés aux Ser
vices publics. 

Cette lettre demandait au Conseil municipal d'appuyer 
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auprès du Conseil administratif un projet de règlement 
de travail. 

Sur la proposition de l'un d'entre nous, Messieurs les 
Conseillers, cet objet fut renvoyé au Conseil administratif. 

Mais, dans la séance du 20 novembre 1908, M. le prési
dent du Conseil nous informait que, conformément au rè
glement, la pétition du syndicat des ouvriers de la Ville 
devait, avant d'être renvoyée au Conseil administratif, 
faire l'objet d'un rapport de la commission des pétitions. 

Voici, Messieurs les Conseillers, le résultat de ses déli
bérations. 

Le projet de règlement de travail qui a été soumis à 
votre appréciation peut se résumer comme suit : « Désir 
des pétitionnaires d'améliorer et de régulariser la situa
tion de ceux qui travaillent pour la Ville et donner à l'ad
ministration municipale un moyen efficace de contrôle sur 
la valeur réelle des personnes qu'elle occupe et les condi
tions de vie et de salaire de ses employés. » 

Il semble résulter de l'examen de ce projet que la préoc
cupation principale des demandeurs est d'obtenir une 
augmentation des salaires. Une comparaison est même 
faite avec les employés de l'Etat et l'on voudrait voir appli
quer par la Ville une échelle de traitements. 

La question du renchérissement de la vie, soulevée à 
nouveau dans cette pétition, a déjà été tranchée deux fois 
par le Conseil municipal dans l'espace d'une année. 

En effet, Messsieurs les Conseillers, le 6 décembre 1907, 
sur le préavis d'un rapport supplémentaire de la commis
sion du budget pour 1908, le Conseil refusait une aug
mentation de 10 % des salaires, demandée pour parer au 
renchérissement de la vie. 

Revenant à la charge le 19 décembre 1907, le syndicat 
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des employés de la Ville proposait, pour les mêmes rai
sons, une augmentation générale de 10 % des salaires, 
mais pour les traitements inférieurs à 2000 fr. et pour les 
chauffeurs de l'Usine à gaz. 

La commission n'admit pas cette demande dans son 
ensemble et après un rapport très documenté de M. Jae-
coud, proposa son renvoi au Conseil administratif sur les 
bases indiquées par le rapport. Ce point de vue fut adopté 
sans discussion par le Conseil municipal. 

Aujourd'hui, Messieurs les Conseillers, la situation se 
présente dans des conditions analogues; votre commis
sion ne peut que s'en remettre aux deux rapports ci-des
sus indiqués, quant au renchérissement de la vie et aux 
augmentations demandées pour les salaires. 

Elle estime, d'autre part, que le projet qui lui a été 
soumis est trop vague, pas assez détaillé, et ne contient 
pas les éléments propres à une discussion sérieuse, pou
vant amener une solution dans le sens des désirs expri
més par les pétitionnaires. 

Elle n'a pas trouvé non plus que des circonstances nou
velles soient venues, depuis un an, modifier les conditions 
générales de la vie et faire revenir le,, Conseil municipal 
sur ses décisions. 

Le syndicat avait demandé qu'une délégation soit en
tendue par la commission des pétitions. Cette dernière, 
malgré son plus vif désir d'être agréable aux employés de 
la Ville, n'a pas donné suite à cette demande, car le Con
seil administratif seul, et les chefs de service,-possèdent 
les renseignements et les facteurs multiples nécessaires à 
une discussion objective d'un tel projet de règlement. 

C'est pourquoi, Messieurs les Conseillers, la commission 
des pétitions, unanime, vous propose de renvoyer la de-
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mande des employés de la Ville au Conseil administratif 
en priant ce Conseil de l'étudier avec la plus grande 
bienveillance. 

Les conclusions de ce rapport, soit le renvoi au Conseil 
administratif, sont adoptées sans discussion. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport de la commis
sion des pétitions en ce qui concerne la 
requête des porteurs aux pompes funè
bres. 

M. Deluc, rapporteur, prend place au bureau. 

M. le Président. Le renvoi de la discussion sur cet objet 
a été renvoyé sur la demande de M. Taponnicr qui a fait 
excuser son absence. 

La commission concluait à ne pas donner suite à cette 
pétition. 

Ces conclusions sont approuvées sans discussion. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif concernant le prolongement de 
la rue du Stand à travers la Gorraterie. 

M. le Président. M. Straûli, rapporteur, étant absent 
cet objet est renvoyé à la prochaine séance. 

La séance publique est levée à 9 h. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Dreyfuss, Désiré-Paul. 
Finkenstein, Abraham-Joë. 
Chevalley, Jean. 
Gtuggenberger, Frieda-Magdalena. 
Miège, Gaspard-François. 
Toborek, Paul.-
Smejkal, Joseph. 
Ducimetière, Jules. 
Rick, Frédéric-Raymond. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KDHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. JACOOUD, PRÉSIDENT. 
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ORDRE DU JOUR : 

Pages. 

1° Proposition du Conseil administratif pour confirmer 
la demande faite à l 'Ettt d'une concession de la 
force motrice du Rhône à La Plaine G20 

2° Proposition du Conseil administratif pour des modi
fications a appporter à la loi du 2 novembie 1̂ 92 
accordant à la ville de Genève la concession do 
force motrice du Bhôn-i à Chèvres et aux conven
tions entre l'Etat et la Ville relatives à l'entre
prise de Chèvres ('50 

3° Tour de préconsultation sur la proposition du Con-
adminislratif pour un crédit destiné à la régula
risation du lit du Rhône en aval du bâtiment des 
turbines de la Coulouvrt-nière 659 

66me ANNÉE 42 
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4° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif concernant le 
prolongement de la rue du Stand à travers la Cor-
raterie 659 

5° Réponse du Conseil administratif à une interpellation 
concernant le percepteur de la Taxe municipale 
delà ville de Genève 665 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, Du-
mont, Fulpius, Gampert, Grciner, Guillermin, Guimet, 
Imer-Schneider, Jaccoud. Mallet, Oltramare, Pahud, 
Perrot, Picot, Pictot, Piguet-Pages, Pricara, Ramu, 
Redard, Roch, Roux-Eggly, Scliùtz, St'raûli, Sûss, Tur-
rettini, Viret, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez, (excusé), Falquet, 
Genoux (excusé), Jonneret, (excusé), Reber, Rey-Bous-
quet, (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 05 dans la salle du 
Grand Conseil. 

l\ est donné lecture des deux lettres suivantes parve
nues à la présidence. 

Genève, le 19 janvier 1909. 

Le Conseil administratif 

à Monsieur le Président du Conseil municipal de la 

Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil muni
cipal de la ville de Genève est convoqué en session extraordinaire 
pour le mardi 2f> janvier 1909, avec l'ordre du jour suivant : 

1° Proposition du Conseil administratif pour confirmer la de-
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mande faite à l'Etat d'une concession de la force motrice du 

Rhône à La Plaine. 

2° Proposition du Conseil administratif pour des modifications 

à apporter à la loi du 2 novembre 1892 accordant à la ville de 

Genève la concession de la force motrice du Rhône à Chèvres 

et aux conventions entre l'Etat et la Ville relatives à l'entre

prise de Chèvres. 

3° Tour de préconsultation sur la proposition du Conseil ad

ministratif pour un crédit destiné à la régularisation du lit du 

Rhône en aval du bâtiment des turbines de la Coulouvrenière. 

4° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil administratif concernant le prolongement de 

la rue du Stand à travers la Corraterie. 

5° Réponse du Conseil administratif à une interpellation 

concernant le percepteur de la Taxe municipale de la ville de 

Genève. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé

ration la plus distinguée. 

Au nom du Conseil administratif. 

Le /'résident : 

' Ch. PIGUET-FAGES. 

Sion, le 46 janvier li»0.9 

Au Conseil administratif de la ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de la somme 

de fr. 1000 que le Conseil municipal de la ville de Genève a 

bien voulu allouer en faveur des victimes de la catastrophe de 

Nax. Le Conseil d'Etat, tant en son nom qu'au nom des malheu

reux sinistrés, nous charge de vdus exprimeriez remerciements 
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les plus vifs pour cette preuve de solidarité patriotique donnée 
à notre canton par nos Confédérés genevois dans une circons
tance aussi tragique qui pour nous a pris les proportions d'un 
deuil national. Il nous plaît de voir dans ce touchant témoi
gnage de sympathie un nouveau lieu entre le Valais et Genève. 

Nous saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur 
le Président et Messieurs, l'expression de notre considération 
la plus distinguée. 

pr Chancellerie d'Etat du canton du Valais, 
Le Chancelier d'Etat, 

Ch. ROTEN 

MM. Cherbuliez, Geneux, Jonneret et Rey-Bousquet 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
confirmer la demande faite à l'Etat d'une 
concession de la force motrice du Rhône 
à La Plaine. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Arrivé au terme de ses négociations avec le Conseil 
d'Etat au sujet de la concession demandée par la Ville 
de Genève, de la force motriee du Rhône à La Plaine, le 
Conseil administratif vient vous exposer l'état actuel de 
cette question et vous consulter à nouveau pour savoir si, 
après avoir pris connaissance de cet exposé et des projets 
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qui vous sont soumis, vous entendez confirmer la demande 
de concession. 

Nous vous rappelons que c'est dans sa séance du 2 no
vembre 1897 que le Conseil municipal vota un arrêté char
geant le Conseil administratif de s'adresser au Conseil 
d'Etat aux fins d'obtenir, pour la V7ille de Genève, sur les 
mêmes bases que pour l'usine de Chèvres, une concession 
ayant pour but l'utilisation de la force motrice du Rhône 
en aval du Pont de Peney. 

Cette demande fut transmise au Conseil d'Etat par let
tre du Conseil administratif du 6 novembre 1897. 

Des exposés très circonstanciés des tractations poursui
vies depuis lors avec l'Etat, ainsi que des rapports sur les 
études faites au sujet de l'entreprise projetée par la Ville 
et sur le concours ouvert pour la construction de l'usine, 
ont été présentés au Conseil municipal dans ses séances 
des 20 octobre 1899, 4 mai 1900, 20 février 1906, 2 no
vembre 1906, et, en dernier lieu, le 14 février 1908. Nous 
ne reviendrons pas sur ce côté historique de la question*; 
nous pouvons nous borner à la reprendre dans l'état où 
nous vous l'avons présentée par notre communication du 
14 février 1908. Nous vous informions alors que nous 
avions transmis le 29 janvier 1908, au Conseil d'Etat, avec 
le projet de l'usine de La Plaine établi par M. l'ingénieur 
Zschokke, une confirmation de la demande de concession 
formulée en 1897, en l'appuyant des résultats des études 
poursuivies depuis lors. 

Le 8 mai 1908 eut lieu entre le Conseil d'Etat et le Con
seil administratif une conférence plénière, dans laquelle 
nous fûmes appelés à développer la demande de concession 
présentée par la Ville. C'est ce que nous fîmes en exami
nant quatre questions principales : 
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1° La nécessité, pour le canton de Genève, de voir se 
créer sur son territoire, dans un avenir rapproché, une 
nouvelle usine hydro-électrique. 

2" Les motifs pour lesquels il convient que ce soit la 
•Ville qui se charge de cette entreprise. 

3" Les conditions dans lesquelles la nouvelle usine devra 
être construite. 

4° Les bases de la concession et des conventions à in
tervenir à ce sujet entre l'Etat et la Ville. 

Puis, à la suite d'un échange de correspondance entre le 
Conseil administratif et le Conseil d'Etat, ce dernier pré
para un projet de loi pour accorder la concession à la Ville, 
ainsi qu'un projet de cahier des charges fixant les condi
tions do la concession. Ces projets servirent de bases aux 
délibérations d'une commission composée de délégués du 
Conseil d'Etat et du Conseil administratif, qui tint plu
sieurs séances, du 12 octobre au 31 novembre 1908. 
Les délibérations de cette commission fournirent aux re
présentants de l'Etat ot à ceux de la Ville l'occasion de 
s'expliquer très ouvertement et dans un désir réciproque 
d'entente sur plusieurs questions importantes concernant 
le mode d'exploitation des Services industriels et, en par
ticulier, sur l'exploitation de l'entreprise de Chèvres, dans 
laquelle l'Etat est associé de la Ville. Les résultats de ces 
conférences relatifs à l'entreprise de Chèvres vous seront 
exposés dans un autre rapport. En ce qui concerne la con
cession de La Plaine, les délibérations de la Commission 
aboutirent à un accord complet entre les délégués de l'Etat 
et de la Ville sur les termes d'un projet de loi et d'un cahier 
des charges qui reçurent l'approbation du Conseil d'Etat 
et du Conseil administratif. 

11 ne manque plus à ces projets que la sanction du Con
seil municipal et celle du Grand Conseil. 
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Toutefois, ce n'est pas uniquement la ratification de ces 
projets que nous vous proposons. Il convient en effet de 
remarquer que, depuis que le Conseil municipal a décidé, 
le 2 novembre 1897, de demander la concession de la force 
motrice du Rhôue en aval du Pont de Peney, il s'est écoulé 
plus do onze années; les circonstances se sont modifiées; 
une usine auxiliaire à vapeur a été construite; le projet 
primitif a subi de profonds remaniements ; l'emplacement 
proposé pour l'usine n'est plus le même; les études ont été 
poussées et ont permis d'établir des plans et des devis, 
enfin, les conditions proposées pour la concession ne sont 
pas celles qui avaient été fixées par le Conseil municipal, 
puisqu'il demandait que la concession soit accordée sur 
les mêmes principes que celle de Chèvres, alors que le pro
jet qui vous est soumis admet des principes différents sut-
plusieurs points, en particulier en ce qui concerne le mode 
de participation de l'Etat. 

Toutes ces circonstances font qu'il est nécessaire de 
mettre le Conseil municipal en présence des conditions 
nouvelles dans lesquelles se présente la création de la 
nouvelle usine et de lui demander si. dans l'état actuel 
des choses et sur le vu des projets précis qui lui sont sou
mis, il entend confirmer sa demande de concession. 

Nous répéterons nécessairement, dans l'exposé qui va 
suivre,, ce qui a déjà été dit dans des rapports antérieurs, 
notamment dans celui du 14 février 1908, mais il convient 
que vous ayez sous les yeux tous les éléments qui vous 
permettront de vous prononcer en toute connaissance de 
cause. 

, 3 -

La nécessité qu'il y a, non pour la Ville de Genève 
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seulement, mais pour l'ensemble du canton de prévoir, 
pour un avenir plus ou moins rapproché, la création d'une 
nouvelle usine hydro-électrique, a déjà été démontrée à 
maintes reprises. Nous pourrions, pour prouver cette né
cessité, invoquer des considérations d'ordre général tirées 
du développement merveilleux des applications indus
trielles de l'électricité. Il est certain, en effet, qu'un champ 
immense et encore incomplètement exploré leur est ouvert 
dans le domaine de la traction, de l'électro-chimie, de la mé
tallurgie, de l'utilisation de l'électricité dans l'économie do
mestique et comme force motrice, sous les formes les plus 
souples et les plus variées. Les études et les recherches 
sont poursuivies sans relâche de tous côtés pour trouver 
de nouvelles utilisations industrielles de la force électri
que et nous assistons, dans tous les pays qui ont le privi
lège de posséder des forces motrices naturelles, à un dé
veloppement extraordinaire des grandes industries basées 
sur l'emploi de l'électricité. Ce qui se passe en Suisse et 
autour de nous montre une recherche intense de 
nouvelles forces qui nous avertit que nous devons être 
prêts à tirer parti de l'énergie encore inutilisée qu'offre 
le Rhône et à tenir cette force latente à !a disposition des 
demandes qui peuvent surgir parfois du côté où on les 
attend le moins. 

Nous avons vu, dans ces dernières années, se créer de 
nombreuses usines hydro-électriques, aussi bien en Suisse 
qu'à l'étranger. 

Pour ne parler que de quelques usines de la Suisse et 
des pays limitrophes, on peut mentionner : 
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1° Parmi les usines en service depuis moins de 5 ans : 

Vaud 

Glaris 

Tessin 

Valais 

Grisons 

Ladernier sur l'Orbe 9,000 HP Soc. des Forces 
Monchcrand 

Lôntschwerk sur 
le Lôntsch 

Bodio sur le Tes
sin 

Martigny sur la 
Dranse 

1,000 » motrices Joux 
et Orbe (Etat 
de Vaud). 

36.000 » Motor Raden. 

39,000 » Motor Baden, 
électrochimie. 

18,000 HP Société Electro-
chimie, Paris. 

36,000 » 
Lucerne 
Tessin 

Brusio sur le 
Poschiavino 

Engelberg 6,000 à 15,000 » 
Gordola 3,000 à 6,000 » 

Soc. particul™. 
Ville Lucerne. 
Ville Ltigano. 

11° Parmi les usines actuellement en construction : 

Felsenau s. Aar o,0( 
Burglauen s. Lutschine 9,000 » 

noire 
Kander supérieure 24,000 » 

Sils s. Albula 24,000 » 
Augst-Wylen s. Rhin 22,000 » 
Laufenbourg s. Ilhiii environ 30,000 » 
Stalden s. Viège de Saas 25,000 » 
Chippis s. Rhône 20,000 » 
Chippis s. Navizanee 27,000 » 
Orsières s. Dranse 18,000 » 
Ventavon s. Durance 20,000 » 
Thuilière s. Dordogne 25,000 » 

inst. Ville de Berne. 
» Chemin de fer de la 

Jungfrau. 
» Kander & Hagnek-

werke. (Etal de Berne). 
Ville de Zurich. 
Ville de Bâle. 
Société particulière. 
Electrochimie (Louza). 
Eleclrochimic (Aluminium). 

» » 
Electrochimie. 
pour Marseille, 
pour Bordeaux. 
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111° Parmi les usines dont la concession est demandée 
ou accordée, mais sans que la construction ait commencé. 

Kallnaeh s. Aar 15,000 HP Kaiiiler&Hagnekwerke 
(Elat de Berne'. 

Haslithàl s. Aar et affluents, 

60,000 à 120,000 » KaiideriKapekwerke 
(Elat de Berne). 

Usines du Bergell s. Maira 
(Lac de Sils). 43,000 HP Société particu

lière. 
Rheinnu s. Rhin — — » Ville de Winlerlbur. 
Eglisau s. Rhin env. 20,000 » Etat de Zurich. 
Stalden s. Viège de Zermatt 30,000 » Elrclrochimic (Lonza). 
Génissiat s. Rhône 80,000 à 200,000 » pour Paris. 

En outre, l'utilisation rationnelle et systématique des 
forces hydrauliques de certaines régions fait actuellement 
l'objet d'études très complètes. C'est ainsi qu'on peut 
citer : 

Les travaux de la Commission fédérale d'études pour la 
traction des chemins de fer à voie normale, en Suisse, qui 
portent sur plus de 100,000 chevaux. 

Les travaux du Service des Eaux et Forêts du canton 
de Fribourg, formant un programme d'aménagement des 
forces hydrauliques du canton pour plus de 60,000 che
vaux, par la captation et la régularisation de la Sarine et 
de ses affluents. 

L'initiative du gouvernement bavarois, qui prend éga
lement les mesures nécessaires pour mettre en valeur les 
chutes encore disponibles de la Bavière, en prévoyant la 
production d'une manière économique de plus de 300,000 
chevaux, à mettre à la disposition soit de la traction des 
chemins de fer, soit de l'industrie du pays. 
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Mais, si ces considérations générales ont leur impor
tance qui ne saurait échapper à toute personne soucieuse 
de l'avenir économique de notre pays, elles n'auraient ce
pendant pas un caractère de certitude assez absolue pour 
nous décider à entreprendre une nouvelle étape dans 
l'utilisation de la force motrice du Rhône, si nous ne trou
vions pas, dans les expériences faites dans notre canton et 
ailleurs, des arguments propres à former notre convic
tion. C'est le développement régulier et constant de la 
consommation de l'énergie électrique dans le canton qui 
nous trace la voie à suivre et qui nous indique qu'il y a 
là, pour l'avenir, une source de prospérité que nous ne 
pouvons pas négliger,mais dont nous devons chercher, au 
contraire, à tirer tout le parti possible. 

Ce développement de l'utilisation,«dans le canton de 
Genève, de l'énergie électrique pendant les douze derniè
res années, résulte des chiffres suivants : 
Années Lampes à incandescence Moteurs1 Lampes à arc 

nombre chevaux ichevaui) 1 Lampe = I HP 

1897 33,319 2,312 554.10 282 
1898 43,460 3,015 943.70 395 
1899 55,313 3,839 1368.85 487 
1900 67,695 4,697 1837.20 550 
1901 78,555 5,585 2051.88 554 
1902 88,9.23 6,357 2209.52 603 
1903 99,658 7,115 2330 28 642 
1904 111,650 7,930 2377.79 688 
1905 125,943 8,867 2500.69 759 
1906 140,724 9,914 2852.94 • 812 

1907 153,802 10,923 3161.73 862 

1908 166,347 11,810 3405.49 925 
1 Non compris électrochimie, tramways et pompes de la Coulou-

vrenière. 



•628 SÉANCE DU 26 JANVIER 1909 

Recettes pour énergie électrique pendant les douze 
dernières années. 

Années 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908' 

Chèvres 
y compris 

électrochimie 
et pompes 

Coulouvienière. 

178,833.50 
269,137.60 
506,880.60 
624,170 60 
580,768.70 
549,531. — 
602,869.45 
599,926.10 
659,943.30 
692,593.15 
802,332.10 
879,944.45 

Service électrique Tramways 

323,345.30 
400,557.— 
453,835.80 
522,540.70 
622,128.50 
662,386.45 
747,388.20 
828,051.80 

.947,834.65 
1,034,158.30 
1,116,288.95 
1,225,000.— 

203,572.05 
347,849.05 
414,755.55 
423,756.45 
433,147.45 
407,948.75 
437,934.20 
438,000.— 

Tolal 

502,178.80 
669,694.60 
960.716.45 

1,146,711.30 
1,406,469.25 
1,559,766.50 
1,765,013.20 
1,851,734.35 
2,040,925.40 
2,134,700.20 
2,406,555.25 
2,542,944,45 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

Production de l'usine de Chèvres. 

9,717,262 kilowattheures produits. 
28,066,480 
31,111,454 
23,740,542 
21,963,342 
31,411,492 
29,507,361 
34,058,980 
34,863,197 
38,460.475 
37,507,277 

Résultats probables. 
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Rien ne fait prévoir que cette augmentation constante 
et régulière de la consommation d'énergie électrique soit 
sur le point de s'arrêter. Au contraire, sans parler des 
applications nouvelles qui pourront être faites de l'élec
tricité, son emploi sous ses formes actuelles, comme 
lumière et force motrice, s'accroît sans cesse, et grâce aux 
perfectionnements apportés à ses modes d'utilisation et 
aux facilités faites aux consommateurs, elle se répand 
toujours plus avant dans la population. Mais si nous pou
vons, avec nos installations actuelles, faire encore face 
pendant quelque temps à cet accroissement progressif de 
consommation sur le réseau général, nous serions cepen
dant obligés de prévoir de quelle manière nous pourrons 
satisfaire aux besoins de l'avenir. En effet, ainsi que nous 
vous l'avons déjà expliqué, à l'heure actuelle, la puissance 
totale de l'Usine de Chèvres, en hiver, est complètement 
absorbée pendant les heures d'éclairage, en sorte que 
toute augmentation de consommation de force sur le 
réseau général doit être prise sur la force employée par 
les usines électro-chimiques. C'est déjà pour no pas être 
obligée d'arrêter ce développement que la Ville a construit 
l'Usine à vapeur servant d'appui à l'Usine de Chèvres 
pendant les périodes d'insuffisance de force hydraulique. 

Cette usine, disposée pour une installation de 8000 HP 
permettra d'affecter au réseau général la plus grande 
partie de l'énergie électrique actuellement livrée en 
quantité variable suivant les saisons, à l'industrie électro
chimique. Cette dernière utilise, en effet, les disponibilités 
de l'Usine malgré leur inconstance, mais en les payant un 
prix très bas, alors que cette force, régularisée par l'Usine 
à vapeur, et mise au service de la clientèle ordinaire, pro
duirait une recette beaucoup plus considérable. 
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Si donc nous acceptions de rester dans l'état actuel, et 
n'envisagions qu'un avenir rapproché, si nous voulions 
nous boriier à assurer pendant quelques années encore 
la diffusion de la lumière et de la petite force motrice 
dans le canton, nous n'aurions aucun besoin de nous pré
occuper de la création de nouvelles forces et nous pour
rions tranquillement attendre que les forces disponibles 
actuelles soient épuisées pour aviser aux moyens de nous 
en procurer de nouvelles en rapport avec les demandes. 
Mais pendant que nous attendrions ainsi que la fortune 
nous vienne en dormant, la puissance encore utilisable 
du Rhône s'écoulerait improductive, les grandes indus
tries électriques s'installeraient chez nos voisins ou dans 
des pays éloignés, le mouvement industriel se porterait 
ailleurs et, à notre réveil, nous nous apercevrions trop 
tard que l'occasion d'accroître la prospérité de notre pays 
a passé près de nous et que nous l'avons laissé échapper. 

Si, au contraire, nous prenons dès maintenant nos 
mesures pour mettre ou valeur et rendre productive la 
puissance encore disponible du Rhône, nous créerons une 
source féconde do richesse et nous pourrons avoir notre 
part des avantages que l'avenir réserve aux pays qui 
auront su prévoir le développement de l'industrie élec
trique. 

Nous voyons, en effet, l'industrie stimulée par k>s 
progrès de la science, se déplacer rapidement d'un pays à 
l'autre et se porter là où elle trouve le plus d'avantages 
pour lutter contre une concurrence toujours plus ardente. 
Nous ne devons donc pas négliger, pour notre canton, 
placé dans des conditions désavantageuses sous bien des 
rapports, la possibilité qui lui est offerte de faire naître 
sur son territoire un centre industriel important, en cons-
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tituant une source d'énergie considérable; dans une loca
lité d'accès facile. 

Ce n'est donc point en vue des avantages directs et immé
diats qu'elle pourra en retirer que la Ville se propose 
de construire une nouvelle usine, ("'est avant tout parce 
qu'ayant commencé l'utilisation de la force motrice du 
Rhône et ayant pris la responsabilité de cette ont reprise, 
elle considère qu'elle doit la conduire jusqu'au bout et ne 
pas s'arrêter à moitié du chemin. Sans doute, elle compte 
bien trouver dans cette nouvelle étape quelques-unes des 
ressources dont elle a besoin pour faire face à ses charges 
sans cesse croissantes ; niais l'ensemble du canton béné
ficiera des avantages de la création d'une nouvelle usine 
longtemps avant que la Ville en retire des profits corres
pondant à l'effort qu'elle aura fait. 

* * * 

Le moment n'est pas encore venu de vous soumettre 
les plans et les devis définitifs de l'Usine projetée. Les 
études techniques ont été poussées très avant par le 
Service électrique et par M. l'ingénieur Zscliokke à 
la suite du concours, de telle manière que, lorsque les 
travaux devront être commencés, il ne restera plus qu'à 
compléter ces études et à les mettre au point. 

Nous tenons toutefois à vous donner, d'après les études 
faites jusqu'à présent, les indications nécessaires pour 
éclairer la décision que vous avez à prendre. 

L'emplacement adopté définitivement, sur lequel M. 
Zschokke a établi ses plans et qui a été recommandé par 
le jury du concours est à Là Plaine, à 500 m. en amont 
de l'embouchure do là Lo'ndon. -L'Usiné placée, en travers 
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du fleuve, s'appuiera, sur la rive gauche, au territoire de 
la commune de Cartigny. 

Les terrains nécessaires à l'Usine et à ses dégagements, 
ainsi que les terrains qui seront submergés ont été ache
tés conditionnellement, nous n'avons donc, de ce côté, 
plus d'aléa à craindre. 

La puissance commerciale utilisable de l'Usine pourra 
être de 11,500 HP en basses eaux et de 22,000 HP en 
hautes eaux. 

Le coût, tel que nous pouvons le prévoir actuellement 
et d'après les devis que nous avons fait établir, serait 
d'environ 15,000,000 francs. Dans cette somme sont 
compris : les travaux de génie civil, bâtiments, barrage, 
grilles, canaux d'amenée et de fuite, correction de la 
London, voies d'accès, raccordement au P. L. M. ; les 
installations hydrauliques et électriques, turbines et 
dynamos; les lignes électriques de La Plaine à Genève; 
cabine de transformation et transformateurs ; achat des 
terrains; intérêts pendant la période de construction et 
dépenses déjà effectuées à ce jour pour l'usine. 

Ce chiffre pourra subir des modifications plus ou moins 
importantes suivant les résultats que donneront de nou
veaux sondages et les nouvelles études, ainsi que suivant 
l'époque à laquelle les travaux seront entrepris. 

Quant aux recettes que pourra produire l'Usine, toute 
appréciation que nous ferions actuellement serait préma
turée el hasardée, car elles dépendront du mode d'utili
sation qui pourra être fait de la force. Si, pendant un cer
tain temps, toute l'énergie produite doit être appliquée 
à Pélectro-ehimic qui paye des prix bas, le rendement 
sera peu rémunérateur et il faudra se contenter de cou vril
les frais d'exploitation et les intérêts du capital engagé. 
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Ce n'est qu'au fur et à mesure de l'emploi de la force sur 
le réseau de distribution de lumière et de force motrice 
qu'pn pourra compter sur un prix de vente plus élevé et 
arfjver, pour une partie au moins de la force produite, 
à des prix analogues à ceux obtenus pour l'Usine de 
Cbjyres où la recette moyenne par cheval dépasse 120 fr., 
ce qui constituerait un rendement très rémunérateur. 

* 

Les conditions de la concession, telles qu'elles résultent 
du projet de loi et du projet de cahier des charges qui 
vous sont soumis, sont, dans ce qu'elles ont d'essentiel 
ou de nouveau, les suivantes: 

L'expiration de la concession est fixée au 3 novembre 
1981 afin de coïncider avec l'expiration de la concession 
de Chèvres, les deux usines étant destinées à former une 
seule et même entreprise. A cette date, l'Etat deviendra 
de plein droit propriétaire des deux usines et de toutes 
les installations et constructions qui en dépendent et qui 
devront lui être remises en bon état d'entretien, réserve 
faite, en ce qui concerne Chèvres, des stipulations de 
l'art. 8 de, la loi du 2 novembre 1892, 

Tandis que pour Chèvres, l'Etat ne s'est pas réservé de 
droit de rachat anticipé, pour la nouvelle usine, le Con
seil d'Etat a tenu à réserver à l'Etat le droit de la rache
ter en tout temps. Le prix de rachat serait égal au capital 
de premier établissement, sous déduction des amortisse
ments effectués, augmenté de la somme obtenue en capi
talisant à 4 7B Ie bénéfice net moyen annuel réalisé par
la Ville pendant les sept années qui auront précédé celle 
où le rachat serait effectué. Cette disposition prévoit donc 
le cas où l'Etat rachèterait l'usine pendant une période de 

&',*" ANNÉE 43 
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bénéfices; le capital supplémentaire payé à la Ville en sus 
du capital do premier établissement serait une compensa
tion pour ces bénéfices. 

Mais il se pourrait que, même si l'usine donnait des 
bénéfices, l'ensemble du compte d'exploitation depuis 
l'origine soldât en déficit, l'Etat aurait alors à payer ce 
solde débiteur en sus du prix d'achat. 

Enfin, il se pourrait qu'au moment du rachat l'usine 
n'ait produit aucun bénéfice; l'Etat pourra cependant la 
racheter, mais en remboursant à la Ville, en outre du ca
pital engagé, toutes les portes qu'elle aurait pu subir 
dans l'exploitation depuis l'origine. 

Nous aurions préféré, puisque l'Etat tenait à pouvoir 
exercer un droit de rachat, fixer un uélai pendant lequel 
la Ville serait garantie qu'il n'userait pas de ce droit, 
mais ce système n'a pas obtenu l'agrément du Conseil 
d'Etat qui, tenant à ce que le rachat puisse s'effectuer en 
tout temps, nous a concédé qu'il ne pourra en aucun cas 
constituer une perte pour la Ville. 

Comme prix de la concession, nous avons, d'accord avec 
le Conseil d'Etat, renoncé au système d'une participation 
de l'Etat aux bénéfices de l'entreprise, et avons accepté le 
système plus simple et plus clair du paiement, dès la mise 
en exploitation de l'Usine : 

P d'une somme annuelle fixe de 12,000 francs; 
2" d'une redevance annuelle de 1 franc par cheval de 

force de 24 heures produit par l'Usine pendant l'année. 
En sorte que lorsque l'Usine produira en moyenne une 

force de 12,000 HP., la redevance annuelle totale sera de 
24,000 francs. 

En outre, il serait assuré à l'ensemble du Canton les 
avantages suivants : 
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a) L'Etat et les communes bénéficieront, comme ils y 
ont déjà droit actuellement, d'une réduction de 20% 
pour la fourniture de l'énergie électrique destinée aux 
services publics. 

ù) La Ville construira à ses frais et sans demander de 
garantie de consommation, les lignes nécessaires pour 
amener l'énergie électrique dans tous les villages du. 
Canton pour lesquels la demande lui en sera faite par les 
autorités communales; ces lignes seront construites pro
gressivement, dès que la concession sera accordée, mais 
sans que la Ville soit obligée d'y affecter plus de 100,000 fr. 
par an. Cette obligation entraînera pour la Ville une dé
pense totale d'environ 700,000 fr. et aura pour résultat 
que,dans un délai de sept ans environ, toutes les localités 
importantes du Canton pourront devenir des centres de 
distribution d'énergie électrique. 

c) Dans un délai de deux ans à partir de la promulga
tion de la loi accordant la concession, l'Etat et les com
munes qui le désireront pourront participer financière
ment à l'entreprise. 

d) Enfin, pour faciliter l'emploi de la lumière électrique 
dans les installations rurales, nous avons consenti à appli
quer aux lampes installées dans les locaux utilisés pour 
exploitations rurales, tels que caves, pressoirs, fenils, écu
ries, étables, des réductions de tarifs importantes qui 
entreront en vigueur dès que la concession sera accordée. 
Le tarif qui règle cette question en dehors du cahier des 
charges a été adopté d'accord avec le Conseil d'Etat. 

Aucun délai n'est assigné à la Ville pour le commen
cement des travaux. Lorsqu'elle estimera (pie le moment 
sera venu de passer à l'exécution, elle soumettra à l'appro
bation du Conseil d'Etat les plans et devis iléfinitifs et 
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devra avoir achevé les travaux dans un délai de sept ans. 
Toutefois l'établissement des moteurs et bâtiments qui 
pourrait ne se faire qu'au fur et à mesure des besoins, 
pourra être différé sur la demande de la Ville. 

Ces conditions, que nous avons acceptées après mûr 
examen avec les délégués du Conseil d'Etat, nous parais
sent concilier dans une mesure équitable les intérêts de 
la Ville et ceux de l'Etat, aussi pouvons-nous vous enga
ger à les accepter à votre tour. Si l'Etat, soit le Canton, 
en vertu des droits de souveraineté et de propriété qu'il 
exerce sur le Rhône, se réserve le prélèvement d'une 
redevance qui pourra s'élever à 24 ou 25,000 francs, sans 
avoir à courir aucun risque, s'il a stipulé à son profit un 
droit de rachat et prévu des avantages pour lui et les 
communes dans la fourniture de la force, si la Ville a 
accepté d'amener la force dans toutes les parties du 
Canton, d'autre part, la Ville jouira d'une grande indé
pendance dans la gestion de l'entreprise et, lorsque celle-ci 
aura atteint son plein développement, elle pourra y 
trouver une source de revenus qui lui seront des plus 
nécessaires. 

Mais si nous insistons plus que jamais pour obtenir la 
concession, cela ne veut point dire que notre intention 
soit d'exécuter immédiatement la construction de l'Usine 
projetée et d'engager les finances de la Ville dans une 
entreprise qui pourra exiger une mise de fonds de quinze 
millions de francs. 

La concession une fois assurée à la Ville à des condi
tions déterminées et définitivement arrêtées, le Conseil 
administratif saura qu'il peut, sans crainte de se voir 
entravé par le manque de force, pousser le développement 
de la consommation de l'énergie électrique; il pourra 
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avec confiance dans l'avenir étendre le réseau et recher
cher de nouvelles utilisations de la force. Sachant à quel 
prix il pourra vendre la force, il lui sera maintenant pos
sible de l'offrir, de provoquer des demandes et de prendre 
des engagements, ce qu'il ne pouvait faire jusqu'ici. 
Genève pourra ainsi intervenir sur jle marché des forces 
hydrauliques avec l'avantage de pouvoir, gfâce au régu
lateur formé par le lac, offrir de la force dans des condi
tions de constance et de régularité qui se rencontrent 
rarement ailleurs. 

Ce n'est donc que lorsqu'il sera assuré d'avoir le 
placement d'une quantité importante de force et lorsqu'il 
aura la certitude que l'entreprise dans laquelle la Ville 
s'engagera n'aura rien de hasardeux pour ses finances, 
que le Conseil administratif en proposera l'exécution. 

Vous aurez alors à la décider vous-mêmes, sur le vu des 
plans et devis et à voter les crédits nécessaires. Ce que le 
Conseil administratif demande donc, pour le moment, 
c'est d'être assuré de l'avenir par l'octroi de la concession, 
et il ne doute pas que, si vous adoptez les projets qui vous 
sont soumis, le Grand Conseil, de son côté, ne comprenne 
qu'il y va de l'intérêt du Canton autant que de celui de 
la Ville de les ratifier également et de préparer ainsi 
l'exécution d'une œuvre capitale pour l'avenir de notre 
pays. • 

Nous vous demandons en conséquence, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu sa délibération en date du 2 novembre 1897, rela-
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tive à la demande de concession en faveur de la Ville de 
Genève de la force motrice du Rhône du Pont de Peney à 
la frontière française, 

Vu le projet de loi et le projet de cahier des charges ar
rêtés d'un commun accord entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif, 

Vu les plans déposés, 
Vu le rapport du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat aux fins de confirmer la demande qu'il 
lui a adressée en exécution do l'arrêté du Conseil muni
cipal du 2 novembre 1897, à l'effet d'obtenir pour la Ville 
de Genève une concession ayant pour but l'utilisation 
de la force hydraulique du Rhône, de l'Usine de Chèvres 
au pont de La Plaine. 

ART. 2. 

Le Conseil municipal accepte, en ce qui le concerne, 
les conditions de la concession telles qu'elles sont téno-
risées en un projet de loi et un projet de cahier des 
charges annexés à la présente délibération, et oblige la 
Ville de Genève à se soumettre à ces conditions. 

ART. 3. 

Lo Conseil administratif est chargé de poursuivre 
l'étude définitive du projet d'utilisation de la force hy
draulique du Rhône à La Plaine. 
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PROJET DE LOI 

accordant à la Ville de Genève la concession de la chute 
disponible du Rhône dès V Usine de Chèvres an Pont de 
La Plaine. 

Le Grand Conseil, 
* 

Vu les délibérations du Conseil municipal de la Ville de 
Genève en date du 2 novembre 1897 et du 

par lesquelles le Conseil administratif est chargé de 
s'adresser au Conseil d'Etat aux fins d'obtenir pour la 
Ville de Genève une concession ayant pour but l'utilisa
tion de la force motrice hydraulique du Rhône dès l'Usine 
de Chèvres au Pont de La Plaine ; 

vu les plans déposés ; 
vu l'enquête publique du au 

dans les communes intéressées ; 
vu l'article 61 de la Constitution ; 
Sur la proposition du Conseil d'Etat ; 

DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER.— Il est accordé à la Ville de Genève 
la concession de la chute disponible du Rhône dès l'Usine 
de Chèvres au Pont de La Plaine aux conditions mention
nées dans le cahier des charges qui restera annexé à la 
présente loi. 
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ART. 2. — L'expiration de cette concession est fixée au 
3 novembre mil neuf cent quatre-vingt un (1981). 

ART. 3. — Les travaux que la Ville de Genève aura à 
exécuter sont décrétés d'utilité publique ; en conséquence 
celle-ci est mise au bénéfice de la loi sur l'expropriation 
du 15 juin 1895 pour toutes les aliénations à intervenir 
pour l'établissement de son usine et des installations qui 
en dépendront. 

ART. 4. — Il sera payé annuellement à l'Etat, à partir 
de la mise en exploitation de l'usine, comme droit de con
cession : 

1) une somme fixe de 12.000 fr. * 
2) Une redevance de 1 fr. par cheval de force de 24 heu

res produit par l'usine pendant l'année. 
ART. 5. — La Ville de Genève construira à ses frais, 

sans demander de garantie de consommation, les lignes 
nécessaires pour amener l'énergie électrique dans tous les 
villages du canton pour lesquels la demande lui en sera 
faite par les autorités communales. 

Les lignes seront construites progressivement à partir 
de la promulgation de la présente loi, la ville affectant à 
cette construction une somme annuelle de 100,000 fr. jus
qu'à l'achèvement de ces réseaux. 

Les lignes divisionnaires à partir du centre de distri
bution dans un village, ainsi que les installations inté
rieures seront exécutées conformément aux conditions or
dinaires de participation de la Ville et d'engagement de 
consommation prévues par les règlements. 
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Projet de cahier des charges pour la concession par l'Etat 
de Genève à la Ville de Genève de la chute disponible sur 

le Rhône à La Plaine. 

ARTICLE PREMIER. — Il est concédé à la Ville de Genève 
l'énergie d'une chute à créer en amont du Pont de La 
Plaine parla retenue des eaux du Rhône en aval de l'usine 
de Chèvres. 

ART. 2. — L'expiration de la concession est fixée au 
3 novembre mil neuf cent quatre-vingt un (1981). 

ART. 3. — L'Etat se réserve le droit de concéder ou 
d'établir des quais, routes, ponts, viaducs, canaux, voies 
ferrées ou tous autres ouvrages d'intérêt public dans toute 
l'étendue de la concession. 

Pour chacune de ces constructions, l'Etat prendra dans 
la mesure du possible les dispositions nécessaires pour le 
maintien des bonnes conditions d'écoulement du fleuve ; 
mais la Ville devra rembourser les frais supplémentaires 
pouvant résulter de sa demande de modification des tra
vaux pour réaliser ces conditions, et, en outre, l'augmen
tation de dépense qui pourrait provenir de changements 
apportés à la situation actuelle du fait des travaux prévus 
à la présente concession ; ces frais seront portés au compte 
de premier établissement de l'entreprise. S'il était apporté 
une modification au régime de la chute de l'usine par suite 
des travaux d'utilité publique exécutés sur le Rhône, la 
Ville n'aurait droit à aucune indemnité, même s'il en ré
sultait une diminution de force motrice. 

ART. 4. — Les droits de pêche et de navigation sont ex
pressément réservés. 

ART 5.— La concessionnaire devra indemniser les pro-
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priétaires ou toutes personnes jouissant d'un droit quel
conque sur le Rhône ou ses rives, qui subiraient un pré
judice ou des dommages du fait de l'exécution des tra
vaux faisant l'objet de la présente concession 

ART. 6. — Les ouvrages à établir comprennent : 
1) Un barrage à remplacement indiqué sur les plans. 
2) Une usine hydraulique. 
3) Toutes les installations qui en sont la conséquence et 

les travaux de protection des rives, soit en amont, soit en 
aval du barrage. 

Le niveau légal de la retenue est fixé par la condition 
que le remous produit par le barrage ne se fera sentir 
dans aucun cas, en un point qui pourrait être préjudi
ciable à l'exploitation de l'usine de Chèvres. 

ART. 7. — Avant tout commencement d'exécution, la 
concessionnaire devra soumettre à l'approbation du Con
seil d'Etat un dossier complet d'exécution avec sondages, 
soit les plans et devis définitifs des constructions. 

Fin cours d'exécution ou d'exploitation, la concession
naire aura la faculté de proposer les modifications qu'elle 
jugera utiles, mais ces modifications ne pourront être 
exécutées qu'après avoir été approuvées dans la même 
forme que les projets. 

ART. 8. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle 
et la surveillance du Conseil d'Etat. Ils devront être com
plètement achevés dans un délai de sept ans à dater de 
l'approbation des projets. Toutefois l'établissement des 
moteurs et bâtiments qui pourraient avoir lieu au fur et 
à mesure des besoins pourra être diffère sur la demande 
justifiée de la concessionnaire. 

Après achèvement des travaux, il sera procédé à leur 
réception dans les formes qui seront fixées par le Conseil 
d'Etat. 
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ART. 9. — La concessionnaire devra prendre les dispo
sitions nécessaires pour assurer la stabilité des ouvrages 
existants et des rives intéressées par le remous du barrage 
ou par l'effet de la chute, soit pour maintenir les chemins 
publics et la continuité des communications. 

Elle sera tenue d'établir dans le barrage, et sur les 
points où elles seront jugées utiles, des échelles à pois
sons en nombre suffisant. 

Elle devra établir également un plan incliné ou glis
soire pour assurer le maintien, dans l'état actuel, de la na
vigation ou du flottage sur le Rhône. En outre, elle devra 
établir à ses frais à des endroits propices, des limnimètres 
en quantité suffisante pour permettre d'observer exacte
ment les variations dans le régime du Rhône, par rapport 
au régime actuel. 

Les dispositions de tous ces ouvrages seront approuvées 
par l'autorité compétente, après avis des services intéres
sés. 

Pendant toute la durée de la concession, la concession
naire devra maintenir tous ses travaux en bon état et, s'il 
y a lieu, les compléter. 

ART. 10. — Afin d'éviter en aval tout préjudice ayant 
pour cause les variations d'écoulement des eaux, la con
cessionnaire s'engage à régler le fonctionnement de l'usine, 
pour qu'il n'en résulte aucune augmentation dans les va
riations actuelles de l'écoulement du fleuve. Elle sera tenue 
de se conformer à tous les règlements qui pourront être 
faits dans ce but, alors même que ces règlements seraient 
rendus nécessaires par les manœuvres des barrages des 
usines existantes en amont. 

ART. 11. — Si après l'exécution des travaux, il se forme 
dans le lit du Rhône, soit en amont soit en aval du bar-
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rage, des mouvements de terrain sur les rives, des dépôts 
ou des érosions préjudiciables à l'écoulement des eaux ou 
au régime du fieuve, la concessionnaire devra, pour y re
médier, exécuter à ses frais les travaux qui lui seront pres
crits par l'autorité compétente. Le coût de ces travaux sera 
porté au compte de premier établissement. 

ART. 12. — A l'expiration de la concession, l'Etat de
viendra propriétaire de toutes les installations et cons
tructions, qui devront lui être remises en bon état d'entre
tien. Pour assurer l'exécution de cette clause, il sera pro
cédé contradictoirement avec l'Etat et la Ville, cinq ans 
avant l'expiration de la concession, à une reconnaissance 
des ouvrages. 

L'Etat déterminera, le cas échéant, les travaux à faire 
pour remettre les ouvrages en bon état d'entretien et le 
délai dans lequel ils devront être exécutés. A l'expiration 
de ce délai, si la Ville n'a pas satisfait à ces prescriptions, 
l'Etat aura le droit de faire exécuter les travaux prescrits 
aux frais de la Ville. 

En ce qui concerne les objets mobiliers, l'Etat en paiera 
la valeur à dire d'experts. 

ART. 13. — La vente de la force motrice dans le Canton 
sera soumise à un règlement et à un tarif maximum ap
prouvés par le Conseil d'Etat. Aucune augmentation de 
prix ne pourra y être apportée sans son assentiment. 

L'Etat et les Communes bénéficieront d'une réduction 
de 20 % Po u r la fourniture d'énergie électrique destinée 
aux services publics. 

ART. 14. — La Ville sera tenue d'établir les canalisa
tions nécessaires à la fourniture de l'énergie ou de l'éclai
rage électrique dès; que le rendement brut des demandes 
xeprésentera le 15% des frais d'installations pour des 
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engagements d'une durée minima de six ans, sous réserve 
de l'obligation qui incombe à la Ville d'établir, sans ga
rantie de consommation, les lignes nécessaires pour ame
ner l'énergie électrique dans tous les villages du Canton. 

ART. 15. — La distribution des forces se fera par des 
lignes aériennes ou souterraines. Dans tous les cas, par
tout où la concessionnaire empruntera le domaine public 
pour ses travaux, elle sera tenue de se conformer aux 
règlements en vigueur. 

En cas d'élargissement, de construction ou de correction 
de routes, la concessionnaire fera le déplacement de ses 
installations à ses frais. 

La concessionnaire sera soumise en outre à tous les rè
glements cantonaux ou fédéraux réglant les conditions de 
construction, d'installation et d'exploitation. 

ART. 16. — La Ville présentera chaque année au Con
seil d'Etat un compte rendu sur la marche et la compta
bilité de son entreprise. 

ART. 17. — Dans le délai de deux ans à partir de la 
promulgation de la loi approuvant la présente convention, 
l'Etat se réserve pour lui et les Communes le droit de 
participer financièrement à l'entreprise. 

ART. 18. — L'Etat aura en tout temps le droit de ra
cheter l'Usine et ses installations. Le prix de rachat sera 
égal au capital de premier établissement (amortissements 
déduits) augmenté de la somme obtenue en capitalisant à 
4 % le bénéfice net moyen annuel réalisé par la Ville dans 
les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera 
effectué. 

Toutefois, si le compte d'ensemble de l'exploitation de 
l'usine depuis son origine soldait en déficit, ce solde se
rait ajouté au prix fixé ci-dessus. • 
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Dans le cas où l'usine ne produirait pas de bénéfices, 
l'Etat pourra également la racheter en tout temps en 
payant à la Ville le capital de premier établissement 
(amortissements déduits) augmenté des pertes que la 
Ville aurait subies dans l'exploitation depuis son origine. 

AUT. 19. — Restent réservées toutes les dispositions 
qui pourraient résulter de la législation future fédérale 
en matière de force hydraulique et de navigation. 

ART. 20. — Les contestations qui s'élèveraient entre la 
Ville et l'Etat au sujet de l'exécution ou de l'interpréta
tion des clauses du présent cahier des charges, seront 
tranchées par voie d'arbitrage. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission 
des Services industriels. 

M, Gampert, conseiller administratif. Vous avez tous 
reçu le rapport à l'appui de ce projet. Comme complément 
de ce rapport, nous avons déposé sur le bureau les plans 
de situation, ceux des terrains à immerger, et la disposi
tion de l'usine à créer. 

Depuis que le rapport a été imprimé, nous avons pu 
faire préparer les graphiques de la consommation de l'usine 
de Chèvres en 1908. Vous pouvez voir que, dans les mois de 
janvier, février, novembre et décembre, le service générai 
absorbe à peu près toute la force disponible et il ne reste 
plus rien pour l'électro-chimie. En outre, nous avons dû 
faire travailler plus souvent qu'autrefois la pompe de 1000 
chevaux à la Coulouvrenière pour obtenir la force supplé
mentaire nécessaire. C'est dire que nous sommes à peu 
près à la limite maximum du rendement de l'Usitic de 
Chèvres et il faudrait pouvoir reporter ailleurs la fourni
ture de force à l'électro-chimie. 

Un tour de préconsnltation est ouvert pour les recoin-
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mandations à adresser à la commission des Services indus
triels. 

M. Roux-Eggly. Je pense qu'il convient de remercier 
ici, au nom du Conseil municipal, le Conseil administra
tif et spécialement M. Gampert d'avoir enfin abouti à une 
entente avec le Conseil d'Etat. La première demande a 
été adressée au Conseil d'Etat il y a onze ans, ce qui in
dique que l'Etat n'a pas mis beaucoup d'empressement à 
satisfaire aux demandes do la Ville. Cela vous indique les 
difficultés qu'il y avait à vaincre et doit valoir d'autant 
plus de reconnaissance envers ceux qui ont enfin abouti. 
Il est vrai que la Ville a dû faire pour cela des conces
sions très onéreuses et qu'il faudra longtemps avant 
qu'elle puisse retirer des bénéfices de l'usine nouvelle, 
mais la convention aura cet avantage que tout le canton 
en profitera directement par la subvention de 12 à 24.000 fr. 
à l'Etat et par le fait que la force électrique sera fournie 
dans tous les villages à des prix favorables. J'espère donc 
que le Conseil municipal ratifiera cette convention, 

Je recommande cependant à la commission des Services 
industriels d'examiner les conditions de rachat de l'usine 
par l'Etat et qui me semblent trop onéreuses pour la Ville. 
« Le prix do rachat serait égal au capital de premier éta
blissement, sous déduction des amortissements effectués, 
augmenté de la somme obtenue en capitalisant à 4 % ' e 

bénéfice net moyen annuel réalisé par la Ville pendant les 
sept années qui auront précédé celle où le rachat serait 
effectué. » Si le bénéfice augmente d'année en année, ce qui 
est normal pour une usine de ce genre et qu'il atteigne 
700,000 fr. par exemple pour la dernière année, la 
moyenne de sept ans serait peut-être de 400.000 fr. seu
lement, et c'est sur ce chiffre que le bénéfice serait capita-
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lise. Nous aurions ainsi une somme très inférieure à la 
valeur réelle de l'usine. La période de sept ans me semble 
trop longue; une période de quatre années par exemple 
serait beaucoup moins onéreuse pour la Ville. La commis
sion des Services industriels pourra examiner la possibi
lité d'obtenir de meilleures conditions de rachat. 

Je demande aussi au Conseil administratif s'il peut 
nous renseigner sur la demande de concession do MM. 
de Loriol et Terrisse. Est-elle toujours valable? Si le 
Grand Conseil venait à la ratifie]-, les choses ne seraient-
elles pas modifiées? Conviendrait-il alors de dépenser 
15 millions pour se trouver vis-à-vis d'une concurrence? 
Le rapport ne parle pas de cette concession. 

M. Qampert, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif donnera toutes les explications possibles à la com
mission des Services industriels. Elle a d'ailleurs déjà été 
tenue au courant des négociations avec l'Etat. Je veux 
cependant répondre dès maintenant aux demandes de 
M. Roux-Eggly. En ce qui concerne les conditions de 
rachat, la Ville aurait préféré que le Conseil d'Etat ne 
demandât pas le droit de rachat, comme c'est le cas pour 
l'usine de Chèvres. Mais le Conseil d'Etat a prévu d'em
blée le droit de rachat et nous avons cherché à obtenir 
les conditions les plus avantageuses possibles. L'Etat tient 
au droit de rachat en tout temps. Mous avons cherché à 
obtenir ce que demande M. Roux-Eggly. Nousaurions voulu 
que la somme sur laquelle sera capitalisé le bénéfice des 
sept dernières années ne puisse pas être inférieure au bé
néfice de la dernière année. L'Etat n'a pas voulu de ce 
système : il a concédé le remboursement des pertes au cas 
où depuis l'origine le compte d'exploitation solderait avec 
un déficit. 



SÉANCE DU 26 JANVIER 1909 649 

La commission pourra examiner ces conditions et nous 
ne refusons pas de faire de nouvelles démarches en vue 
d'un résultat meilleur. 

En ce qui concerne la concession demandée par MM. de 
Loriol et Terrisse, le Conseil administratif n'a pas été 
tenu au courant. Nous savons cependant que la concession 
n'est pas caduque puisqu'elle figure à l'ordre du jour de 
la session du Grand Conseil. Il nous a été demandé par le 
Conseil d'Etat si la Ville serait disposée à racheter la cou- ' 
cession de MM. de Loriol et Terrisse. Ce qui nous a été 
communiqué de cette demande de concession dénote des 
études incomplètes et superficielles. Nous l'avons fait exa
miner par un spécialiste. Il nous a répondu que cette de
mande était trop peu étudiée pour faire l'objet d'un exa
men en vue d'un rachat éventuel pour le compte de la 
Ville. 

En ce qui concerne la concession de MM. de Loriol et 
Terrisse, nous savons qu'il y a eu des négociations à son 
sujet avec le Département genevois des travaux publics, 
les autorités fédérales et avec les autorités françaises, mais 
nous ignorons quel en a été le résultat. Nous croyons que 
devant les résultats obtenus par la Ville dans ses né
gociations avec l'Etat, et des avantages que présente no
tre projet pour l'ensemble du canton, elle ne risque pas de 
voir le Grand Conseil lui créer des embarras et une con
currence qui empêcherait la Ville de donner suite à son 
projet. Nous pouvons avoir confiance dans notre projet. 
Les autorités cantonales ne peuvent pas lui opposer une 
concession qui servirait des intérêts particuliers et con

trarierait nos efforts. 

M. Turrettini. M. Gampert a eu l'obligeance de me 
communiquer le dossier et je puis rassurer la Ville sur ce 

66me ANNÉE 44 
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point. La concession de MM. Terrisse et de Loriol touche
rait aux eaux frontières, et d'après le nouvel article cons
titutionnel relatif aux forces hydrauliques, la concession 
dans les eaux frontières serait de la compétence fédérale. 
Seulement, aux termes de ce même article constitution
nel, dans ce cas-là, un préavis doit être demandé aux au
torités cantonales intéressées. Le Grand Conseil aurait son 
mot à dire. Nous n'avons donc rien à craindre de ce 
côté-là. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
des modifications à apporter à la loi du 
2 novembre 1892 accordant à la ville de 
Genève la concession de la force motrice 
du Rhône à Chèvres et aux conventions 
entre l'Etat et la Ville relatives à l'en
treprise de Chèvres. 

M. Oampert, conseiller administratif, dépose sur le bu
reau le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Au cours des tractations qui ont été poursuivies entre 

le Conseil d'Etat et le Conseil administratif au sujet de la 
concession demandée par la Ville de Genève de la force 
motrice du Bhône à La Plaine, il a été reconnu qu'il y au
rait avantage à ce que les concessions de force hydrauli
que dont bénéficiera la Ville à Chèvres et à La Plaine, 
soient soumises à un régime et à des conditions aussi sem
blables que possible. 
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En effet, les deux usines produisant l'énergie électrique 
sont, destinées à concourir au même but; elles seront 
appelées à fournir la force sur le même réseau, à se com
pléter et à se suppléer l'une l'autre, en sorte qu'elles 
seront étroitement liées et constitueront nécessairement 
une seule entreprise placée sous une direction unique. 
Sans parler ici du côté technique de la question, il y au
rait donc, au point de vue économique et administratif 
un intérêt évident à ce que les deux usines soient placées 
sur le même pied et, qu'en particulier, leur situation vis-
à-vis de l'Etat soit réglée d'après les mêmes principes. 

D'autre part il a été reconnu quelamanière la plus sim
ple et la plus naturelle pour l'Etat de retirer des concessions 
hydrauliques qu'il accorde, les avantages légitimes aux
quels il peut prétendre, est de réclamer au concessionnaire 
une redevance déterminée, en rapport avec la quantité de 
force produite par la chute ou par l'usine et de demander 
qu'il soit réservé, soit à l'Etat, soit aux communes, certains 
privilèges sous forme de rabais sur les tarifs pour la four
niture de la force qu'ils sont appelés à consommer. 

Cette manière de régler les droits de l'Etat présente 
l'avantage de déterminer d'une manière bien nette et 
précise la situation respective de l'Etat et du concession
naire et de laisser à ce dernier toute sa liberté pour la 
gestion de l'entreprise dont il a aussi toute la respon
sabilité. 

Enfin, nous avons, d'accord avec le Conseil d'Etat, cons
taté que le principe adopté pour l'Entreprise de Chèvres 
d'une participation de l'Etat aux bénéfices d'exploitation 
avait, à l'expérience, révélé des inconvénients. Il avait 
surgi, à diverses reprises, entre l'Etat et la Ville des di
vergences de vues sur le mode d'établissement des comptes 
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et sur le calcul des bénéfices. Toutes les divergences qui 
ont pu naître de cette situation un peu compliquée ont 
heureusement toujours été aplanies grâce à la bonne 
volonté des administrations en présence, mais il nous a 
semblé qu'il convenait de ne pas aggraver cette situation 
et que, puisque l'occasion se présentait de la simplifier et 
d'écarter toute chance de conflits, il était indiqué de la 
saisir. 

Pour tous ces motifs, ainsi que nous vous l'exposons ail
leurs, la concession de La Plaine serait accordée à laVille 
sur la base d'une redevance annuelle à payer par la Ville 
à l'Etat en rapport avec la puissance de l'Usine. 

Mais, pour obtenir la similitude désirée entre les deux 
entreprises, il fallait modifier les conditions fixées pour la 
concession de Chèvres par la loi du 2 novembre 1892 
ainsi que les conditions de la participation del'Etatà l'en
treprise de Chèvres ténorisées dans deux conventions du 
10 décembre 1892 et-4u 27 mars 1895. 

Ce sont ces modifications que nous venons vous sou
mettre avant qu'elles soient proposées à l'approbation du 
Grand Conseil. 

Le régime actuel pour l'Entreprise de Chèvres est le 
suivant : 

Sur un capital dépensé à fin 1907, de fr. 12,606,577.35 
Fr. 11,592,577.35 ont été fournis par la Ville seule. 

» 700,000.— . » par l'Etat. 
» 314,000.— » par la Commune de 

Plainpalais. 
L'Etat et la Commune de Plainpalais ont droit de par

ticiper aux /résultats de l'entreprise de la manière sui
vante : , •;,-••••• 

Les recettes nettes (après déduction des dépenses d'ex-
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ploitation, sans intérêts ni amortissement) sont réparties 
entre les trois participants, au prorata de leurs mises de 
fonds, jusqu'à concurrence d'un rendement de 6 %• Lors
que le rendement n'atteint pas ce taux, la différence est 
portée à un compte d'intérêts arriérés, lequel compte sera 
amorti au moyen de l'excédent de revenu dépassant le 
6 % lorsque l'usine fournira un rendement supérieur à ce 
taux. L'intérêt à 6 % sur le capital de premier établisse
ment n'est donc payé que s'il est réellement acquis, le 
surplus est porté au crédit de chaque participant à un 
compte spécial dit « Compte d'intérêts arriérés » qui de
vra être remboursé complètement avant toute autre répar
tition aux participants. 

Sur le surplus des bénéfices nets, au-delà du 6 %, s 'il y 
en avait, ce qui n'a pas encore été le cas, il serait payé à 
l'Etat un quart de cet excédent de 1 à 150,000 francs et la 
moitié au-delà de 150,000 fr. 

En outre, il a été imposé à la Ville l'obligation de four
nir à l'Etat et aux communes qui autorisent la Ville à 
faire passer ses conduites dans les chemins communaux, 
une réduction de 20 % sur l e s tarifs ordinaires pour la 
force électrique nécessaire aux services publics, et un rabais 
de 50 % pour l'eau employée au service des routes et des 
bâtiments cantonaux et communaux. 

Le rendement de l'entreprise de Chèvres a été depuis 
1899 le suivant : 

1899 5,60 % du capital dépensé, 
1900 5,09% » 
1901 4,74% » 
1902 5,20% » 
1903 5,74% » 
1904 5,54% » 
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1905 5,77 % du capital dépensé. 
1906 5,26% » 
1907 5,71 % » 

Rappelons en outre que la concession de Chèvres expi
rera le 3 novembre 1981 et qu'à cette date, l'Etat devien
dra sans bourse délier, propriétaire de l'Usine et de tou
tes les installations qui en dépendent, sous réserve des 
stipulations de l'art. 8 de la loi du 2 novembre 1892. 

Le mode de participation de l'Etat aux résultats de l'en
treprise de Chèvres, tel que nous venons de le rappeler, 
pourrait comme on le voit, facilement faire naître des 
conflits. La Ville qui est, par son Service électrique, le plus 
fort consommateur de force de Chèvres, a toujours payé 
très largement la force qui lui est fournie, l'Etat aurait 
désiré cependant qu'elle la payât plus cher encore. 

Pour pouvoir développer le réseau secondaire de distri
bution de la force, la Ville avait intérêt à en porter le 
coût au capital de l'entreprise de Chèvres, afin de pou
voir bénéficier d'un amortissement de plus longue durée; 
elle n'a pu le faire qu'après entente avec l'Etat parce que 
cela grevait le capital d'une charge qui n'avait pas été pré
vue dans les conventions. Les principes d'une saineadmi-
nistration veulent que, sur les bénéfices annuels, il soit pré
levé les sommes nécessaires pour alimenter des fonds de 
réserve et de renouvellemi nt et que la plus grande quan
tité possible de travaux de réfection de matériel soit payée 
par les résultats de l'exploitation; l'Etat, par contre, aurait 
intérêt, pour voir augmenter ses bénéfices, à ce qu'il soit 
fait le moins de prélèvements possible sur les produits de 
l'entreprise. 

Il y a donc, comme on le voit par ces exemples, avec le 
système actuel, une situation délicate et parfois difficile 
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pour la Ville, son intérêt pouvant être divergent de celui 
de ses associés. 

Afin de simplifier cette situation et de grouper sous un 
Seul et même texte les dispositions qui régissent les rap
ports entre l'Etat et la Ville touchant l'Usine de Chèvres, 
nous avons, d'un commun accord avec le Conseil d'Etat, 
adopté la solution suivante : 

L'article 7 actuel de la loi du 2 novembre 1892 accor
dant à la Ville de Genève la concession de la force motrice 
du Rhône en aval de la Jonction serait abrogé ; les con
ventions du 10 décembre 1892 .et du 27 mars 1895 entre 
l'Etat et la Ville, réglant la participation de l'Etat à 
l'Entreprise de Chèvres, seraient résiliées et toutes les 
dispositions relatives aux prestations que la Ville doit 
fournir à l'Etat pour la concession de Chèvres et à la mise 
de fonds de l'Etat dans cette entreprise, seraient groupées 
en un seul article qui prendra le lieu et place de l'ancien 
article 7 de la loi. 

En vertu de ces nouvelles dispositions : 
La Ville payera à l'Etat comme prix de la concession, à 

partir du 1er janvier 1909, une redevance fixe de 2 fr. par 
cheval de force de 24 heures produit par l'Usine pendant 
l'année. Il a été admis que cette redevance serait calculée 
sur une puissance moyenne de l'usine de 7500 HP. ; la 
redevance sera donc de 15,000 francs mais si, par suite 
de circonstances imprévues, telles que diminution de débit 
du fleuve, la puissance de l'Usine venait à être réduite, la 
redevance annuelle pourrait aussi être diminuée. 

L'Etat laisserait le capital de 700,000 francs qu'il a en
gagé dans l'entreprise ; mais ce capital au lieu d'être une 
commandite ayant part aux bénéfices, deviendrait un sim
ple prêt à intérêts, amortissable pendant la durée de la 
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concession. La Ville payerait à l'Etat, jusqu'à l'expiration 
de la concession, pour intérêts et amortissement, une 
annuité égale au 6 % de ce capital de 700,000 francs. 

L'Etat cesserait ainsi d'avoir part aux bénéfices éven
tuels de Chèvres; ses droits seraient déterminés d'une 
manière parfaitement claire et précise et sa participation 
à l'entreprise ne serait soumise à aucune fluctuation. 

Le compte de l'Etat pour intérêts arriérés qui s'élevait à 
fr. 105,892.75, à fin 1907 mais qui ne représente pas des 
bénéfices acquis et qui aurait été amorti par les bénéfices 
éventuels de Chèvres, serait purement et simplement an
nulé. 

Enfin le nouvel article 7 de la loi reproduirait les dispo
sitions de l'ancien article 7 et des conventions relatives : 

a. Au rabais de 20 % que la Ville doit faire à l'Etat et 
aux communes pour la force électrique nécessaire aux ser
vices publics. 

b. Au rabais de 50 % sur la fourniture de l'eau à l'Etat 
et aux communes pour les routes, fontaines et bâtiments 
cantonaux et municipaux. 

Il n'est pas innové sous ce rapport. 
Si vous acceptez les modifications proposées au régime 

actuel, le projet de loi sur lequel vous êtes appelé à vous 
prononcer sera soumis au Grand Conseil, et, si ce corps 
l'adopte, le nouveau régime entrerait immédiatement en 
vigueur et s'appliquerait pour l'exercice 1909. 

Nous estimons en effet que, vu les avantages qu'il pré
sente, il pourrait être appliqué quel que soit le sort qui 
sera réservé à la demande de concession de La Plaine, en 
sorte que, alors même que l'une des questions ait fait 
naître l'autre, nous ne les considérons point comme soli
daires. 
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Nous vous proposons en conséquence, le projet d'arrêté 
suivant. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La Ville de Genève, en ce qui la concerne, accepte que 
l'article 7 de la loi du 2 novembre 1892 accordant à la 
Ville de Genève la concession de la force motrice hy
draulique du Rhône en aval de la Jonction, soit abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes : 

ART. 7. — La Ville payera à l'Etat à partir du 1er jan
vier 1909 et jusqu'à l'expiration de la concession, une 
redevance de fr. 2. par cheval de force de 24 heures pro
duit par l'Usine pendant l'année. La puissance actuelle de 
l'Usine est estimée à 7500 HP. 

La participation financière de l'Etat à l'entreprise de 
Chèvres reste fixée à la somme de 700,000 francs qui a 
été versée par l'Etat à la Ville le 1er janvier 1896. 

La Ville de Genève payera annuellement à l'Etat dès le 
1er janvier 1909 et jusqu'à l'expiration de la concession de 
l'Usine de Chèvres, pour intérêts et amortissement, une 
annuité égale au 6 % de cette somme de 700,000 francs. 

Ces paiements auront lieu par année échue, fin décembre. 
La Ville fournira à l'Etat, avec une réduction de 20 % 

des tarifs ordinaires, la force motrice nécessaire à ses 
services publics, partout où les canalisations ou transmis
sions le permettront. 

Cette même réduction sera accordée, pour leurs services 
publics, à celles des communes qui, en compensation, auto-
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riseront la Ville de Genève à faire passer ses canalisations 
et transmissions sur leurs chemins communaux, sous 
réserve des dispositions légales et des règlements en 
vigueur. 

Le prix de vente de la force motrice à l'Etat et aux 
Communes ne pourra cependant pas être inférieur au 
prix de revient. 

La Ville continuera à fournir à l'Etat, aussi bien pour 
les anciennes concessions que pour les nouvelles, à 50 % 
au-dessous des prix ordinaires d'abonnement, toute l'eau 
qui lui sera nécessaire pour le service des bâtiments can
tonaux et des routes, sur tous les points où existeront des 
canalisations suffisantes pour la distribution de l'eau. 

Sous cette réserve, et toutes autres pouvant résulter de 
dispositions légales ou de conventions spéciales, la Ville 
fournira aux Communes toute l'eau nécessaire au service 
des bâtiments municipaux des routes et des fontaines 
publiques, avec la même réduction de 50 %• 

Comme compensation des réductions de prix accordées 
à l'Etat, la Ville de Genève aura le droit de faire passer 
ses canalisations et transmissions sur les routes canto
nales, sous réserve des dispositions légales et des règle
ments en vigueur. 

Partout où la Ville voudrait établir des canalisations ou 
des transmissions sur les routes cantonales, elle devra en 
indiquer la position et la section au Département des Tra
vaux publics et les administrations auront à se mettre 
d'accord entre elles à ce sujet. 

ART. 2. 

Le compte de l'Etat pour intérêts arriérés sur l'exploi
tation de l'Usine de Chèvres sera purement et simplement 
annulé. 
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Les conventions du 10 décembre 1892 et du 27 mars 1895 
entre la Ville et l'Etat sont résiliées. 

ART. 3. 
L'application des dispositions ci-dessus est subordonnée 

à leur acceptation par le Grand Conseil. 

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. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion du Conseil administratif pour u n 
crédit destiné à la régularisation du lit 
du Rhône en aval du bâtiment des tur
bines de la Coulouvrenière. 

M. le Président. Le tour de préconsultation dont on 
avait demandé le renvoi jusque après impression du rap
port, est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 
L'objet a déjà été renvoyé à la commission des Services-

industriels. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 
Rapport de la commission chargée d'exa

miner la préposition du Conseil admi
nistratif concernantle prolongement de 
la rue du Stand à travers la Corraterie. 

M. Strauli, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

La commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen 
de la proposition du Conseil administratif n'a tenu qu'une 
seule séance à laquelle tous ses membres étaient présents. 

Le rapport très détaillé qui figure au Mémorial, n" 16, 
pages 535 à 539, dispense la commission d'entrer dans 
de longs détails au sujet de la percée projetée. 

Il est évident que le prolongement des rues Basses à 
travers la Corraterie est une voie nouvelle de communi
cation qui s'impose, car les débouchés par la rue de la 
Poste et la rue Abauzit sont absolument insuffisants. 

Cette nécessité reconnue, le prolongement de la rue du 
Stand n'étant pas dans l'alignement de la rue Centrale, 
il fallait trouver un raccordement qui ménageât les 
lignes de ces deux rues. Le plan proposé présente une 
heureuse solution de la question et paraît être le meil
leur raccordement de ces alignements. Par contre, il n'a 
pas été possible d'obtenir des angles droits pour les par
celles bordant le nouveau tronçon de rue et des pans 
coupés sont devenus nécessaires. Des points rouges tracés 
sur les socles des maisons du bas de la Corraterie et sur 
les bordures de la clôture de la rue Diday nous ont per
mis de vérifier sur place que les indications satisfaisantes 
du plan se confirmaient quant à la solution cherchée. 

Votre commission s'est en outre préoccupée de l'élar
gissement de la rue de la Poste, ainsi que de la suppres
sion de la rue Abauzit, deux choses désirables et qui 
compléteraient le projet en discussion. 

Il va sans dire que, s'il s'agissait de créer, cette partie 
de la ville, il ne serait pas question de voir, comme nous 
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le verrons après l'exécution du projet, le bas de la Corra-
terie se présenter comme suit : 

En partant du quai de la Poste, d'abord un seul im
meuble, puis la rue do la Poste, très étroite ; ensuite un 
seul immeuble, celui que va faire élever la Caisse d'épar
gne; puis la rue projetée (rue du Stand prolongée), en
suite un seul immeuble, celui qui est encore propriété de 
la Ville, séparé du reste de la Corraterie par la très 
courte et très étroite rue Abauzit. 

La commission, tout en reconnaissant les défectuosités 
de cet ensemble, et après les explications données par 
M. le Conseiller administratif délégué, et devant les im
possibilités financières de ce mieux désirable, a dû se 
rallier au projet du Conseil administratif. 

Elle espère toutefois que, dans l'avenir, s'il n'y a pas 
lieu de voir une amélioration pour la rue de la Poste, la 
question de la rue Abauzit pourra recevoir une meilleure 
solution. 

La seule percée en prolongement de la rue du Stand 
étant admise, votre commission demande que la rue de 
la Poste et la rue Abauzit (dans la partie qui va de la rue 
Diday à la Corraterie) soient exclusivement réservées aux 
piétons et qu'il soit établi un trottoir comme celui qui 
existe déjà en haut de la Corraterie, entre la dernière 
maison et le musée Rath, la nouvelle rue projetée devant 
être seule utilisée pour le tramway et pour la circulation 
charrière. 

Nous indiquons également ici que l'alignement sur la 
rue Diday de l'immeuble projeté par la Caisse d'épargne 
ne préjugera pas de l'élargissement futur de cette rue, si, 
dans un avenir très éloigné, un accord entre l'Etat de 
Genève et l'ensemble des propriétaires du côté droit de la 
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Corraterie (côté ouest) venait à permettre la reconstruc
tion des maisons bordant la rue Diday. 

Cet élargissement pourrait se faire sans tenir compte 
de l'immeuble de la Caisse d'épargne, lequel serait consi
déré comme étant situé à front d'une place, celle de Hol
lande. 

Quant aux détails du projet, il a paru à la commission 
que la façade à élever à front de la rue nouvelle pour 
l'immeuble n" 8 de la Corraterie restant à la Ville, devait 
être traitée simplement dans le genre de celies à front de 
la Corraterie ; dans tous les cas, avec l'emploi de maté
riaux peu coûteux, puisque ce travail est fait à titre pro
visoire. 

L'économie à réaliser de ce chef pourra sans doute 
représenter le coût des travaux de voirie, établissement 
de la chaussée et des trottoirs de la nouvelle rue, dépenses 
incombant à la Ville et qui n'étaient pas prévues dans le 
projet présenté. 

En tenant compte de ces diverses recommandations, 
votre commission vous engage à voter l'acceptation du 
projet d'arrêté proposé par le Conseil administratif en 
supprimant l'article 4, la Caisse d'Epargne devant elle-
même faire les démarches auprès du Conseil d*Etat pour 
être exemptée des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet de percement de la rue de la Corraterie, 
élaboré par le Conseil administratif dans le but de pro
longer la rue du Stand dans la direction des Rues 
Basses ; , 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

"ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvés : 
1° Le plan de l'opération susvisée dressé par M. Du-

nand, géomètre agréé, en date du 10 octobre 1908; 
2° La convention passée entre le Conseil administratif 

et la Caisse d'Epargne du canton de Genève, portant ces
sion a cette defnière, pour le prix de 245,025 fr., d'une 
parcelle de terrain sise à front de la rue du Stand pro
longée, d'une superficie de la63m45d, et figurée audit plan 
sous le n° 5051 B. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35,000 fr. destiné à l'aménagement de la partie de l'im
meuble 8, rue de la Corraterie, contiguë à la rue du 
Stand prolongée, en conformité des plans établis par la 
la section des travaux. 

ART. 3. 

Les recettes et dépenses résultant de cette opération 
seront portées au compte Prolongement de la rue du 
Stand, figurant déjà au bilan. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fidpius. Je regrette que, pour une affaire de cette 
importance, le Conseil administratif n'ait pas fait rappor
ter les plans et que M. le rapporteur Straiili, toujours 
prompt à réclamer les plans, n'ait pas insisté pour qu'ils 
se trouvent dans cette salle pour la discussion. J'approuve 
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d'ailleurs le projet et je félicite le délégué aux travaux 
d'avoir fait aboutir ce travail qui est attendu avec impa
tience par le quartier de la rue du Stand. Je voudrais ce
pendant qu'il soit bien entendu que les plans ne doivent 
être considérés comme définitifs qu'en ce qui concerne 
l'immeuble de la Caisse d'Epargne. Il y a en effet plusieurs 
pans coupés qui me semblent défectueux et qui pourront 
être améliorés : les plans ne seraient pas définitifs poul
ies immeubles autres que celui de la Caisse d'Epargne. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je regrette 
que les plans n'aient pas été apportés ; j'ai omis de donner 
un ordre spécial dans ce sens. En ce qui concerne les 
autres observations de M. Fulpius. Je peux lui déclarer 
que les plans peuvent être modifiés sauf en ce qui con
cerne la bande de terrain cédée à la Caisse d'Epargne. 
Pour les détails tels que les plans coupés on pourra même 
rectifier, s'il y a-lieu, l'alignement de la Caisse d'Epargne 
le Conseil administratif étant toujours appelé à donner 
son préavis pour l'autorisation de bâtir. 

Le Conseil décide de passer au second débat et adopte 
successivement les articles de ce projet réduit à trois ar
ticles par la suppression de l'art. 4 demandée par la com
mission. 

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 une 
interpellation concernant le percepteur 
de la Taxe municipale de la ville de 
Genève. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Pour mettre au 
courant le Conseil municipal, il convient d'abord de lire 
deux lettres échangées avec le Conseil d'Etat le P' jan
vier 1908 et le 9 janvier 1909, qui rendent inutile la lec
ture de la correspondance intermédiaire. 

Voici ces deux lettres : 

Genève, le 1er février 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, 

A plusieurs reprises, le Conseil municipal de la ville de Ge
nève a chargé le Conseil administratif d'attirer l'attention du 
Conseil d'Etat sur le mode onéreux de perception de la taxe 
municipale actuellement en vigueur. 

Dans sa séance du 6 décembre 1907, le Conseil municipal a 
précisé le mandat qu'il donnait au Conseil administratif en vo
tant à l'unanimité un article additionnel à l'arrêté du budget de 
1908. 

€6m« ANNÉE 45 
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Voici cet article additionnel : 
ART. S. — 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 de la taxe muni
cipale. 

Le mandat qui nous est confié est très précis et nous avons 
donc l'honneur de vous soumettre la question si nettement po
sée. 

Daus la séance du Grand Conseil du 11 janvier 1908, MM. 
les députés Berlie et Duaime ont demandé d'apporter un chan
gement dans l'organisation de la perception des impôts et M. 
le député Berlie s'est appuyé sur le susdit arrêté du Conseil 
municipal de la ville de Genève. De son côté, M. le président 
du Conseil d'Etat a répondu à M. Duaime que si le Conseil ad
ministratif demandait une modification, le Conseil d'Etat l'exa
minerait avec toute l'attention qu'il doit aux représentants de la 
première commune du canton. 

La première simplification entraînant une notable économie 
serait la suppression de la seconde copie des rôles remise au 
percepteur. Cette seconde copie d'environ 20,000 cotes occupe 
deux employés pendant un mois. Cette suppression hâterait 
l'envoi des bordereaux et permettrait une perception beaucoup 
plus rapide qu'actuellement. La seconde simplification impor
tante serait l'unification de la comptabilité, et un service de 
caisse contrôlé tous les so*rs. 

D'autres points importants ont été étudiés et peuvent, si vous 
le désirez, faire l'objet d'un rapport spécial. 

En conséquence, Monsieur le Président et Messieurs, nous 
venons vous demander de bien vouloir prendre les mesures et 
dispositions nécessaires pour que le Conseil administratif soit 
chargé, à l'avenir, de la perception de la taxe municipale. 

Confiants dans votre bienveillance pour hâter la solution 
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d'une question qui préoccupe très vivement les autorités muni
cipales de la ville de Genève, nous vous présentons, Monsieur 
le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considé
ration. 

Au nom du Conseil administratif, 
Le Président : 

signé A. E. PRICAM. 

Genève, le 9 janvier 1909. 

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, 

En nous référant à nos leltres des 30 décembre 1908 et 4 
janvier 1909 adressées à Monsieur le Président du Département 
des Finances, et aux arrangements intervenus entre M. le con
seiller administratif Boveyrori et M. le conseiller d'Etat Fazy, 
nous vous rappelons que la ville a été, en fait, dès le 2 janvier 
courant, chargée de la perception de la taxe municipale. Nous 
prions le Conseil d'Etat ée bien vouloir faire régulariser léga
lement celte situation le plus rapidement possible. Nous prions 
aussi de faire clôturer les comptes de l'exercice 1908 au sujet 
desquels le Conseil administratif n'entend assumer aucune res
ponsabilité. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, etc.... 

Au nom du Conseil administratif, 

Le Président : 
(signé) Ch. PIGCET-FAGBS, 
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Enfin la lettre du 23 janvier est ainsi conçue : 

Genève, le 22 janvier 1909. 

Le Conseil d'Etat 

de la République et canton de Genève au Conseil 
administratif de la ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'avantage de vous accuser réception de votre 
honorée du 9 janvier et. et relative à la perception de la taxe 
municipale. M. Wagnon ayant donné sa démission, le Conseil 
d'Etat présentera au Grand Conseil un projet de loi modifiant 
la loi du 16 octobre 1907 et remettant au Consefl administratif 
la perception sur le contrôle général de l'Administration can
tonale. (Bravos). 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, elc. 

Au nom dn Conseil d'Etat : 

Le Ckancelier : Le Président : 
(signé) THÉODORE BRET. (signé) V. CHARBONNET. 

Le but que nous poursuivions est donc atteint. Il con
vient d'en remercier le Conseil municipal et beaucoup de 
nos membres, spécialement MM. Paul Pictet et Chauvet. 
La ville de Genève a donc la perception de sa taxe muni
cipale. 

Il me faut maintenant réduire à ses justes proportions 
l'incident qui a hâté cette solution. 

De suite après la lettre du 1er février 1908, dont je vous 
ai donné lecture, le Conseil administratif a préavisé au
près du Conseil d'Etat pour réduire la remise du percep
teur qui était alors de 0,95. Le Conseil administratif pro-
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posait 0,75 et il ajoutait qu'il s'inspirait en ce faisant des 
désirs du Conseil municipal. Le Conseil d'Etat a adopté 
le taux proposé par la Ville et réduit ainsi la remise au 
percepteur d'une somme de 2 à 3.000 fr. Les comptes de 
1907 furent bouclés sans difficulté. Plus tard, une pre
mière vérification fit connaître une avance de 3000 fr. sur 
les frais généraux. Le percepteur ne cachait nullement 
cette avance et il expliquait qu'il comptait la rem
bourser lors du règlement de ce conflit. C'est ce qui fut 
son tort. Au lieu de demander au Conseil administratif 
et au Conseil d'Etat de revenir sur le taux de remise, il 
continua à laisser cette différence. Il expliquait que ses 
prédécesseurs avaient une situation plus favorable avec 
moins de travail. Le temps se passa sans que cette situa
tion fût régularisée et à la vérification de fin d'année elle 
manquait toujours, le percepteur alléguant que c'était 
une question d'équité. 

Cet exposé vous indique combien les bruits qui ont 
couru étaient exagérés. Lors du règlement de compte de 
janvier, le percepteur touchera sa remise sur les recettes 
de 1908 et les comptes seront bouclés sans que personne 
ait rien perdu. 

Le Conseil administratif a pour la perception de la taxe 
municipale une organisation toute prête. Le bureau est 
vaste et le personnel en est suffisant; c'est celui qui est 
en fonction actuellement. Nous aurons tous les huit jours 
les recettes qui seront versées et tous les mois nous ré
glerons avec le Conseil d'Etat la partie qui lui revient sur* 
la perception de la taxe municipale. 

Je tenais à vous donner ces explications et à montrer 
que le percepteur aurait pu conserver sa situation s'il 
avait pris la chose par le bon bout. Le Conseil administra-



670 SÉANCE DU 26 JANVIER 1909 

tif n'a pas à regretter d'avoir montré de la mansuétude à 
son égard. 

M. Chauvet. Je remercie le Conseil administratif et son 
délégué aux finances des explications données aux ques
tions qui lui ont été soumises. Le Conseil municipal a ap
pris avec une légitime satisfaction que la perception de la 
taxe municipale sera désormais confiée à la Ville et que 
cette réforme se trouvera résolue. Nous pouvons dire que 
c'est grâce à l'intérêt montré à cette question par le Con
seil municipal unanime que nous sommes arrivés à ce ré
sultat. Je dois ajouter que les deux représentants nommés 
ici n'ont eu qu'une part dans cette réforme et qu'elle est 
duo à la campagne que nous avons tous faite dans le seul 
but d'arriver à une amélioration justifiée et nécessaire 
dans cette partie de l'administration municipale. 

Vous avez pu constater dans les rapports des commis
sions du budget de 1904, 1905, 1906, 1907 et 1908 que les 
rapporteurs appartenant à différents partis ont tous ré
clamé avec insistance cette réforme. Je regrette que le 
Conseil d'Etat ait mis tant de temps à répondre aux dé
sirs de la Ville. Si dès le début des propositions avaient 
été faites par le Conseil d'Etat, nous aurions réalisé cette 
réforme sans y être amenés par les circonstances, et les 
incidents fâcheux que vous connaissez ne se seraient pas 
produits. Nous aurions obtenu de cette façon une solution 
plus heureuse pour le titulaire de la perception. 

Je remercie aussi MM. les députés Perrot et Paul Pic-
tet, dont l'intervention au Grand Conseil a contribué à 
obtenir la solution dont parle le Conseil d'Etat. 

Il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec 
les discours prononcés au Grand Conseil par M. Henri 
Fazy. Il a eu l'air de dire que, si le contrôle n'avait pas 
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été plus effectif, c'était de la faute du Conseil administra
tif chargé de ce contrôle. Il y a là quelque chose que je 
ne comprends pas : l'attitude du Conseil administratif 
dans cette question de contrôle. Un contrôle ne peut pas 
être fait de deux façons. La personne qui en est chargée 
peut vérifier les livres et les espèces en caisse chaque jour. 
Dans ces conditions, .l'insuffisance de caisse dont a parlé M. 
Fazy ne peut pas se produire, Le Conseil d'Etat a voulu 
rejeter la faute sur le Conseil administratif. Je voudrais 
avoir une explication complémentaire à ce point de vue. 

Je remercie M: Boveyron des explications données au 
sujet de l'organisation du nouveau service. La tâche est 
grande. Il me semble cependant qu'il faudrait l'étendre 
encore par la recherche de nouveaux contribuables pour 
alimenter ce service de la taxe municipale. Si aux Eaux-
Vives on a pu trouver 1100 contribuables à inscrire, en 
Ville on doit en trouver beaucoup aussi qui ne paient pas 
l'impôt. 

Je remercie aussi le Conseil d'Etat de sa décision favo
rable aux demandes réitérées de la Ville. 

M. Pictet. M. Chauvet a posé une question à laquelle le 
Conseil administratif n'a pas répondu et que j'ai comprise 
ainsi. Au Grand Conseil le Conseil administratif a été mis 
sur la sellette par M. H. Fazy, qui a parlé du délégué aux 
finances et du chef de là comptabilité municipale. 
M. Boveyron n'a pas répondu à cette partie de l'exposé de 
M. Fazy. Il nous a parlé de cette somme de 3000 fr. qui a 
été constatée comme insuffisance de caisse. Sans vouloir 
revenir sur la question du percepteur qui est close, nous 
pouvons cependant demander des explications sûr le 
point touché par M. Chauve . La Ville aurait été mise 
dans la possibilité de contrôler la caisse de la perception 
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par une lettre antérieure à celle du 1er février 1908. Cette, 
lettre est datée du 12 juillet 1907 et en voici le texte : 

« J'ai l'honneur de vous informer que je suis entièrement 
d'accord avec vous en ce qui concerne le contrôle que vous 
désirez pouvoir exercer sur les recettes de la taxe municipale. 
Ce contrôle me paraît non seulement désirable, mais bien néces
saire, les visites de MM. les vérificateurs des comptes de l'Etat 
ne pouvant se répéter aussi souvent qu'ils le désireraient eux-
mêmes. Je vous autorise donc à contrôler le mouvement de la 
caisse du percepteur journellement si vous le jugez opportun, 
et; dans ce but, à déléguer vos pouvoirs à M. le chef de la 
comptabilité générale de la Ville. Je porte la présente décision 
à la connaissance de M. le percepteur, et vous prie d'agréer, 
Monsieur le Conseiller, l'assurance de ma considération la plus 
distinguée. » 

Le même jour, le même conseiller d'Etat écrivait ce qui 
suit à M. le percepteur de la taxe municipale : 

M. le Percepteur, sur la demande expresse de M. le conseil
ler administratif Boveyron, je m'empresse de vous informer 
qu'à dater de ce jour, M. le conseiller délégué à la taxe muni
cipale ou, en son lieu et place, M. le chef de la comptabilité 
générale de la Ville, sont autorisés à procéder journellement 
au contrôle de la perception de la taxe. 

« Ka vous priant de bien vouloir vous conformer à cette 
me-tire très bgique, puisqu'il s'agit d'une recette alimentant 
le budget de la Ville, je vous présente, M. le Percepteur, l'as
surance de ma considération distinguée. » 

Dès le mois de juillet 1907, le Conseil administratif 
était compétent pour contrôler chaque jour la perception. 
les livres et les espèces en caisse: Dès ce moment-là une 
insuffisance de caisse de 3000 fr. aurait pu être constatée. 
Je demande que le Conseil administratif se justifie de ce 
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contrôle insuffisant. Cette insuffisance existait-elle sur les 
livres ou sur les espèces en caisse? Si le percepteur n'avait 
pas par le mandat spécial une somme suffisante pour ses 
frais généraux, il devait faire une réclamation dans ce sens 
et ne pas la remettre à la fin de l'année. La caisse devait 
jouer et contenir les espèces indiquées par les rentrées. 

M. Boveyron, conseiller administratif. J'espérais que 
l'incident était clos, mais on y revient et on me met de 
nouveau sur la sellette. S'il fallait faire un contrôle jour
nalier, il fallait alors renvoyer le percepteur. (Une voix à 
gauche. C'est une question de dignité!) Vous avez un 
percepteur qui est astreint à un contrôle. Qui est-ce qui 
le contrôle? Les percepteurs ne sont nullement tenus de 
verser leur recette tous les jours ; ils la versent à la caisse 
centrale quand ils ont une certaine somme, cela quand ils 
le jugent bon. En outre, il y a toujours une certaine 
somme qui est en route. Les sommes en caisse ne corres
pondent pas à la somme indiquée par les bordereaux. Le 
percepteur envoie en effet à l'Office des poursuites 2 à 
3000 fr. de bordereaux, par exemple, qui ne figurent pas 
dans la caisse ni dans les bordereaux non encore payés. Il 
peut y avoir, de ce fait, une insuffisance parfaitement 
explicable. 

Je répète que le percepteur a eu tort de ne pas deman
der une modification de sa situation pour régulariser 
l'insuffisance du mandat mensuel pour les frais généraux. 
Tout pouvait s'arranger normalement. 

On revient aujourd'hui au contrôle. Ce n'est pas très 
logique. Vous applaudissez lorsque nous annonçons que 
la solution est obtenue et vous revenez ensuite sur le 
passé. Pour ma part, je suis très heureux d'avoir pu obte
nir pour la Ville la perception de sa taxe, et je mettrais 
mes efforts à la gérer au mieux des intérêts de la Ville 
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M. Pictet. Je n'ai pas mis M. Boveyron sur la sellette; 
j'ai cru lui rendre service en lui demandant de répondre 
aux affirmations de M. Fazy (M. Boveyron. Je vous en re
mercie beaucoup!) et de nous dire comment le contrôle 
s'exerçait. En présence de la lettre du Conseil d'Etat, le 
Conseil administratif n'avait qu'à exercer son droit de 
contrôle chaque jour. t 

M. Chauvet. Vous savez dans quelles conditions je me 
suis occupé de cette question et ce qui m'a engagé à po
ser la question faite à M. Boveyron. M. H. Fazy a eu l'air 
de dire que le Conseil administratif n'a pas fait ce qu'il 
aurait dû pour exercer son propre contrôle. Quant à moi, 
les explications fournies m'ont fait plaisir. Le but est 
atteint, c'est tout ce que nous voulions. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Tout ce que nous 
demandons c'est de faciliter les rapports entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif. Nous faisons depuis 
longtemps tout ce que nous pouvons dans ce sens. Nous 
venons d'aboutir sur ce point et nous avons tous travaillé 
à ce résultat. J'ai mentionné particulièrement les noms 
de MM. Chauvet et Pictet. Contentonr-nous do ce résul
tat. Pour ma part, je ne regretterai jamais d'avoir 
fait tout ce qui était possible pour amener une solution à 
l'amiable du conflit avec le percepteur. 

En ce qui concerne le résultat, nous ne pouvions adop
ter une autre manière de faire. 

La discussion est close. 
La séance est levée à 9 h. 10. 

L'éditeur responsable, 
EMMANUEL KUHXE. 

imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Baud, Bovejron, Chauvet, 
Delue, Dubach, Ducor, Dufaux, Dumont, Falquet, Gam-
pert, Greiner, Guillermin, Guimet, Imer-Schneider, 
Jaccoud, Jonneret, Mallet, Oltramare, Pahud, Perrot, 
Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Rey-Bous-
quet, Roch, Roux-Eggly, Schùtz, Suss, Taponnier, Tur-
rettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM.Cherbuliez, (excusé), Christin, 
Coutau (excusé), Fulpius (excusé), Geneux (excusé), 
Reber, Redard (excusé), Straûli (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 05 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

La présidence a reçu la lettre suivante relative à la 
convocation de la présente séance: 

Genève, le 10 février 1909. 

Le Conseil administratif 

. à Monsieur André Jaceoud, Président du Conseil 
municipal de la ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil ad
ministratif convoque le Conseil municipal en session extraor
dinaire pour le mardi 16 février 1909, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une transaction intervenue entre la ville de Genève et l'hoi
rie de Mme Perrin-Charbonnier, relativement à la prise de pos-
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session de l'immeuble dit « Pension des Lilas », rue Philippe-
Plantamour. 

2° Proposition du Conseil administratif pour une subvention 
en vue du concours national et international de musique à 
Genève, en 1909. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition de M. Roux-Eggly pour un crédit extraordinaire en vue 
du pavage et du goudronnage de certaines rues macadamisées. 

4° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi

dération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil administratif, 

Le Président : 

Ch. PIGUBT-FAGÉS. 

MM. Cb.erbu.liez, Coutau, Fulpius, Geneux, Redard et 
Straûli font excuser leur absence. 

Les lettres suivantes reçues par la présidence sont ren
voyées à la commission des pétitions : 

Genève, le 1 février 1909. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les soussignés, délégués représentant des ouvriers et em
ployés genevois et confédérés, ont l'honneur de vous exposer 
ce qui suit : 

Nous désirons que les règlements municipaux fixant la li
mite d'âge de 35 ans pour l'engagement des employés soient 
abrogés, et que tous les citoyens valides dépassant cet âge 
puissent être engagés pour des travaux en rapport avec leurs 

http://Cb.erbu.liez
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aptitudes et leur profession sans être mis au bénéfice de la re
traite, sauf en ce qui concerne l'assurance-accident. 

Nous nous permettons de vous prier d'examiner notre de
mande avec toute l'attention qu'elle mérite. 

Dans cette attente, nous vous présentons, Monsieur le Prési
dent et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 

Pour les délégués : 
Le Président : Le Secrétaire : 

D. GOLZ. A. ROCH. 

A M. le Président du Conseil municipal, 
Genève. 

PROTESTATION 

Le Comité du Monument de la Réformation, instituant entre 
sculpteurs, un concours au second degré, en vue de l'exécu
tion du motif principal du projet à l'étude, m'a exclu de ce 
concours alors que j'avais partagé avec les architectes MM. 
Monod, Laverrière, Taillens et Dubois le premier prix et bien 
qu'eux-mêmes eussent demandé mon admission. 

Déjà le Jury du premier concours ne s'en était pas tenu à 
l'esprit de l'art. 10 du Règlement en jugeant des capacités 
professionnelles des lauréats d'après les petites maquettes à 
l'échelle de 1/15 soumises à son appréciation. 

En donnant une publicité mondiale au jugement défavorable 
me concernant—sans ménagement pour celui qui avait ap
porté à Genève l'idée première du monument de la Réformation, 
sans égard pour son passé artistique bien connu en Suisse 
puisqu'il a des œuvres importantes à Lausanne, à Berne et 
d'autres œuvres dans divers musées ; puisqu'il a obtenu des 
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récompenses aux Expositions universelles de Paris en 1889 et 
1900 — le Comité a singulièrement aggravé le préjudice causé. 

Sans même l'excuse d'avoir suivi les indications du Jury qui 
recommandait avec instance de procéder à des commandes di
rectes., et non pas d'ouvrir un nouveau concours, on me refuse 
la satisfaction de montrer une maquette étudiée non plus seule
ment au point de vue de l'Idée mais aussi et surtout au point 
de vue sculptural. J'en appelle à l'opinion publique, bon juge 
en matière d'équité. 

Paris, le 1er février 1909. 
M. Reijmond, 75, Bd S'-Michel. 

M. le Président. Pour des raisons personnelles, M. Roux-
Eggly demande d'intervertir l'ordre du jour et de passer 
immédiatement au n° 3. . • 

Le Conseil municipal se déclare d'accord. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Roux-Eggly 
pour un crédit extraordinaire en vue du 
pavage et du goudronnage de certaines 
rues macadamisées. 

M. Roux-Eggly, au nom de la commission donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez bien voulu nommer pour 
examiner ma proposition a procédé à une étude générale 
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de cette question si importante de la poussière qui pré
occupe à juste titre toutes les municipalités. 

Il est incontestable, en effet, que la transformation des 
moyens de transport, l'augmentation des vitesses qui en 
est la conséquence et le développement de la circulation 
ont modifié depuis quelques années les obligations nor
males d'une bonne voirie et que, ce qui était considéré 
comme suffisant il y a lOou 15ans, ne l'est plus aujourd'hui. 

De même que nous nous voyons obligés d'élargir 
nombre de nos rues devenues trop étroites; de même 
nous sommes dans l'obligation d'adapter le revêtement 
de nos chaussées aux exigences nouvelles du trafic et de 
l'hygiène. 

De tous côtés des ligues se sont formées pour combattre 
la poussière et tous les hygiénistes la considèrent comme 
un ennemi dangereux pour la santé publique par les 
germes qu'elle véhicule. 

Il est donc du devoir des municipalités, propriétaires 
des chaussées et chargées de leur entretien, de prendre 
dès maintenant des mesures sérieuses pour améliorer 
l'état de nos rues, en adaptant leur revêtement aux exi
gences nouvelles de la circulation intense d'une agglomé
ration de plus de 100.000 habitants, et en procédant au 
goudronnage régulier et continu des chaussées macada
misées, en attendant leur transformation. 

Permettez-nous de citer ici, en abrégé, les conclusions 
concernant la lutte contre l'usure et la poussière, votées 
par le « Congrès international de la Route » qui a tenu 
ses assises à Paris, il y a quelques mois. 

1° Le Congrès recommande le pavage ou tout revête
ment perfectionné pour remédier à l'usure et à la pous
sière sur les routes à circulation lourde et intense. 
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2" Le Congrès préconise le développement du nettoie
ment et un arrosage léger et fréquent, le tout au moyen 
de procédés mécaniques. 

Il conseille l'emploi de revêtement propre à faciliter le 
balayage et l'ébouage. 

8° Le Congrès estime que les émulsions goudronneuses 
ou huileuses ont une efficacité réelle. 

4° Le Congrès estime que le goudronnage bien fait est 
incontestablement un remède efficace contre la poussière 
et qu'il protège, dans une certaine mesure, les chaussées 
contre l'action destructive des véhicules et des automobiles 
à grande vitesse. 

Vous le voyez,. Messieurs, c'est la condamnation du ma
cadam dans les villes, où le trafic est considérable et où 
la population beaucoup plus dense, souffre davantage des 
inconvénients et des dangers de la poussière et de la boue. 

C'est sur ces bases que votre commission a procédé à 
une étude générale de la question et des remèdes qu'il 
convenait d'apporter à l'état actuel de notre voirie. Dans 
ce but, elle a fait établir un plan de la Ville, indiquant 
par des teintes distinctes, l'état actuel du revêtement de 
toutes les chaussées soit macadam, asphalte, pavé de pierre, 
pavé de bois. Elle a examiné sur place les différents sys
tèmes de revêtement essayés jusqu'ici et discuté les avan
tages et les inconvénients de chaque système. 

Voici ses conclusions : 
1° Le macadam doit être éliminé au fur et à mesure de 

son usure et remplacé soit par l'asphalte, soit par le pavé 
de bois ou le lithophalt, sauf pour les rues à forte pente. 
Il n'offre plus une consistance suffisante pour résister aux 
poids lourds actuels, à la circulation intense et aux ban
dages antidérapants à clous saillants dont sont munis 
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maintenant les pneus d'automobiles. 11 a, «n outre, l'in
convénient d'être difficile à nettoyer et à ébouer, et 
d'obliger à un arrosage léger, fréquent, et par conséquent 
coûteux. 

2" L'asphalte sur béton doit être adoptée pour les rues 
en palier, de préférence à tout autre système. 

3° Le pavé de bois de sapin doit être préféré dans les 
autres cas. 

4° Le nouveau pavage en asphalte comprimée dit : « li-
thophalt » paraît présenter des avantages sérieux de 
solidité, d'insonorité et de bon marché ; mais il reste à 
faire la preuve de sa durée. Il conviendra donc de conti
nuer les essais. 

5° Le pavé de pierre peut être conservé pour les rues à 
pentes légères, mais il est préférable d'y renoncer poul
ies travaux futurs, à cause de sa sonorité désagréable et 
de son entretien fréquent et coûteux. 

6° En ce qui concerne le goudronnage, la commission 
estime qu'il y a lieu de continuer l'imprégnation de nos 
places et chaussées macadamisées les plus fréquentées en 
attendant leur transformation. C'est jusqu'à présent 
le meilleur préservatif contre la poussière et l'usure trop 
rapide du macadam. 

Nous aurions désiré vous présenter un programme 
plus complet, mais nous avons pensé qu'il était préférable 
de ne pas trop engager l'avenir et de laisser à nos succes
seurs la latitude de continuer cette œuvre d'assainisse
ment à leur gré. 

Nous avons donc réduit notre programme de manière 
à ramener la somme nécessaire à sa réalisation au chiffre 
que j'avais proposé de 300.000 fr. qui pourra être amorti 
en 4 ans. 
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Voici la liste des artères que nous vous proposons de 
transformer : 

Le Boulevard Georges-Favon du Pont de la Coulouvre-
nière à la rue Bovy-Lysberg, le Boulevard James-Fazy, 
la Place Cornavin. le Grand-Quai de Longemalle à la rue 
Pierre-Fatio, l'Avenue reliant le Pont du Mont-Blanc au 
Grand-Quai, la Place de la Métropole, le Cours de Rive 
jusqu'à l'ancien Octroi, le Quai devant l'Hôtel des Ber-
gues. 

Soit un total d'environ 20,700 mètres carrés équivalant 
à une dépense de 300,000 fr. pour laquelle nous vous de
mandons une ouverture de crédit. Cette somme figurerait 
à un compte spécial, productif d'intérêts à 4 % et amor
tissable en 4 ans, au moyen d'annuités de 80.000 francs à 
porter au budget annuel à partir de 1910. Les travaux 
seraient mis au concours avec garantie de durée et d'en
tretien pendant 5 ans. Il n'est pas douteux que la Com
pagnie des Tramways profitera de l'occasion pour améliorer 
ses lignes et diminuer ses croisements gênants et bruyants. 

11 s'agit, en somme, d'un léger sacrifice à consentir 
pendant deux ou trois ans, mais il aura nécessairement sa 
contrepartie dans une diminution à peu près correspon
dante des dépenses pour l'entretien du macadam, diminué 
de deux kilomètres environ. Cet entretien, très onéreux, 
nous coûte actuellement 200,000 fr. pour un résultat très 
discutable, tandis que les rues pavées et asphaltées, quoi
que supérieures en nombre, ne coûtent pour leur entretien 
que 80,000 fr. 

Il est donc loisible d'admettre que l'on trouvera dans 
les économies à réaliser sur l'entretien des rues nouvelle
ment pavées ou asphaltées, l'équivalent des dépenses 
effectuées pour les créer. 
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En considération de ce qui précède, nous vous proposons 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est accordé au Conseil Administratif une ouverture 
de crédit de 300,000 fr. pour travaux de pavage et asphal
tage à exécuter en 1909 et 1910. 

ART. 2. 

Ces dépenses seront portées à un compte spécial portant 
intérêt à 4 %, amortissable en 4 ans au moyen d'annuités 
de 80,000 fr. à porter au budget ordinaire de 1910 à 1913. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. Je suis absolument d'accord avec le rap
porteur sauf sur un point que je n'ai pu discuter, ayant 
dû manquer la séance de la commission où il a été adopté. 
C'est la question de l'amortissement en quatre ans. Ce 
terme me semble trop court. De cette façon ce travail 
serait amorti en quatre ans et au bout de ce terme les 
travaux seront encore en bon état. Nous en avons qui 
tiennent depuis quinze ans, ainsi ceux qui se trouvent 
autour du Temple de la Fusteiïe. Une somme de 80,000 fr. 
par année me semble trop élevée pour des travaux qui 
durent dix à quinze ans. Je me suis rallié à la proposition 
de M. Roux-Eggly que nous avions préparée d'un commun 
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accord, mais je ne la considère que comme un début. Ce 
travail serait achevé vers 1911-1912 et nous en recommen
cerions immédiatement une autre série. A mon avis l'amor
tissement devrait se faire en six ou sept ans afin de ne 
pas avoir une somme trop forte. Nous dépensons 200,000 fr. 
pour l'entretien des rues macadamisées. Une partie de 
cette somme irait à l'amortissement de ce travail. J'ai eu 
récemment l'occasion de visiter avec un certain nombre 
de conseillers municipaux la ville de Franefort-sur-le-Mein. 
Il ne s'y trouve plus une seule rue macadamisée. Pourquoi 
ne ferions^nous pas comme cette ville allemande? Le 
macadam doit disparaître peu à peu de nos rues. 

Je suis d'accord pour la somme de 300,000 fr. pour cette 
première série. Je ne fais de réserves qu'en ce qui con
cerne la période d'amortissement. 

M. Roux-Eggly, rapporteur. J'avais proposé à la com
mission l'amortissement en sept ans. Mes collègues ont 
trouvé cette période trop longue. Ils ont pensé quïl 
s'agissait d'une première série. Si dans trois ans nous 
votons une autre somme de 300,000 fr. et que nous ayons 
prévu un amortissement en huit ans les deux amortisse
ments se cumuleront et on arriverait au point de vue 
financier à un résultat analogue. Il serait bon d'avoir là-
dessus Tavis do notre ministre des finances. 

M. Oltramare. Je propose sept ans comme cela avait été 
proposé tout d'abord. 

M. Chauvet. L'observation de M. Oltramare reconnaît 
qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y aura toute une 
série.de travaux de ce genre à faire. Il faudra dans trois 
ans en entreprendre une autre série. C'est pour cela que 
la commission a prévu un amortissement rapide. M. le 
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délégué aux finances nous dira ce qu'il en pense. Sur le 
fond de la proposition il me semble que tout le monde 
est d'accord. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif 
Lorsque la commission a l'ait sa proposition j'espérais que. 
la somme destinée à amortir cette dépense serait prise 
sur le budget ordinaire, soit les crédits pour les rues 
macadamisées. Nous n'en sommes plus là. L'augmentation 
de la somme nous empêche de la prélever entièrement 
sur le budget ordinaire. Dans ces conditions, si le Conseil 
municipal veut augmenter la somme prévue pour l'entre
tien des rues je ne m'y oppose pas, mais cela augmentera 
d'autant un déficit qu'on peut prévoir considérable. 
Comme nous ne pouvons arriver à l'équilibre, l'augmenta
tion du déficit du budget ordinaire, nous oblige à passer 
ces sommes finalement par les résultats généraux. Elle 
sera ainsi comprise dans le futur emprunt et sera ainsi 
amortie non pas en quatre ans, mais en 40 ou 50 ans. 
Tout ce qui dépassera la somme prévue au budget ordi
naire viendra en augmentation du déficit qui devra être 
couvert par l'emprunt, 

M. Oltramare. Voici comment la commission entendait 
procéder. Elle ne voulait pas charger le budget. Elle pen
sait que dans les 200,000 francs prévus pour l'entretien 
des rues macadamisées, on prélèverait 50,000 francs qui 
serviraient à l'amortissement des 300,000 francs employés 
à ces travaux. Si l'on veut aller au delà je ne demande 
pas mieux. De cette façon le budget ne serait pas désé
quilibré, 150,000 francs resteraient aux rues macadamisées 
et 50,000 francs iraient à l'amortissement. Si le Conseil 
municipal veut aller au delà, je veux bien, mais il me 
semble que cela aurait été suffisant. 
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M. Pricam, conseiller administratif. Il serait important 
de faire cette opération sans augmenter les charges du 
budget. Malheureusement ce serait difficile. En effet, 
50,000 fr. représentent le quart de la somme mise à notre 
disposition pour entretenir les rues macadamisées et les 
surfaces à transformer avec cette somme de 300,000 fr. 
ne représentent pas le quart de la surface à entretenir. Je 
sais que les dépenses seraient réduites graduellement, 
mais pas dans la proportion voulue pour rester dans les 
limites du budget. 

Nous ne pouvons pas supprimer l'entretien du macadam 
sous prétexte que nous transformons d'autres parties en 
pavage. Les habitants de la rue du Conseil Général ne 
seraient pas satisfaits si on leur laissait le macadam sans 
entretien, sous prétexte que l'on transforme le macadam 
au Cours de Rive. Pour ces transformations, il faudra des 
sommes considérables. 

Au boulevard Georges-Favon qui est dans un état déplo
rable, je le reconnais, la dépense faite entraînera une 
économie. De même au boulevard James-Fazy nous re
trouverions une partie des sommes en réduction des dé
penses. 

Il me semble difficile de faire l'opération sans augmen
ter la dépense; je me suis donc rallié, en principe, à la 
proposition de la commission. Quant à la question de la 
période d'amortissement, elle peut être envisagée de diver
ses façons. A mon avis, il ne faut pas prendre une période 
trop longue et ne pas trop engager l'avenir. Nos succes
seurs auront peut-être d'autres idées en ce qui concerne 
l'entretien des rues et sur les systèmes à employer. Je ne 
demanderais pas mieux que l'on fasse comme les villes 
allemandes dont on a parlé, mais il faut aller suivant ses 
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ressources; elles ont probablement aussi de tout autres 
cotes d'impôts que nous. 

M. Bemeyron, conseiller administratif. Je propose 
d'ajourner la suite du débat après l'impression du Mémo
rial. Le rapport mérite d'être examiné dans les détails 
afin de pouvoir se rendre compte de l'augmentation de 
dépenses qui en résulteront pour le budget. Nous ferons 
de bonne besogné en ajournant la suite du débat. 

M. Turrettini. J'appuie la proposition de M. Boveyron 
et je la complète en recommandan t à la commission de 
nous fournir la superficie de toutes les rues macadamisées 
pour nous faire une idée des sommes qui seront néces
saires pour une transformation complète. 

Cette proposition est adoptée. 

M. le Président. La suite du débat est ajournée et la 
commission aura à nous fournir un rapport complémen
taire. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une transaction inter
venue entre la Ville de Genève et l'hoi
rie de Mme Perrin-Charbonnier, relative
ment à la prise de possession de l'im
meuble dit « Pension des Lilas, » rue 
Philippe Plantamour. 

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 Ville a été sollicitée de se prêter à une transaction 
tendant à interrompre les formalités d'expropriation de 
l'immeuble dit « Pension des Lilas », pour terminer à 
l'amiable un procès qui se poursuit depuis plus de quatre 
années. 

Un courant d'opinion s'est manifesté au sein du Conseil 
municipal pour conseiller à l'administration municipale 
de ne recourir à l'intervention des tribunaux qu'en cas 
d'absolue nécessité. Forts de cette indication, nous n'avons 
pas cru devoir refuser d'entrer en conversation avec les 
représentants de la partie expropriée et, sous réserve de 
votre ratification, nous avons cru pouvoir accepter le com
promis dont les conditions sont exposées ci-après : 

Les bases du décret d'expropriation primitif ayant été 
modifiées par un arrêt du Tribunal fédéral, l'expropriation 
ne porte plus actuellement que sur une parcelle 3518, 
d'une superficie de 237 m3 50, occupée presque en totalité 
par l'immeuble dit « Pension des Lilas ». 

Une première expertise concluait à une indemnité to
tale de 41,315 fr. 75, déduction faite de la plus:value don
née au surplus de la propriété de Mme Perrin-Charben-
nier. 

Les parties en ayant appelé de ce prononcé, le Tribunal 
commit de nouveaux experts, qui réduisirent ce chiffre à 
34,665 francs. 

Lors de notre entrevue en présence du juge, nous avons 
pu nous convaincre que le retrait de l'instance, frais com
pensés entre les parties, ne pourrait être obtenu que 
moyennant une indemnité de 42,500 francs. 

Si l'on observe que la moyenne des deux estimations ne 
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dépassait pas 37,990 francs, que, de deux expertises suc
cessives, c'est en général la dernière en date qui est pré
sumée la plus rapprochée de la vérité, on devra reconnaî
tre qu'en matière d'expropriation le gain de paix comporte 
quelquefois un sacrifice indéniable de la part d'une des 
parties. 

Après vous avoir exposé, aussi brièvement que possible, 
les données de la question, nous vous demandons l'autori
sation de transiger avec l'hoirie de Mme Perrin-Charbon-
nier sur la base indiquée et vous proposons de ratifier le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
l'hoirie de Mme Perrin-Charbonnier, propriétaire, pour 
l'acquisition par la ville de Genève, au prix de 42,500 francs, 
de l'immeuble dit « Pension des Lilas », sis rue Philippe-
Plantamour ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir l'im
meuble susdésigné. 

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

42,500 francs pour cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte : Elargissements 

de rues. 
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ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
42,500 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

ART. 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de bien vouloir constater qu'aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, la ville de Genève 
est exempte des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

Le Conseil décide d'entrer en discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en second débat et vote 

sans discussion les cinq articles du projet." 
Un trosième 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 une subvention en vue du con
cours national et international de mu
sique à Genève en 1909. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Il m'a semblé 
inutile de faire à ce propos un rapport écrit. Lorsque les 

€6m,! ANNÉE 47 
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membres du comité sont venus demander au Conseil ad
ministratif une subvention pour le concours musical, nous 
leur avons fait une réponse favorable. Il fut entendu que, 
si l'Etat donnait 20,000 fi\, la Ville irait jusqu'à 15,000 fr. 
Il a même été question de cette proposition au Grand 
Conseil. Celui-ci ne s'est pas laissé entraîner et il a voté 
15,000 fr., dont 10,000 fr. à fonds perdus et le solde en 
cas de .déficit. Le Conseil administratif devait s'inspirer 
de ce qui a été fait précédemment. C'est pour cela qu'il 
vous présente le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert un crédit de 12,000 fr. pour subventionner 
le concours national et international de musique de Ge
nève en 1909. 

ART. 2. 
La subvention sera répartie comme suit : 
1° Subvention à fonds perdus Fr. 9,000 
2" Subvention éventuelle en cas de déficit. » 3,000 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire : Dé
penses diverses et imprévues, exercice 1909. 

ART. 4. 

La subvention de 3,000 fr. ne sera versée au Comité que 
sur le vu du compte rendu financier de la Fête, arrêté par 
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le comité, pour autant que ce compte solderait en déficit 
et seulement à concurrence de ce déficit. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en dis
cussion. 

M. Rock. Après les explications données par M. Bovey-
ron, il me semble que nous pourrions aller jusqu'à 20,000 
francs, dont 15,000 à fonds perdus et 5,000 en cas de défi
cit. On nous dit que l'Etat a donné le la et que nous ne 
pouvons aller au delà. Un concours musical est très 
avantageux pour le commerce et les négociants vous di
ront qu'ils ont beaucoup travaillé lors des autres concours. 
Les négociants ayant peine à lutter contre la concurrence, 
il faut les y aider en votant pour le concours musical cette 
subvention de 20,000 fr. 

M. Décor. Je suis d'accord avec la proposition de M. 
Roch de porter notre subvention à 20,000 fr. Tous nos né
gociants sont intéressés à la réussite du concours et nous 
ne devons pas nous guider sur ce que fait l'Etat. Nos 
négociants se plaignent qu'on les charge de lourdes taxes 
municipales. Il serait bon de leur faire voir que nous fai
sons aussi notre possible pour leur faciliter les choses. 
5000 fr. de plus ne sont pas une grosse somme pour un 
budget comme le nôtre. Je propose 15,000 fr. à fonds per
dus et 5,000 en cas de déficit. 

M. Greiner. J'appuie ce que viennent de dire MM. Roch 
et Décor. Un concours de musique amène du monde. Le 
commerce en profite. Il se dépense de l'argent et la Ville 
en profitera indirectement par le paiement plus facile des 
taxes municipales. J'estime que nous pouvons aller jusqu'à 
20,000 fr. 

M. Guimet. Je suis aussi d'accord avec mes collègues-
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Le Conseil municipal serait bien inspiré d'accepter cette 
proposition. Ce serait une dépense bien accueillie parce 
qu'elle profitera au pays. Je propose d'appuyer la somme 
de 15,000 fr., plus 5,000 en cas de déficit. 

M. Mallet. J'appuie aussi cette proposition. Nous avons 
serré la vis aux contribuables. Nous devons aujourd'hui 
leur donner quelque chose. Si nous ne votons que 15,000 
francs le concours n'aura pas lieu. Cela aidera à faire 
passer la taxe municipale. Nous devons une compensation 
au commerce. La Ville, d'ailleurs, retirera des bénéfices 
iudirects dans le paiement plus rapide des taxes munici
pales, dans la diminution des dégrèvements. En outre, il 
y aura une plus grande dépense de gaz et d'électricité et 
on peut estimer à 1,500 fr. la plus-value de la recette des 
Abattoirs résultant du concours. Voilà trois sources de 
recettes supplémentaires pour la Ville. J'appuie le chiffre 
de 20,000 fr. 

M. Dubach. Je vous propose, contrairement à ce qui 
vient d'être dit, de nous en tenir à la somme demandée 
par le Conseil administratif. Nous n'avons aucune raison 
d'aller au delà du chiffre fourni par l'Etat et je vous pro
pose d'en rester au total demandé par le Conseil adminis
tratif. Il nous faut tenir compte de la situation financière 
dans laquelle se trouve la Ville. Je reconnais que nous 
devons encourager le concours de musique qui est utile, 
mais il ne faut pas dépasser la limite proposée par le Con
seil administratif. 

M. Pictet. Je voulais proposer le chiffré de 15,000 fr., 
dont 5,000 fr. en cas de déficit. Les dépenses que nécessite 
le concours sont nombreuses, mais il faut tenir'compte de 
la situation financière de la Ville. Il faut à ce propos faire 
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une observation d'une portée générale. On fait une com
paraison entre la Ville et l'Etat. Il ne faut pas oublier que 
lorsque l'Etat fait une subvention les contribuables de la 
Ville y participent pour une bonne part. En outre, ces 
fêtes entraînent pour la Ville toute une série de dépenses 
dont le délégué aux finances pourrait nous donner un 
aperçu. Nous devons donner pour le concours, mais j'es
time que nous ne pouvons pas aller au delà de ce que 
donne l'Etat. Nous avons à cet égard l'exemple des con
cours précédents. 

Il faudrait savoir aussi ce que feront les autres com
munes. Plainpalais sur le territoire duquel une partie de 
la fête se passera et qui en tirera aussi des bénéfices, a-t-
il l'intention de donner une subvention? Si nous avions 
des renseignements précis à cet égard, notre opinion 
pourrait se modifier. 

Nous savons qu'avec 15,000 fr. le concours aura lieu. 
Avec 12,000 fr. la somme était insuffisante et le président 
aurait démissionné, mais avec 15,000 fr. il estime qu'il 
peut aller de l'avant. Dans ces conditions, il me semble 
inutile d'aller plus loin, ce qui ne serait nullement indiqué 
dans notre situation financière. 

M. Oltramare. Je comprends parfaitement le point de 
vue de ceux qui veulent se montrer larges, mais je com
prends aussi ceux qu'arrête l'idée de déficit. Il me semble 
qu'il y a une façon de tout concilier, ce serait de prendre 
cette somme sur le fonds Gailand pour l'encouragement 
de l'art musical. C'est le cas ou jamaiset j'en fais la propo
sition. De cette façon nous n'augmenterons pas le déficit. 

M. Chauvet. J'ai entendu avec plaisir M. Pictet faire 
cette proposition et calmer l'enthousiasme de nos collè
gues du groupe de l'alimentation. Je suis très décidé à 
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appuyer le chiffre de 15,000 fr. et de ne pas en rester ail 
chiffre demandé par le Conseil administratif. J'ai été in
formé qu'avec cette somme de 15,000 fr. le concours au
rait lieu. Eallions-nous à ce chiffre de 15,000 fr. et donnons 
aux hommes dévoués qui ont pris l'initiative de ce con
cours les moyens de le mener à bien. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je voudrais' 
répondre deux mots seulement à M. Oltramare comme 
délégué aux concerts. Sa proposition de prendre cette 
somme sur le fonds Galland pour le développement de 
Fart musical entraînerait la suppression pendant deux 
ans des subventions aux sociétés musicales. Je ne serais 
pas disposé à supprimer ces allocations. 

M. Oreiner. Puisqu'on nous dit que la somme serait 
suffisante, je me rallie au chiffre de 15,000 fr. 

M. Maïlet. Je regrette de n'avoir pas la parole aussi fa
cile que M. Pictet. Je persiste à croire que 5,000 fr. de 
plus ne seront pas une somme bien énorme pour notre; 
budget. Je me base pour demander 20,000 fr. sur une 
lettre du comité qui réclamait cette somme comme indis
pensable. 

M. Gnimet. Je voudrais amender légèrement la propo
sition de M. Pictet. Il faudrait verser les 15,000 fr. et en-
cas de bénéfice il en serait remboursé 5,000. 

M. Dufaux. Plusieurs de nos collègues ont reçu une 
lettre déclarant qu'avec 15,000 fr. le concours aurait lieu. 
Dans ce cas-là il est inutile de nous montrer plus royalistes 
que le roi. Si l'on se contente de 15,000 fr., pas besoin 
d'en voter 20;000. 

M. Taponnier. Nous avons l'exemple du dernier con-
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cours qui a bouclé avec bénéfice. Je me rallie à cette pro^ 
sition de 15,000 francs. 

M. Boveyron, conseiller administratif. J'ai exprimé 
l'opinion du Conseil administratif. A la première demande 
faite par le comité nous avons répondu en prenant l'en
gagement de déposer une demande de crédit. Pour faciliter 
le concours nous sommes disposés à nous rallier au chiffre 
de 15,000 francs. Nous ne serions pas d'accord pour aller 
jusqu'à 20,000 fr., parce que nous avons en perspective 
toute une série de dépenses et de travaux à faire en vue 
du concours. Je demande donc à mes collègues du Conseil 
municipal de se rallier au chiffre de 15,000 francs dont 
5,000 francs en cas de déficit. Nous devons nous contenter 
de faire ce qui est nécessaire. 

M. Boch. En face des explications données* je me rallie 
au chiffre demandé par le Conseil administratif* 

M. Pictet. Ma proposition ne diffère guère de celle dé 
M. Greiner qui demande que les 15,000 francs soient 
donnés comme fonds de roulement. Il n'y aurait pas grand 
inconvénient à procéder comme le demande notre collè
gue. Cela pourrait se faire en modifiant la rédaction dé 
l'article 4. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

Article premier. 

M. Mollet. Je reprends la proposition de M» Roch et je 
demande de porter la somme à 20,000 fr. dont 5,000 fr. en 
cas de déficit. Nous devons aux négociants qui supportent 
une lourde taxe municipale une compensation et nous 
savons qu'ils tiennent beaucoup à ce concours. Le comité 
a adressé une circulaire disant que sans une subvention 
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de 20,000 fr. le concours ne pourrait avoir lieu. Je m'en 
tiens à cette demande et je propose le chiffre de 20,000 fr. 

M. Chauvet. La circulaire dont parle M. Mallet est du 
21 janvier et les lettres dont il a été question sont du 5 et 
du 13 février; elles sont donc l'expression actuelle de 
l'opinion du comité. Il en résulte qu'avec 15,000 fr. le 
comité ne démissionnera pas et continuera son travail. 
Cette somme suffit pour assurer le concours. 

M. Ouillermin, J'étais d'abord très disposé à voter les 
20,000 fr. A la suite des explications données par nos col
lègues il me semble inutile d'aller plus loin que 15,000 fr. 
qui assureront le concours. Nous devons encourager ce 
concours non seulement au point de vue économique mais 
au point de vue artistique, le programme étant en grand 
progrès sous ce rapport. 

Je demande cependant une petite modification. Je vou
drais porter à 12,000 fr. la subvention à fonds perdus et 
laisser à 3,000 fr. la subvention éventuelle en cas de 
déficit. 

La proposition de M. Mallet est repoussée et le chiffre 
de 15,000 fr. adopté. 

Article 2. 

M. GuUlermin* Je propose comme je viens de le dire, 
12,000 fr. plus 3,000 fr. 

M. Pictet. Cela n'aurait pas grande portée avec l'amen
dement de M. Guimet. Si nous avançons les 5,000 fr. im
médiatement, ce serait autant de moins qui nous serait 
rendu en cas de bénéfice. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je propose d'en 
rester à 15,000 fr., dont 10,000 fr. à fonds perdus et 5,000 
francs en cas de déficit. Nous pouvons parfaitement pour 
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cette dernière partie faire une avance de caisse qui nous 
serait remboursée en cas de bénéfice. 

M. Ouillermin. Je retire mon amendement. 
La proposition de M. Pictet est adoptée, ainsi que l'ar

ticle 2 ainsi amendé. 
Article 3. 

M. Oltramare. Je propose de prendre cette somme sur 
le fonds Galland affecté au développement de l'art musical. 

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

L'article est adopté sans changement. 
Article 4. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Poua donner suite à l'idée de M. Guimet, il suffit de chan
ger un mot et de mettre : Cette somme qui serait de 
5,000 et non de 3,000 sera acquise, au lieu de versée. 

Cet amendement est adopté ainsi que l'article ainsi 
amendé. 

L'arrêté est voté dans son ensemble dans la teneur 
suivante : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert un crédit de 15,000 fr. pour subventionner 
le concours national et international de musique de Ge
nève en 1909. 

ART. 2. 
La subvention sera répartie comme suit : 
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1° Subvention à fonds perdus Fr. 10,000 
2° Subvention éventuelle en cas de déficit. » 5,000 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au compte budgétaire : Dé

penses diverses et imprévues, exercice 1909. 

ART. 4. 
La subvention de 5,000 fr. ne sera acquise au Comité 

que sur le vu du compte rendu financier de la Fête, arrêté 
par le Comité, pour autant que ce compte solderait en 
déficit et seulement à concurrence de ce déficit. 

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. 15. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à labourgeoisie les personnes dont les noms suivent: 

Hermsdorf, Oswald-Edouard. 
Dédenon, Alexandre. 
Martin, Joseph-Martin. 
Reinholds, Gaston Jules-Antoine. 
Chatenoud, Léon. 
Deyhlé, Edouard-Maurice. 
Ferrand, née Velay, Pierrette-Marie. 
Magnin, née Forel, Julie. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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5° Discussion sur le rapport "de la Commission chargée 
d'examiner la proposition de M. Roux-Eggly pour 
un crédit extraordinaire en vue du pavage et du 
goudronnage de certaines rues macadamisées. . 730 

6° Rapport de la Commission des pétitions lîenv. 
7° Requêtes en naturalisation 736 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Boveyron, Cliauvet, Chris-
tin, Coutau, Deluc, Ducor, Dufaux, Dumont, Fulpius. 
Gampert, Greiner, Guimet, Imer-Schneider", Jaceoud, 
Jonneret, Oltramare, Pahud, Picot, Pictet, Ramu, Re-
ber, Redard, Roy-Bousquet, Roch, Roux-Eggly, Scbûtz, 
Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud (excusé), Cherbuliez {ex
cusé), Uubach (excusé), Falquet (excusé), Geneux (ex
cusé), Guillermin (excusé), Mallet, Perrot, Piguet-Fages 
(excusé), Pricam (excusé), Straiili (excusé), Sûss, Tur-
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La séance est ouverte à 8 h. 05 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

M. le Président, Nous avons reçu de M. le consul géné
ral d'Italie, M. Basso, une lettre relative à la représenta
tion du 10 mars au bénéfice des sinistrés de Sicile et de 
Calabre. Il demande au Conseil municipal de bien vouloir 
abandonner pour ce soir-là la jouissance de la loge cen
trale. 

Personne ne combattant cette idée, je répondrai affir
mativement à M. Basso. 

La présidence a reçu la lettre suivante : 
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Genève, le 23 février 1909. 

Monsieur le Président 

et Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons en môme temps que la présente, adressé à Messieurs 
les membres du Conseil administratif, la demande d'ouvrir un 
concours public pour l'obtention des plans d'un bâtiment destiné 
aux Services industriels, bâtiment pour lequel une demande de 
crédit est à ce moment soumise à vos délibérations. 

11 nous semble en effet profondément regrettable de voir 
l'administration municipale recourir en cette occasion, sans au
cun motif sérieux, à la commande directe, plutôt que de procé
der par voie de concours public, comme elle l'a fait constam
ment avec succès ces dernières années. Il est bien entendu que 
nous ne voulons en aucune façon discuter le choix d'un de 
nos honorables confrères, mais nous estimons qu'il y a là une 
question de principe et qu'une administration publique se doit 
à elle-même d'ouvrir un concours pour tous les bâtiments im
portants qu'elle peut avoir à construire comme elle procède 
par voie de soumission pour les travaux quelconques, afin de 
placer tous les intéressés sur un pied de parfaite égalité. 

Vous reconnaîtrez sans doute que plus un problème est ardu 
à résoudre (et c'est, paraît-il, le cas du bâtiment en question) 
plus il peut y avoir d'avantages à voir présenter des solutions 
multiples que seul un concours public peut faire naître. 

Nous nous permettons donc de recommander cette question 
à toute votre bienveillance et nous vous présentons, Monsieur 
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le Président et Messieurs, l'assurance de notre parfaite consi
dération. 

Pour la Société suisse des Ingénieurs et Architectes, 

Section de Genève : 
Pour le Président : 

Lu vice-Président, Le Secrétaire, 
G. DÉHIAZ. ANT. LECLERC. 

La présidence vous propose de renvoyer cette lettre à la 
commission des pétitions. 

M. Roux-Eggly. Je me demande ce que fera de cette 
lettre la commission des pétitions. Il me semble qu'il vau
drait mieux la renvoyer à la commission des Services in
dustriels ou au Conseil administratif. Je ne vois pas bien 
ce qu'en pourra penser la commission des pétitions : elle 
ne pourra que constater que d'habitude on ouvre des 
concours et que pour des motifs particuliers on a, cette fois, 
agi autrement. 

M. le Président. La pétition est adressée au Conseil mu
nicipal. Nous devons la renvoyer pour préavis à la com
mission des pétitions. Peut-être préavisera-t-elle en faveur 
d'un renvoi au Conseil administratif. 

M. Gampert, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif a reçu également cette pétition ; dans le cas par
ticulier, la question est engagée : les plans sont faits. La 
commission des Services industriels est nantie d'un pro
jet. Il faudrait qu'elle le refuse et qu'elle décide d'ouvrir 
à nouveau un concours. Cette pétition concerne le Conseil 
municipal auquel elle est adressée. 

M. le Président. Il est préférable de s'en tenir au règle
ment. 
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M. Pictet. Je suis aussi de cet avis; le règlement est 
formel. Il faut renvoyer cet objet à la commission des 
pétitions. Sur son rapport, nous verrons ce que nous aurons 
à faire. 

M. le Président. Cette lettre sera renvoyée à la commis
sion des pétitions. 

MM. Baud, Cherbuliez, Dubach, Falquet, Geneux, Guil-
lermin, Piguet-Fages, Pricam, Straiili et Turrettini font 
excuser leur absence. 

• Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à des modifica
tions à apportera l'éclairage électrique 
du Théâtre et du Victoria-Hall 

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

Messieurs les Conseillers, 

A la suite du rapport du Service électrique du 4 sep
tembre 1907 et de ceux de l'Association suisse des Elec
triciens en date des 29 février et 23 novembre 1908, le 
Conseil Administratif s'est préoccupé des défectuosités 
que présentent certaines parties de l'installation de l'éclai
rage électrique du Théâtre et du Victoria-Hall au point 
de vue des dangers d'incendie. 

Au Théâtre, une première étape a été entreprise: le 
crédit voté par le Conseil Municipal dans sa séance du 3 
juin 1905 a été appliqué à l'acquisition d'un nouveau ta-
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bleau perfectionné qui, pour des raisons déjà exposées à 
ce Conseil, ne put être mis en place que l'an dernier. Cette 
mise en place fut combinée avec une amélioration impor
tante des rhéostats, que le Service électrique proposa de 
placer, pour plus de sûreté, dans le 3m8 dessous. Les lignes 
reliant ces résistances au tableau neuf furent toutes pla
cées sous tubes, comme l'exigent les prescriptions actuel
les. Il s'agit actuellement de poursuivre le travail com
mencé et d'assurer dans de meilleures conditions la dis
tribution du courant électrique entre ce tableau, le circuit 
d'éclairage de la scène et les locaux de l'administration. 

L'installation actuelle a été faite en 1888 par la Société 
d'Appareillage Electrique, qui devait simplement rempla
cer le gaz par la lumière électrique avec le moins de frais 
possible. 

On s'est alors borné à placer des lampes à incandescence 
sur les appareils à gaz existants ; c'est ce qui fait que 
l'ancienne disposition des rampes avait été conservée et 
que, pour les herses, il n'avait été installé d'abord qu'un 
seul circuit de lampes blanches; ce n'est que plus tard 
que les rampes furent refaites à neuf et qu'un deuxième 
circuit fut établi aux herses. Il faudrait profiter de ces re
maniements pour remplacer les anciennes herses par un 
modèle plus moderne avec trois circuits; la place pour les 
commutateurs a été réservée au nouveau tableau. De plus, 
tout le réseau doit être placé sous tubes métalliques, pour 
satisfaire aux conditions actuelles des règlements. 

Il s'agit donc do la réfection complète de l'installation 
de la scène et de l'administration, en y apportant les mo
difications et les compléments indispensables. Le devis de 
ces divers travaux s'élève à 26,400 francs. 

Au Victoria-Hall, les deux tableaux sont montés sur 
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bois, ainsi que les interrupteurs et coupe-circuits, et ne 
répondent«plus aux exigences modernes. Le coût de leur 
transformation est évalué à 4,600 francs. 

Ces deux sommes se décomposent de la manière sui
vante : 

Théâtre. 

Devis détaillé du Service 
Electrique Fr. 17,246 — 

Remplacement de 6 an
ciennes h e r s e s . . . . » 3,600 — 

Mise soûs tubes des li
gnes reliant au nou
veau tableau les rhéos
tats placés au 3"M des
sous (travail déjà exé
cuté) .* . » 4,250 — 

Imprévu, travaux divers » 1,304 — 

Total pour le Théâtre. . . Fr.• 26,400 — 

Victoria-Hall. 

Devis du Service Electri
que . Fr. 4,000 — 

Imprévu et divers . . . » 600 — 

Total pour le Victoria-Hall Fr. 4,600 

Total général Fr. 31,000 

Nous venons donc vous demander votre approbation au 
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 
31,000 francs destiné à des modifications à apporter aux 
installations électriques du Théâtre et du Victoria-Hall. 

Cette dépense sera portée au compte Valeurà 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 31,000 francs. 

ART. 3. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con

seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

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 parole. 
Le Conseil décide de composer cette commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Jonneret,Guillermin.Guimet 
et Redard. 

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

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit en vue de l'installation 
au Théâtre d'un chauffage à vapeur et à 
eau chaude. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Lors de la construction du Théâtre (1874-1879), on y 
installa le système de chauffage et ventilation le plus mo
derne, en s'inspirant des aménagements-de l'Opéra de 
Vienne (Autriche) Le chauffage à air chaud, installé par 
la maison Kerremans et Chevallier, de notre ville, compre
nait 8 calorifères (encore existants), soit deux pour la 
salle (n°* 1 et 2), un pour les couloirs (n° 3), un pour le 
vestibule et le contrôle(n°4), unpourle grand foyer (n" 5), 
un pour la scène (n° 6) et deux pour l'administration (n°" 
7 et 8). Les magasins de décors, dont un chauffage plus 
intensif fut reconnu nécessaire quelques années plus tard, 
furent pourvus chacun d'un appareil (nM 9 et 10). Celui 
du côté jardin a été démoli il y a quelques années et rem
placé par un calorifère plus puissant desservant divers lo
caux: l'appartement du concierge, le foyer de l'orchestre, 
le bureau de location et son vestibule; ce dernier n'était 
pas chauffé auparavant. L'autre appareil, à peu près hors 
d'usage, est affecté au chauffage du foyer des choristes. 

On utilisa alors, pour les magasins de décors, le calori
fère n° 1, chauffant la salle par le haut, qui était destiné 
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à l'origine à tempérer l'air froid introduit par la coupole 
à l'époque où le grand lustre était éclairé au gaz, et qui 
n'était plus employé qu'exceptionnellement depuis la trans
formation du système d'éclairage. 

Les appareils actuels, dont la bonne construction a été 
démontrée par l'usage, ont été calculés pour maintenir 
dans les divers locaux une température variant de + 16° 
à + 22° (sauf pour le grand vestibule). ' 
' Les six appareils dont nous vous proposons le remplace
ment sont ceux de la scène, des loges d'artistes (2), des 
choristes, du concierge et des magasins de décors. Sur ces 
six calorifères, les quatre premiers seront hors d'usage à 
la tin de la saison. 

L'emplacement actuel du calorifère de la scène (n° 6) 
étant défectueux au point de vue du tirage (par la bise il 
est très difficile de le faire fonctionner), la chaudière a va
peur destinée au service de cette partie du bâtiment, ainsi 
que celle prévue pour les magasins de décors prendront la 
place occupée par l'appareil n° 1. C'est le chauffage de la 
scène qui est le plus malaisé; dès que la température ex
térieure s'abaisse au-dessous de 0°, l'air chaud se refroidit 
en arrivant dans les cintres et retombe en créant un cou
rant d'air froid très désagréable depuis l'introduction de 
l'éclairage électrique, car les anciennes herses à gaz atté
nuaient fortement cet inconvénient. Pour y obvier, il a été 
prévu des groupes de radiateurs placés au-dessous des fe
nêtres du cintre. 

Deux chaudières à eau chaude sont prévues pour rem
placer les calorifères 7, 8, 9 et 10. Outre les locaux actuel
lement desservis par ces appareils, elles assureront le chauf
fage de l'appartement et du bureau du conservateur, de 
deux locaux servant de dépôt (chauffés actuellement au 



SÉANCE DU^2 MARS 1909 715 

moyen de poêles ou de cheminées) .et du poste de pompiers 
n° 2 (chauffé maintenant par l'électricité). Les W.-C. se
raient aussi tempérés (à + 12°). 

Enfin le calorifère n° 1, dont les fontes doivent être en
core en bon état, pourrait, avec peu de frais, être 
substitué à l'appareil n°4, qui est très usagé et plutôt 
insuffisant par les grands froids. 

L'installation projetée de quatre chaudières à eau chaude 
et à vapeur est devisée 31,700 francs. Dans cette somme 
sont compris, entre autres: la démolition des six anciens 
appareils, les raccords aux canaux de fumée et aux prises 
d'air, l'alimentation d'eau des nouveaux appareils, l'éta
blissement de nouvellesjgaines, le remplacement du calo
rifère du contrôle par celui du magasin de décors et les 
réfections nécessitées par cet ensemble de travaux. 

En résumé, nous soumettons à votre ratification le pro
jet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
31,700 francs pour l'installation au Théâtre du chauffage 
à vapeur et à eau chaude. 

Cette dépense sera portée au compte Valeurs improduc
tives. 
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ART. 2. 
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 31,700 francs. 

ART. 3. 

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con 
seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission 
qui vient d'être nommée pour s'occuper de l'objet précé
dent. 

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

M. Deluc. Je recommande à la commission de s'entourer 
de tous les renseignements possibles. Je me rappelle avoir 
lu récemment dans un journal d'hygiène un article signa
lant notre théâtre comme un modèle à copier pour le 
chauffage. Le chauffage à vapeur est-il le meilleur V Quant 
au chauffage à eau chaude, il doit être établi dans des 
conditions particulières à cause des accidents et des 
tuyaux sautés. Le cas s'est produit à l'Ecole secondaire. Il 
y a eu aussi un cas de ce genre à l'église Saint-Sulpice à 
Paris, où des fidèles ont été inondés. Le projet doit être 
examiné de près. 

M. Ouimet. Il faut être prudent avec ce projet. Il y a là 
des questions techniques qui se posent et qui doivent être 
discutées. 11 faudrait savoir s'il y a eu plusieurs études ou 
si nous nous trouvons en présence du seul projet qui nous 
est soumis. 
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M. Imer-Schneider, conseiller administratif. A M. Deluc 
je répondrai que les éloges dont il parle sont adressés à 
la salle et qu'ils sont justifiés. Ici il s'agit de remédier au 
chauffage non de la salle mais de la scène et des locaux 
administratifs: la salle ne sera pas modifiée. 

A M. Guimet je répondrai que nous sommes en face de 
deux études très complètes qui seront soumises à la com
mission. Tous les rapports et études lui seront communi
qués. 

M. Oltramare. Je recommande à la commission d'en
tendre M. Goss qui connaît bien son théâtre. Je crois sa
voir qu'à plusieurs reprises des modifications ont été 
faites sans lui demander conseil. 11 est d'une extrême 
complaisance et peut donner des renseignements pré
cieux. On aurait pu, en le consultant, éviter des erreurs 
graves, ainsi la démolition de tel mur qui aurait pu avoir 
des conséquences sérieuses. Puisque nous avons la chance 
d'avoir encore l'architecte du théâtre, recourons à ses 
bons offices. La commission devra s'adresser aux per
sonnes compétentes. 

M. Imer- Schneider, conseiller administratif. J'ai con
sulté M. Goss, dans plusieurs circonstances; il nous a 
donné de précieux conseils. J'ai l'intention de continuer 
à agir dans le même sens. J'ai eu aussi recours, dans cer
tains cas, à l'intervention de M. Gossfils pour la direction 
des travaux exécutés au théâtre. En ce qui concerne le 
mur dont a parlé M. Oltramare, il s'agit d'une mesure 
prise non par moi, mais par mon prédécesseur. 

M. Guimet. J'appuie l'observation de M. Oltramare 
Une seule chose ne me satisfait pas dans cette affaire. 
M. le délégué a parlé de divers plans qui ont été faits. Je 
me demande où ils sont. 
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M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Ils seront 
tous mis à la disposition de la commission. 

Le tour de préconsultation est clos. Lé renvoi à la 
commission antérieurement nommée est confirmé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur la proposition du Con
seil administratif pour un crédit des
tiné à la régularisation du lit du Rhône 
en aval du bâtiment des turbines de la 
Coulouvrenière. 

M. Ramn, au nom de M. Oeneux, excusé, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Après le rapport si complet, accompagné de nombreux 
plans, du Conseil administratif, nous pensons que l'utilité 
des travaux projetés est suffisamment démontrée pour 
que nous adoptions sa proposition, aussi nous bornerons-
nous aux quelques considérations qui suivent: 

Le crédit demandé concerne le dragage du Rhône et 
l'établissement d'une digue-déversoir en palplanches pro
longeant la digue en enrochements qui termine la pointe 
de la Jonction. 

Le Service des Eaux ayant constaté ces dernières an
nées une diminution de chute aux turbines de la Coulou
vrenière, pendant la période des hautes eaux, en rechercha 
les causes et reconnut que cette diminution provenait des 
matériaux déposés dans le lit du Ehône, en aval de l'Usine, 
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et «'étendant en couches ii-régulières jusqu'à près de 
200 mètres en dessous de la Jonction. 

Le Service fit procéder à de nombreux sondages et éta
blir toute la série de profils qui forme le dossier. 

Il résulte de l'examen dos profils, que précisément le lit 
de l'Arve, depuis l'extrénité do la digue séparative de la 
.Jonction jusqu'à 200 mètres en aval, étant plus haut que le 
lit du Rhône, les dépôts considérables, pierres et graviers, 
de cette rivière, se sont déversés dans le lit du Rhône, où 
ils ont formé une sorte de barrage qui s'élève chaque 
année. 

Ce barrage, à son tour, a retenu les dépôts du Rhône 
lui-même, le tout provoquant un relèvement du niveau de 
l'eau dans le canal de fuite et la diminution de chute ob
servée. 

Le remède consiste donc: premièrement dans le dra
gage de ces matériaux, et deuxièmement pour éviter le 
retour de l'inconvénient signalé, dans le prolongement de 
la digue séparative de la Jonction jusqu'au point où se 
trouve le véritable confluent du Rhône et de l'Arve, c'est-
à-dire l'endroit où il n'existe plus de différence de niveau 
entre le profil du lit du Rhône et celui de l'Arve. 

Les dragages seront entrepris par étapes, et à la suite 
de soumission, en commençant par les dépôts de l'Arve en 
dessous de la Jonction. 

Il est possible qu'une fois ceux-ci enlevés, la force du 
courant pendant les hautes eaux entraîne alors tout ou 
partie des dépôts du Rhône. Une notable économie sur la 
dépense prévue de 112,000 francs serait ainsi réalisée; 
une réduction de dépenses résultera aussi, nous l'espérons 
des meilleures conditions à obtenir parles soumissions, sur 
la vente des graviers. 
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Le prolongement de la digue séparative sera constitué 
par une paroi en palplanches et pilotis, formant digue aux 
basses eanx et déversoir aux hautes eaux, qui retiendra 
les matériaux charriés par l'Arvo. 

Cette paroi, d'une épaisseur de 10 centimètres et d'une 
longueur de 200 mètres, sera garnie à sa base d'empierre
ments faits avec les plus gros boulets extraits. L'extrémité 
aval de la digue prolongée correspondant au point où le 
Rhône reprend son cours normal et où les rives plus res
serrées en augmentent le courant, le Service des Eaux 
pense que les dépôts permanents de matériaux ne se re
produiront plus. 

La digue-déversoir est devisée à 12,000 fr. 
Le crédit total demandé étant de 150,000 fr., il reste 

pour les frais généraux et l'imprévu 26,000 fr., soit 
plus de 20 % c e qui paraît beaucoup. En tout état de 
cause, la somme de 150,000 fr. doit être un maximum 
à répartir en trois années au budget du Service des Eaux 
comme travail d'entretien, (la plus grande partie de la 
somme concernant les dragages) sous le titre de Régulari
sation du lit du Rhône. 

Nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150,000 francs en vue de la régularisation du lit du Rhône 
en aval du bâtiment des turbines de la Coulouvrenière. 
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ART. 2. 
Cette dépense sera portée aux dépenses budgétaires du 

Service des Eaux à raison de 50,000 francs par an dès 
1909. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Sckiitm. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les 
rapports du Conseil administratif et celui de la commis
sion des Services industriels. Un point cependant ne me 
semble pas encore élucidé. On a constaté qu'il y a trois 
facteurs qui entravent le libre écoulement.du Rhône. Je 
reconnais qu'à cet égard je n'ai pas toutes les connais
sances suffisantes, mais mes occupations professionnelles 
m'ont amené à m'occuper de l'érosion. On a constaté que 
la hauteur du lit du Rhône et de PArve à la Jonction 
n'est pas identique. Le lit de l'Arve est plus haut et il y a 
un déversement de matériaux de FArve dans le Rhône 
qui contribue à créer des obstacles à la régularité du cou
rant. 

N'y aurait-il pas lieu d'étudier la possibilité de draguer 
non seulement le Rhône, mais l'Arve, près de son con
fluent? Actuellement le véritable confluent est à 200 mè
tres environ de la digue séparative. Il y a 25 ans le con
fluent était beaucoup plus haut. Ce dragage vaudrait 
mieux que de prolonger de 200 mètres la digue séparative. 
Il me semble que c'est une question à étudier par le Ser
vice des eaux et par la commission des Services indus
triels. Je demande à être éclairé sur ce point. N'y aurait-
il pas un troisième moyen à employer qui serait l'appro
fondissement du lit de l'Arve pour le mettre au niveau 
du lit du Rhône ? La commission des Services industriels 
devrait faire l'étude de ce point. 

t6mè ANNÉE 49 
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M. Gampert, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Schûtz que dans des questions aussi techniques j'ai dû 
faire procéder à des études serrées. M. Bétant, ingénieur, 
l'a étudiée à fond et ce n'est pas à la légère que nous 
présentons ce projet qui est à l'étude depuis un an. Il a 
été soumis à M. de Morlot, du Service des eaux de la Con
fédération qui l'a approuvé. 

En ce qui concerne les objections de M. Schûtz, je lui 
répondrai qu'en effet le niveau du lit de l'Arve est plus 
haut, et c'est pour éviter le déversement des afflux de 
matériaux dans le lit du Rhône qu'il s'agit de pousser 
plus loin la digue séparative des deux cours d'eau. Ce 
travail sera suffisant pour régulariser la chute. 

M. Schûtz. Je remercie M. le délégué de ses explica
tions, mais elles ne m'ont pas convaincu. On reconnaît 
que le niveau du lit du Rhône est plus bas que celui de 
l'Arve. D'après les travaux des hydrauliciens, de M. Forel, 
de Morges, par exemple, le Rhône ne coule pas normale
ment parce qu'il est entravé par les accumulations de 
matériaux apportés par l'Arve. Avec le système proposé 
par la commission, peu à peu la limite entre les deux 
fleuves ira en s'éloignant et dépassera les 200 mètres pré
vus aujourd'hui. Dans quelques années il faudra recom
mencer si on ne drague pas l'Arve. Je ne fais aucune ob
jection à ce qui a été présenté, mais j'aurais voulu qu'on y 
ajoutât cet autre moyen de lutte en faveur de la régulari
sation du cours du fleuve. 

M. Gampert, conseiller administratif. Il s'agit de lutter 
contre l'encombrement du lit du Rhône. Nous ne pensons 
pas que ces travaux résoudront la question d'une façon 
définitive : nous espérons que de cette façon améliorer le 
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rendement de l'Usine de la Coulouvrenière. C'est tout ce 
que nous voulons et il n'y a pas autre chose à faire. 

M. Oltramare. Depuis l'existence du barrage de Chè
vres, le courant a été en partie arrêté, et cela était prévu. 
Ce travail devra se refaire de temps en temps. Le net
toyage qui se fait toutes les années par l'ouverture du 
barrage pendant 24 heures ne suffit pas. Le courant em
porte tout ce qui peut être emporté, mais pour les gros 
matériaux il faut recourir au dragage. Ce sera un travail 
à refaire de temps à autre, peut-être tous les 20 ou 25 ans., 
Il s'agit de conserver la hauteur de chute voulue, 

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

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur la proposition du Con
seil administratif pour un crédit des
tiné à des travaux à l'usine à gaz. 

M. Rama, au nom de M. Oeneax, rapporteur de la 
commission des Services industriels, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants i 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission des Services Industriels à laquelle vous 

avez renvoyé la proposition du Conseil administratif pour 
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un crédit destiné à des travaux à l'Usine à gaz, a examiné 
cette proposition dans deux séances ; en outre elle a fait 
une visite sur place. 

Après le rapport très complet du Conseil administratif 
qui accompagne la demande de crédits ; après les rensei
gnements que nous avons recueillis; après visite des 
emplacements, examen et discussion des divers plans pré
sentés, la commission unanime, a reconnu la nécessité des 
travaux projetés. 

Cette nécessité ressort clairement du reste du simple 
exposé ci-après : 

La proposition d'ouverture de crédit comprend trois 
parties distinctes, ce sont: 

1°. Dépenses pour travaux résultant de la cession à la 
commune de Plainpalais d'une parcelle de terrain faisant 
partie de l'Usine à gaz. Cette cession, votée par nous le 20 
novembre dernier, pour permettre le prolongement de la 
rue du Stand, entraîne des démolitions, des reconstruc
tions et des transferts d'installations. 

2° Agrandissement de la Halle des appareils, rendu né
cessaire par l'augmentation de la fabrication et de la vente 
du gaz. Nous notons ici que ce travail est en cours d'exé
cution. 

3° Régularisation d'anciens comptes pour travaux dont 
le coût a dépassé les crédits votés, et remontant aux an
nées 1900 à 1904. 

Nous pensons que vous admettrez avec nous le principe 
de ces trois demandes de crédit, que nous allons rapide
ment examiner au point de vue des détails d'exécution. 

1° Travaux nécessités par le prolongement de la rue du 
Stand jusqu'au quai de la Coulouvrenière : 

Aux indications détaillées contenues dans le rapport du 
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Conseil administratif concernant les neuf postes dont se 
compose cette première demande, nous ajouterons les quel
ques points suivants: Nous avons examiné la possibilité de 
remplacer par une grille le mur de clôture de l'Usine le 
long de la nouvelle rue du Stand (mur prévu avec une 
assez grande hauteur); nous avons écarté cette idée, 
l'Usine demandant à être très bien clôturée et l'aspect de 
l'intérieur de celle-ci n'ajouterait rien à celui de la nou
velle rue du Stand. 

Par contre, nous avons demandé pour le hangar qui 
sera coupé par la nouvelle artère, que sa façade à front de 
rue soit construite en maçonnerie avec encadrements en 
briques pour les ouvertures, de manière à ne pas trop dé
parer cette partie du nouveau quartier par la vue d'un 
hangar à charbon. 

Les installations nouvelles : conduite du gaz et régula
teur d'émission qu'il y a lieu de refaire, sont prévues de 
dimensions suffisantes pour faire face à l'augmentation 
constante de la consommation du gaz ; ainsi la conduite 
principale dans l'Usine jusqu'à la nouvelle rue du Stand 
est prévue au diamètre de 800""". Elle sera prolongée tout 
de suite jusqu'au Boulevard Georges-Favon en emprun
tant la nouvelle rue. 

Ce travail sera effectué sur le compte « Extension des 
canalisations ». 

La nouvelle conduite remplacera donc celle de la Cou-
louvrenière de 400mm devenue insuffisante, et la distribu
tion du gaz au départ de l'Usine sera, de cette manière, 
grandement améliorée. 

Après l'exécution des travaux ci-dessus mentionnés, 
cette distribution sera assurée par les deux conduites 
principales suivantes: l'une passant par le boulevard St.-
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Georges établie en 1897, du diamètre de 500mm et l'autre 
passant par la nouvelle rue du Stand de 800mm ; ce qui est 
suffisant pour assurer un avenir très éloigné, la surface 
des deux sections réunies devenant le double de celle ac
tuelle. 

Le poste le plus important et pour lequel la demande 
de crédit est de 65,000 fr. comprend la construction 
d'un bâtiment d'administration contenant tous les prin
cipaux services. 

Ce bâtiment à élever à côté de la future entrée princi
pale de l'Usine et à front du boulevard St-Georges sera 
sans doute placé trop près du nouveau gazomètre, mais le 
plan général n'offre malheureusement pas de meilleur em
placement. 

L'inconvénient de la trop grande proximité du gazo
mètre sera en partie corrigé par la disposition du plan de 
distribution qui place les ouvertures des principaux lo
caux sur le boulevard St-Georges et sur la face d'entrée 
au levant. 

Des diverses variantes qui nous ont été soumises pour 
la distribution du rez-de-chaussée du bâtiment projeté, 
nous avons admis le plan qui comporte le plus de facilité 
pour le service et pour la surveillance des entrées et des 
sorties du personnel. 

Ce plan proposé en dernier lieu par M. l'ingénieur di
recteur du Service, comprend: à l'angle, vers l'entrée de 
l'Usine, le bureau des contre-maîtres, ensuite également 
sur la face levant, le local pour le magasinier-surveillant 
et celui du peseur. 

Sur la face au midi, côté Boulevard St-Georges, se trou
vent le bureau du directeur, ensuite le bureau technique 
et les laboratoires, avec, à l'extrémité couchant, un local 
disponible. 
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Le premier étage comprend deux appartements pour les 
contre-maîtres. 

Le sous-sol sera occupé par le magasin. 
Le montant total de la demande, de crédit pour cette 

première partie, y compris un couvert reliant les deux 
hangars à coke, est de 102,000 fr. 

Pour tous les travaux permettant leur mise en concours, 
en particulier pour le hâtiment neuf de l'Administration, 
les adjudications seront faites sur soumissions. Nous pen
sons qu'il en résultera quelques économies sur les prévi
sions, et que dans tous les cas le chiffre total du crédit ne 
sera pas dépassé. 

2° Agrandissement de la Halle des appareils. 

Cet agrandissement est rendu nécessaire par l'établis
sement de nouveaux appareils d'extraction du gaz et de 
condensation du goudron, ceux actuels étant devenus in
suffisants. 

Le rapport du Conseil administratif mentionne que 
« cet agrandissement est calculé de façon à suffireà établir 
tous les appareils dont nous pourrons avoir besoin dans 
l'avenir ». 

La demande de crédit au montant de 39,000 fr., com
prend, outre l'agrandissement du bâtiment, l'installation 
d'un nouvel extracteur et d'un condensateur avec leurs 
accessoires. 

3° Crédits dépassés. 

11 s'agit ici de quatre crédits dépassés pour des opéra
tions datant de 1900 à 1904, et que, suivant les indications 
données, il faut régulariser maintenant en votant un nou
veau crédit de 33,239 fr. 75. 

Nous terminerons par une considération générale et sur 
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ia constatation d'une situation résultant des circonstances. 
L'Usine à gaz construite il y a un grand nombre d'années, 
avec ses petites constructions très disséminées, et qui a 
subi des transformations et adjonctions considérables, 
souffre un peu, comme c'est souvent le cas, de l'absence 
d'un plan d'ensemble bien aménagé pour l'exploitation. 

D'autre paut, dos constructions qui ne sont pourtant 
pas très anciennes, sont trop exiguës et rendent très dif
ficile l'installation de nouveaux appareils. Il est vrai que, 
d'un autre côté, nous sommes dans l'ignorance des nou
veaux pi'océdés que l'avenir nous réserve, et des futurs 
progrès de l'industrie. Néanmoins il nous paraît que l'éta
blissement d'un plan général prévoyant largement l'ave
nir, en donnant une grande ampleur aux locaux, nous 
éviterait quelques démolitions onéreuses. 

Les travaux projetés par l'Administration et la concen
tration des services dans un nouveau bâtiment, auront 
déjà pour effet d'améliorer cette situation. 

En conséquence nous venons vous prier de ratifier l'ar
rêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif les crédits sui
vants: 
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1. Pour développement de l'Usine à , 
gaz. Fr. 141,000.— 

2. Pour régularisation de différentes 
dépenses faites en plus de crédits votés 
antérieurement. (Compte-rendu 1907, 
p. 348) Fr. 33,239.75 

Fr. 174,239.75 

ART. 2. 

La dépense de 141,000 fr. sera portée au compte capital 
Service du gaz, la seconde somme ayant déjà été passée 
dans ce compte en son temps, c'est-à-dire au moment des 
paiements. 

ART. 3. 

La susdite somme de 174,239 fr. 75 sera provisoirement 
couverte au moyen de rescriptions à émettre au nom de la 
Ville de Genève. 

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con
seil en temps opportun, 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. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission des Services industriels. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour 

Discussion sur le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition 
de M. Roux-Eggly pour un crédit ex
traordinaire en vue du pavage et du 
goudronnage de certaines rues maca
damisées. 

M. Roux-Eggly, rapporteur. Je vous rappelle, Mes
sieurs, que lors de la discussion qui a eu lieu à la suite 
du rapport de la commission, notre collègue, M. Turret-
tini, avait recommandé à la commission de vous fournir 
la superficie de toutes les rues macadamisées. Cette sta
tistique a été établie par les soins des bureaux de la Voi
rie dont voici le résumé : 

La surface totale — entre bordures de trottoirs — 
des rues et places macadamisées a été évaluée, en chiffres 
ronds, à 410,000 m2. La somme prévue au budget pour 
leur entretien est de 200,000 fr. On peut donc en conclure 
que le prix de revient annuel moyen de l'entretien des 
rues macadamisées est d'environ 0 fr. 50 par mètre 
carré. 

Il faut remarquer toutefois que ce prix très bas ne sau
rait servir de base à l'établissement d'un devis, car nom
bre de rues ne réclament une recharge de macadam 
qu'après plusieurs années (ex. les rues du plateau des 
Tranchées), tandis que d'autres, outre de nombreuses ré
fections partielles, exigent chaque année une recharge 
avec cylindrage complet : telles sont les rues de Lau
sanne, des Pâquis, les boulevards Georges-Favon et Ja-
mes-Fazy, etc. 
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Le prix de ces recharges annuelles complètes varie, sui
vant les circonstances, de 1 fr. 80 à 2 fr. par mètre carré. 

Or, les chaussées que nous vous proposons de transfor
mer rentrent toutes dans la catégorie des artères très 
fatiguées et par conséquent d'un entretien coûteux que 
l'on peut estimer à 1 fr. 75 le mètre au minimum. Ce pro
gramme transformera 20,727 m2 de macadam en pavés 
de bois ou asphalte, dont l'entretien pendant les dix pre
mières années sera à peu près nul. 

Il en résultera par conséquent une économie annuelle 
d'environ 30 à 40,000 fr. qui permettra de compenser 
l'amortissement en dix ans de la dépense nécessitée par 
ces travaux. 

La commission vous présente donc une modification 
dans ce sens au projet d'arrêté qu'elle vous avait soumis. 
L'ouverture de crédit reste fixée à 300.000 fr. dont 
l'amortissement en dix ans exigera une somme de 37,000 
fr. à porter au budget ordinaire. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, il ne s'agit que d'une 
première étape qui doit s'exécuter en deux ans, mais il 
est certain qu'elle devra être suivie de plusieurs autres, 
et nous engageons le Conseil administratif à les étudier 
dès maintenant. 

La commission vous propose donc de modifier son arrêté 
en ce sens que l'amortissement s'effectuerait en dix ans 
au lieu de quatre, au moyen d'une annuité de 37,000 fr. 
au lieu de 80,000 fr. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif se rallie à cette modification. 

M. Oltramare. Il est bien entendu qu'il s'agit d'un pre
mier travail. Sur les 400,000 m2 de rues macadamisées, la 
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moitié environ pourra rester en macadam. Il y aura 
200,000 m2 à transformer à 15 tr. le m2, "ce qui fera 
3 millions. Je suis d'accord pou* les annuités proposées. 

Il y a urgence à faire quelque chose pour lutter dans 
notre ville contre la poussière. Un de mes collègues du 
corps médical a publié une lettre qui peut être exploitée 
contre Genève, je le reconnais, mais il faut avoir le cou
rage de voir les choses telles qu'elles sont. Beaucoup 
d'étrangers renoncent à rester dans notre ville à cause de 
la poussière. Il nous faut une ville hygiénique, et je vou
drais que nos autorités se préoccupent de cette question 
que j'ai déjà eu l'occasion de traiter devant le Conseil 
municipal. Il faut créer un mouvement d'opinion pu
blique dans ce sens. Je voudrais par exemple que l'admi
nistration municipale dirige ses efforts dans un sens par
ticulier, sur le balayage des trottoirs. Il se fait d'une façon 
dégoûtante : ils sont couverts de crachats, d'excréments 
de chiens, que les robes balaient au passage. On pourrait 
essayer d'empêcher de cracher sur les trottoirs. Il y avait 
un temps où on crachait sans se gêner sur les planchers 
et contre les murs des chambres. On est arrivé à.suppri
mer cette manière de faire; on est parvenu à faire l'édu
cation du public sur ce point. On pourrait habituer la 
population à ne plus cracher sur les trottoirs. On pour
rait commencer par l'interdire sur la Corraterie et dans 
les Rues Basses où se tient le marché. On supprimerait 
ainsi une cause de transmission des maladies. Une chose 
m'étonne, c'est qu'il y ait encore tant de gens en bonne 
santé. 

Le Conseil administratif devrait nantir de la question 
le bureau de salubrité, qui doit se préoccuper de la santé 
publique. Ce premier point obtenu, plus tard on ferait 
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davantage. Le Conseil administratif doit étudier la ques
tion du balayage des trottoirs au moyen de linges humides 
ou autrement, et ne doit pas laisser se propager le système 
actuel. Je sais que la gelée complique la question : il y a 
des points à examiner. On peut faire déposer la poussière 
le long de la gondole et la faire emporter par l'eau. Il y a 
là diverses questions que la voirie pourra examiner et que 
les conseillers administratifs pourront transmettre au 
délégué absent. Il faut en tout cas faire quelque chose 
contre la poussière et ne pas laisser fuir les étrangers. 
(Approbation sur tous les bancs). 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Au nom du 
Conseil administratif, je puis assurer à M. Oltramare que 
ses observations concernant l'hygiène seront examinées. 
Il est pris bonne note de ces recommandations et il y 
sera donné suite dans la mesure du possible. Comme l'a 
dit M. Oltramare, cette question ne dépend pas unique
ment du Conseil administratif. Le Conseil administratif 
peut en prendre l'initiative et aider le bureau de salubrité 
à lui trouver une solution. 

M. Boveyron, conseiller administratif. J'ai examiné 
comment cette dépense pourrait être écriturée. Je me suis 
occupé seulement du côté financier de la question. Le 
moyen le plus simple est d'ouvrir un compte qui sera 
remboursé au fur et à ^mesure. Il serait mis au débit 
300,000 fr., plus les intérêts à 4 °/0, et cette somme serait 
remboursée par les annuités de 37.000 fr. sans toucher 
aux 200,000 fr. du budget pour les rues macadamisées 
D'après ce qui m'a été dit, en effet, il n'y aurait pas 
moyen de faire des économies là-dessus, et il faut laisser 
ces 200,000 fr. au budget. Ce serait donc une somme de 
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35 à 40,000 fr., suivant le nombre d'annuités, qui viendrait 
grever le budget. Le déficit de 1908 est prévu à 319,000 fr., 
et celui de 1909 à 476,000 fr. Dans ces conditions, il faut 
y regarder à deux fois avant d'augmenter ce déficit de 
40,000 fr. de plus. Il faut être prudent en ce qui concerne 
l'augmentation des dépenses. 

M. OUramare. Il me semble que M. Boveyron n'a pas 
compris le but du projet. Nous enlevons 20,000 m2 de ma
cadam dont l'entretien coûte de 1 fr. 80 à 2 fr., mettons 
même 1 fr. 50. Cela ferait 30,000 fr. d'économie. Nous 
allons en effet transformer le boulevard Georges-Favon 
et le boulevard James-Fazy, qui sont toujours en répara
tion. Ou je ne comprends pas un mot à l'arithmétique, 
ou cette économie pourra servir à payer tout ou partie de 
l'annuité d'amortissement. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je ne discute 
pas. Je ne demande qu'à être éclairé. Nous ne pouvons 
pas toucher au budget. Nous ne pouvons pas en tous cas 
faire une économie sur ces 200,000 fr. dès la première 
année. 

M. Ouimet. Si nous faisons 10,000 m2 immédiatement, 
nous pouvons économiser une vingtaine de mille francs. Il 
resterait 180,000 fr. sur ce crédit. Rien de plus simple. 

M. Roux-Egly. Voici quelques chiffres établis très exac
tement : 
Grand Quai (1907). macadam Arvel, 1 fr. 96 par m2. 
Aven, du Pont du Mt-Blanc, » » 1 » 72 » 
Boulevard Helvétique, » » 1 » 89 » 

Une économie est donc parfaitement réalisable sur ces 
20,000 m2. Ce qu'il faut, c'est de ne pas reporter cette 
somme pour mieux entretenir ce qui restera. 
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Les 20.700 m2 qui seront transformés permettront de 
réaliser la majeure partie de l'annuité de 37.000 fr. Il y 
aura une dépense supplémentaire de 3 à 4000 fr. que la 
Ville peut supporter. 

Le Conseil décide de passer en deuxième débat. 

M. Guimet. Ne faut-il pas diminuer les 200,000 fr. pré
vus au budget pour l'entretien des rues macadamisées V 

M. Roux-Eggly. Le budget de 1909 est voté. Nous pré
voyons l'ouverture d'un compte de 300,000 fr. portant in
térêt à 4% et remboursable par annuités de 37,000 fr. Il 
pourra d'autre part être réalisé une économie dans les 
200,000 fr. de dépenses pour l'entretien des rues maca
damisées. 

L'amendement de la commission est adopté, ainsi que 
l'article ainsi amendé. 

Le projet est voté dans son ensemble dans la forme sui
vante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est accordé au Conseil administratif une ouverture 
de crédit de 300,000 fr. pour travaux de pavage et asphal
tage à exécuter en 1909 et 1910. 

ART. 2. 
Ces dépenses seront portées à un compte spécial portant 

intérêt à 4 %, amortissable en dix ans au moyen d'annuités 
de 37,000 fr. à porter au budget ordinaire de 1910 à 1919. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est dé
claré 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 des pétitions. 

M. Roux-Eggly. La commission a eu à examiner une 
lettre et une pétition. Elle ne s'est pas trouvée en nombre 
suffisant pour délibérer et vous demande le renvoi à une 
prochaine séance. 

Approuvé. 
La séance publique est levée à 9 b. 30.. 

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: 

Haverkamp, Antoine. 
Goldstein, Alexandre. 
Maier, Max. 
Banfi, Pierre-Louis. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Genève, le 30 mars 1909. 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 

A Monsieur le Président du Conseil municipal 

de la ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil admi^ 

nistratif convoque le Conseil municipal en session extraordi

naire pour le mardi 6 avril prochain, avec l'ordre du jour sui

vant : 

1° Présentation de la liste des jurés de la ville de Genève 

pour 1910. 

2° Proposition du Conseil administratif pour un crédit des

tiné à des travaux de réparations et d'aménagements à effec

tuer au collège St-Antoine. 

3° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition de 

l'immeuble 13, rue de Cornavin. 

4° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition de 

l'immeuble 11, rue de la l'ontaine. 

S0 Proposition du Conseil administratif pour un crédit des

tiné à contribuer au réempoissonnement du Rhône et de l'Arve 

en 1909. 

6° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 

d'un accord intervenu entre l'Etat et la Ville de Genève en vue 

d'un échange de terrain à la rue du Seujet et au quartier des 

Délices. 

7° Rapport de la Commission des Services industriels char

gée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 

conflrmer la demande faite à l'Etat d'une concession de la 

force motrice du Rhône à ha Plaine. 
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8° Rapport de la Commission des Services industriels char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
des modifications à apporter à la loi du 2 novembre 1892 ac
cordant à la Ville de Genève la concession de la force motrice 
du Rhône à Chèvres et aux conventions entre l'Etat et la Ville 
relatives à l'entreprise de Chèvres. 

9° Rapport de la Commission des pétitions. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi

dération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 

CH. PIGUET-FAGES. 

P. S. — Enfin, nous ajoutons un 10e objet ainsi libellé : 
Proposition du Conseil administratif aux fins d'être autorisé 
à accepter la succession de feu M. Marc Escuyer. 

MM. Coutau, Falquet, Guimet, Jonneret, Picot et Roux-
Eggly font excuser leur absence. 

Le Comité du Concours de musique demande à pouvoir 
disposer de la loge centrale du Théâtre pour le samedi 
10 avril pour la représentation organisée au bénéfice du 
Concours. 

Le Bureau répond affirmativement. 

M. le Président. Le Bureau a reçu du Comité du Jubilé 
de l'Université de Genève la demande de désigner une 
délégation pour le Comité de la Fête universitaire. Sauf 
avis contraire, le Bureau procédera à cette désignation. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation de la liste des Jurés 
de la Ville de Genève pour 1910. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

Par une lettre du 15 février 1909, M. le Conseiller 
d'Etat chargé du Département de l'Intérieur a prié le 
Conseil administratif de convoquer le Conseil municipal 
de la ville de Genève avant le 15 avril prochain, afin d'ar
rêter la liste de présentation des jurés de la commune de 
Genève pour 1910, conformément aux articles 209 et 213 
du Code d'instruction pénale du 25 octobre 1884, modifié 
par les lois du 1" 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 pro
jet d'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

De former comme suit la liste de présentation des 680 
jurés de la commune de Genève pour 1910 et de charger le 
Conseil administratif de transmettre cette liste au Conseil 
d'Etat. 
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(Suit la liste qui sera publiée avec le rapport de la 
commission). 

La discussion immédiate est demandée. 

M. Deluc. Je demande le renvoi à une commission. Il y 
a eu précédemment des patrons de maisons de tolérance 
et autres gens de cet acabit qui ont figuré sur cette liste 
et elle demande à être examinée de près. 

M. Pahud. On nous soumet une liste de 630 noms pour 
être votée tout de suite. Je trouve cette manière de faire 
un peu anormale et je demande que nous participions à 
l'élaboration de cette liste en examinant les noms qui nous 
sont présentés. Le procédé me semble un peu trop rapide 
et nous ne pouvons approuver cette liste sans examen. 
J'appuie la proposition de M. Deluc. 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à adresser à la commission. Personne ne de
mande la parole. 

Le Conseil décide de convoquer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Piguet-Fages, Deluc, Pahud, Chauvet et Roch. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à des travaux 
de réparations et d'aménagements à 
effectuer au collège Saint-Antoine. 

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, 
Dans le but de se procurer au Collège les locaux que le 

nombre des élèves Tend indispensables par suite de son 
accroissement continuel et de l'admission des jeunes filles, 
et désireux, d'autre part, d'apporter dans l'aménagement 
intérieur un certain nombre de transformations nécessi
tées par les exigences toujours croissantes de l'enseigne
ment, le Conseil d'Etat s'est adressé à l'Administration 
municipale dans le courant de l'année passée pour l'invi
ter à effectuer divers travaux importants. Le Conseil ad
ministratif, maintenant le principe même de ses réclama
tions antérieures, rappela au Conseil d'Etat la correspon
dance échangée entre les deux Administrations de 1904 
à 1906 au sujet des bâtiments du Collège et attira « son 
« attention sur le fait qu'il ne semblerait pas équitable de 
« laisser retomber sur la Ville de Genève les conséquences 
« de la réorganisation entreprise par le Département de 
« l'Instruction publique ». 

Le Conseil d'Etat proposa la nomination de délégués 
de part et d'autre pour étudier la demande de l'Autorité 
cantonale, et le Conseil administratif acquiesça à l'idée de 
la nomination d'une commission, « si, toutefois, disait-il 
« dans sa lettre du 24 octobre 1908, vous voulez bien ad-
« mettre qu'elle aura à étudier dans quelle mesure les 
« prestations de la Ville ont augmenté depuis l'adoption 
« de la loi qui règle les rapports avec l'Etat au sujet de 
« l'instruction publique, et s'il n'y a pas lieu de tenir 
« compte de l'augmentation qui aurait été constatée, en 
« modifiant la loi ou en exonérant la Ville de certaines de 
« ses charges ». 

Le Conseil d'Etat entra dans les vues du Conseil ad-
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ministratif, mais il stipula que les dispositions constitu
tionnelles resteraient en dehors du débat. 

Avant de vous donner connaissance des résultats des 
conférences et de la correspondance échangée, nous devons 
dire que le Conseil administratif, en sa qualité de pro
priétaire des bâtiments, avait, à ce moment, envisagé l'exé
cution de travaux destinés à l'entretien indispensable du 
gros œuvre et à parachever l'œuvre de restauration entre
prise dès l'année 1885. Il s'agit de la remise en état de la 
façade de l'aile sud donnant sur le passage, entièrement 
délabrée, de la restauration de la partie inférieure du 
perron du même corps de bâtiment, côté préau, compre
nant la reconstitution des motifs sculptés, et, en outre, de 
l'aménagement de nouveaux W.-C. pour les professeurs 
et pour les demoiselles, travaux devises à 24,500 fr. 

Voici maintenant les dernières pièces de la correspon
dance : 

Genève, le 17 novembre 1908. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Pour faire suite à la décision prise d'accord avec le Conseil 
administratif, les délégués de l'Etat et de la Ville se sont réunis 
afin d'examiner la question des locaux du Collège. 

Après une visite des locaux et une discussion, ils ont formulé 
les conclusions suivantes : Les textes de lois qui fixent les pres
tations de la Ville en ce qui concerne le Collège ne subiraient 
aucun changement. 

Le Conseil d'Etat, tenant compte de la situation financière 
de la Ville et du fait que les travaux prévus comprennent non 
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seulement l'entretien des locaux, mais aussi divers agrandis
sements, proposerait au Grand Conseil d'allouer une subven
tion à la Ville en vue de ces travaux. Le Département des 
Travaux publics établirait le devis approximatif des travaux à 
effectuer, devis qui serait ensuite transmis à la Ville par le 
Conseil d'Etat. 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
d'Etat, dans sa séance du 17 courant, a adopté ces propositions. 
Il a reçu communication d'une lettre de M. le Directeur du 
Collège indiquant les travaux les plus nécessaires, lettre dont 
nous vous envoyons ci-joint la copie et il a chargé son Dépar
tement des Travaux publics d'établir le devis approximatif de 
ces travaux. Dès que ce devis sera prêt, nous nous empresse
rons de vous le communiquer. 

Nous attirons l'attention du Conseil administratif sur les tra
vaux de réfection de l'aile sud qui sont les plus urgents, 
attendu qu'ils doivent être achevés pour les fêtes du Jubilé. 

Veuillez agréer, etc. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Chancelier, Le Président, 

(Signé) Théodore BRBT. (Signé) Henri FAZY. 

Genève, le 21 novembre 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, pris connaissance de votre lettre 
du 17 novembre relative à la question du Collège. Comme il 
vous en a informé, le Conseil administratif est tout disposé à 
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examiner les devis des travaux d'aménagement que vous 

jugez nécessaires. 

Permettez-nous cependant, Monsieur le Président et Mes

sieurs, une observation sur les préliminaires dé votre office ; 

nous n'avons point émis l'idée qu'il n'y avait pas lieu de 

modifier les textes de lois en vigueur qui règlent les presta

tions de la Ville en ce qui concerne le Collège. Bien au Con

traire, nous avons toujours estimé et nous estimons encore 

qu'il serait de bonne administration d'apporter aux lois en 

question des modifications en rapport avec la situation actuelle. 

Sous cette réserve, nous nous empresserons de mettre à 

l'étude les devis annoncés dans votre lettre et nous aurons 

l'honneur de vous en faire connaître le résultat. 

Veuillez agréer^ etc. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 

(Signé) Ch. PIGUET-FAGKS. 

Genève, le 30 janvier 1909. 

Le Conseiller d'Etat 

chargé du Département de l'Instruction publique 

à Monsieur Ch. Piguet-Pages, Président du Conseil administratif 

de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Département des Travaux publics nous a transmis un de

vis des aménagements et transformations à exécuter au Collège 

dans le but de créer quatre nouvelles salles de dessin et une 

salle de maîtres, d'améliorer la disposition de l'auditoire de 

sciences naturelles, de déplacer la bibliothèque, de construire 

un escalier donnant accès au musée, etc. Ce devis, qui se 
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monte à 32,621 fr., a été établi d'accord avec le Bureau tech
nique de la Ville de Genève. Il ne comprend pas certains tra
vaux de réparation laissés aux soins de la Ville. 

Le Conseil d'Etat serait disposé à demander au Grand Con 
seil d'accorder à la Ville une subvention de 50 °/0 sur la somme 
de 32:t)21 francs à laquelle se monte le devis indiqué ci-des
sus. Toutefois, avant de présenter un projet de loi au Grand 
Conseil, il désirerait connaître l'opinion du Conseil administratif 
à ce sujet. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) W. BOSIEB. 

Genève, le 25 février 1909. 

Le Conseil administratif 

à Monsieur le Conseiller d'Etat chargé du Département 
de l'Instruction publique. 

Monsieut- le Conseiller, 

En réponse à votre lettre du 30 janvier relative au Collège 
de Genève, nous avons l'honneur de rappeler à votre souvenir 
les eniretiens que nous avons eu l'avantage d'avoir, à ce sujet, 
avec MM. les délégués du Conseil d'Etat. Il fut entendu, et 
notre correspondance en fait foi, que le Conseil administratif 
ferait procéder à diverses réformes dans l'aménagement du 
Collège, mais que l'Etat demeurerait financièrement respon
sable des transformations. 

La somme de 32,621 fr. (trente-deux mille six centvingt-et-
un francs), indiquée dans le devis transmis au Département des 
Travaux publics, ne comprend que cette partie des travaux à 
effectuer au Collège. L'autre partie, qui comporte des amé
nagements, se monte à 24,500 fr. que nous sommes disposés 
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à dépenser, conformément à notre entente. Dans ces conditions, 
Monsieur le Conseiller, vous comprendrez qu'il ne s'agit donc 
pas pour nous d'obtenir une subvention de l'Etat pour les tra
vaux de transformation, ces travaux lui incombant à lui seul. 

Nous vous présentons nos excuses pour le cas où nous nous 
serions mal exprimés en transmettant le devis au Département 
des Travaux publics et nous vous prions de bien vouloir agréer, 
Monsieur le Conseiller, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 
(Signé) Ch. PIGUET-FAGES. 

Genève, le 9 mars 1909. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 25 février relative aux travaux à exécuter dans les 
locaux du Collège. Elle nous porte à croire qu'il existe sur cette 
question un malentendu. La correspondance échangée à la suite 
de la visite des locaux ne mentionne en aucune façon qu'une 
décision a été prise sur un partage de prestations entre la Ville 
et l'Etat, attribuant à celui-ci les dépenses causées par les 
agrandissements ou les transformations de locaux et à la Ville 
les réparations courantes. En effet, notre lettre du 17 novembre, 
dont vous nous avez accusé réception le 21 du même mois, dit 
ceci : « Le Conseil d'Etat tenant compte de la situation finan
cière de la Ville et du fait que les travaux prévus comprennent 
non seulement l'entretien des locaux, mais aussi divers agran-
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dissements, est d'accord pour proposer au Grand Conseil d'al
louer une subvention à la Ville en vue de ces travaux. » 

Le Conseil d'Etat n'a pas varié d'opinion. Il est toujours dis
posé à proposer au Grand Conseil d'accorder une subvention à 
la Ville et si celle-ci estime que la proportion de 50 % s u r la 

somme de 32,621 fr. qui concerne les agrandissements et trans
formations à effectuer au Collège est insuffisante, nous sommes 
prêts à examiner l'éventualité d'une augmentation même notable 
de ce subside. Mais le Conseil d'Etat tient à maintenir le prin
cipe qu'il s'agit d'une subvention pour des travaux à exécuter 
par la Ville et non pas de la reconnaissance par l'Etat que la 
responsabilité de ces travaux lui incombe financièrement. 

Au cas où il serait agréable au Conseil administratif que ses 
délégués aient une nouvelle entrevue avec ceux du Conseil 
d'Etat, ceux-ci sont prêts à répondre à ce désir. Dans l'affirma
tive, nous vous serions obligé de nous indiquer les jours et 
heures qui leur conviendraient. 

Veuillez agréer, etc. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Président, 
/Signé) THÉODORE BRET. (Signé) V. CHARBONNET. 

Genève, le 12 mars 1909. 

Monsieur Charbonnet, Président du Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 

Pour faire suite à la conversation que j'ai eu l'avantage 
d'avoir avec vous ce matin, j'ai l'honneur de vous informer 
que le Conseil administratif, désireux de témoigner au Conseil 
d'Etat sa bonne volonté et de hâter les réparations à effectuer 
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au Collège, est disposé à ce que la question de principe, rela
tive aux dites réparations, ne soit pas tranchée actuellement et 
demeure réservée. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif pense que le 
Conseil d'Etat n'aura pas d'objection à lui rembourser la somme 
de 32,621 fr. qu'il aura à payer pour travaux d'aménagements 
nouveaux, en considérant que nous devrons dépenser, d'autre 
part, 24,500 fr. pour des travaux urgents non compris dans 
ceux d'agrandissement. En tous cas, si l'Etat désirait s'en tenir 
au 50 %s '1 devrait être calculé sur la totalité des dépenses, se 
montant à S7,121 fr. ce qui donnerait la somme de 28,560 fr. 50 
à verser à la Ville de Genève. 

Veuillez agréer, etc. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 
(Signé) Ch. PIGUET-FAGKS. 

Genève, le 20 mars 1909. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous vous remercions sincèrement de votre lettre du 12 cou
rant, et nous avons l'honneur de vous informer que dans sa 
séance du 16 mars le Conseil d'Etat a pris la décision de pré
senter au Grand Conseil un projet de loi allouant à la Ville de 
Genève une subvention de 28,000 fr. pour coopérer aux tra
vaux de transformations qu'elle aura à effectuer au Collège, 
travaux dont les frais s'élèvent à 32,621 fr. 

Le Conseil d'Etat est heureux que les deux administrations 
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aient pu se mettre d'accord pour résoudre la question des tra
vaux qu'il y a lieu de faire actuellement au Collège. 

Veuillez agréer, etc. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Président, 

(Signé) THÉODORE BRET. (Signé) V. CHARBONNET. 

Il résulte des documents précités que le Conseil ad
ministratif, ne pouvant obtenir du Conseil d'Etat qu'il 
prenne à sa charge les frais qui lui incombent du fait de 
la réorganisation de l'enseignement, a, par gain de paix, 
consenti, — tout en réservant la question de principe en 
ce qui concerne la création de locaux nouveaux, — à se 
charger de l'exécution de l'ensemble des travaux moyen
nant un subside de l'Etat du 50% de leur montant total. 

Le coût des dits travaux s'élève donc à : 
Transformations intérieures pour nouveaux 

locaux Fr. 32,621.— 
Restauration de la façade sur le passage ; 

frais d'établissement de W.-C. . . . . » 24,500.— 

Total . . Fr. 57,121.— 
Dont à déduire participation de l'Etat . . » 28,000.— 

A la charge de la Ville . . Fr. 29,121.— 

Nous voulons croire, Messieurs les Conseillers, que vous 
approuverez la solution à laquelle nous nous sommes ar
rêtés, et que vous voudrez bien donner votre approbation 
au 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 
29,121 francs destiné à la restauration partielle de l'aile 
sud des bâtiments du Collège et à des transformations in
térieures. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Entretien spécial 
des Collèges, Ecoles, 54 f, exercice 1909 (crédit à l'extra
ordinaire). 

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. Pictet. Je recommande à la commission d'examiner 
d'un peu près ce qui concerne les tractations avec l'Etat. 
Je tiens aussi à exprimer la satisfaction du Conseil muni
cipal pour l'insistance avec laquelle le Conseil-adminis
tratif a défendu les intérêts de la Ville dans cette ques
tion. C'est la première fois que la Ville obtient de l'Etat 
une subvention pour l'aménagement d'un bâtiment sco
laire sur son territoire. Nous devons saluer ce fait comme 
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un commencement de justice rendue à la Ville par l'Etat. 
Je voudrais que la commission hâtât ses travaux afin que, 
s'ils doivent être prêts pour le Jubilé, ils ne soient pas re
tardés par les délibérations de la commission. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Imer-Schneider, Sûss, Redard, Pictet et Fulpius. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble, 13, 
rue de Gornavin. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Fidèle à la ligne de conduite qu'elle s'est tracée au sujet 

des acquisitions d'immeubles situés dans les vieux quar
tiers appelés à subir des modifications à plus ou moins 
longue échéance, l'administration municipale a été ame
née à examiner l'offre de vente faite par M. L. Daudin, 
propriétaire de l'immeuble rue de Cornavin, 13. 

Cet immeuble, faisant partie du mas dont le plan 
d'aménagement a été approuvé par le Conseil municipal 
le 27 octobre 1903, mesure environ 91 m2 de superficie; 
il se compose de cinq étages sur rez-de-chaussée et 
combles. Sa construction est ancienne et une partie des 
logements prend jour sur deux cours intérieures ; le dé
veloppement de la façade sur rue est de 4 m. 90. 

60me ANNÉE 51 
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Après de longs pourparlers, nous sommes tombés d'ac
cord avec le propriétaire, et nous avons signé, sous ré
serve de la ratification du Conseil municipal, un compro
mis de vente pour le prix de 42,000 fr. L'état locatif de 
cet immeuble accuse un rendement brut de 2640 fr., en 
sorte qu'il nous a paru possible de traiter aux conditions 
ci-dessus. 

Nous pensons, Messieurs les Conseillers, que vous en
trerez dans les vues du Conseil administratif et que vous 
adopterez le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et M. L. Daudin, propriétaire, en vue de l'acquisition par 
la Ville de Genève de l'immeuble sis rue de Cornavin, 13, 
pour le prix de 42,000 francs : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

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

42,000 francs pour cette acquisition. 
Cette dépense sera portée temporairement au compte 

Immeubles productifs de revenus, puis passera au compte 
Elargissements de rues en temps opportun. 
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ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de- la susdite somme de 
42,000 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con

seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

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

Conseil d'Etat est prié de bien vouloir constater qu'aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève 
est exempte des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à une commission est adopté et le tour de 

préconsultation est ouvert pour les recommandations 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 
le choix de MM. Imer-Schneider, Rey-Bousquet, Geneux, 
Christin et Baud. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble, 11, 
rue de la Fontaine. 

M. Imer-Schneider, §u nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
L'immeuble n° 11, rue de la Fontaine, est offert en vente 

à la Ville. Vous n'ignorez pas que l'attention de l'Admi
nistration municipale est depuis quelques années attirée 
sur un quartier intéressé à deux opérations d'édilité tout 
à fait connexes : l'élargissement des rues de Rive et de la 
Croix d'or, et la prolongation de la rue du Vieux-Collège 
jusqu'à la placé de la Madeleine. 

C'est dire que la ligne de conduite de l'administration 
municipale sera de se porter acquéreur des immeubles qui 
lui seront offerts dans ce quartier à des conditions favo
rables. Il va de soi que le succès d'une semblable opération 
exclut toute hâte intempestive et interdit toute acquisition 
faite sur une autre base que la valeur vénale des immeu
bles. 

L'immeuble dont s'agit est, il faut le reconnaître, d'une 
conformation assez désavantageuse. La façade à front de 
la rue mesure 3 m, 25 à peine, alors que la profondeur se 
rapproche de 25 m. L'accès des divers locaux, tous extra 
modestes, se fait par les allées et escaliers des immeubles 
voisins, le 9 et le 13 ; cette anomalie peut être considérée 
comme plutôt avantageuse, car tout l'espace entre les mi
toyens devient directement utilisable. 

L'état locatif accuse un revenu brut de 1505 fr. qu'il y 
a lieu, comme de juste, de réduire dans une mesure assez 
notable pour tenir compte des vacances possibles et des 
charges. Il y a lieu de rappeler ici que la Ville s'est déjà 
rendue acquéreur de la plupart des immeubles voisins, no
tamment des immeubles 7, 9 et 15, en sorte que la nou
velle acquisition que nous vous proposons ne ferait que 
suivre la ligne de conduite tracée antérieurement. 
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Tout bien considéré, nous estimons que le prix de 
23,000 fr. auquel nous avons traité peut être considéré 
comme rentrant dans le programme exposé ci-dessus, et, 
à ce titre, accepté sans arrière-pensée. 

Nous vous proposons dès lors la ratification du projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et M. Berra, propriétaire, en vue de l'acquisition par la 
Ville de Genève, au prix de 23,000 francs, de l'immeuble 
sis rue de la Fontaine, 11, d'une surface bâtie de73m2,80; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir l'im
meuble susdésigné. 

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

23,000 francs pour cette acquisition. 
Cette dépense sera portée temporairement au compte 

Immeubles productifs de revenus, puis passera au compte 
Elargissements de rues en temps opportun. 

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 
23,000 francs. 
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A E Ï . 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con
seil, en temps opportun, 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'en
registrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet objet 
à la même commission qui vient d'être désignée pour 
examiner l'objet précédent. 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à adresser à la Commmission. 
Personne ne demande la parole. 

Cinquième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à contribuer au 
réempoissonnement du Rhône et de 
l'Arve en 1909. 

M. Oampert, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil administratif a été saisi, par une lettre du 

Département de Justice et Police du 25 avril 1908, d'une 
demande de la commission de pêche pour le Léman, ten
dant à ce que la Ville prenne diverses mesures pour fali-
citer la migration du poisson entravée par les usines hy
drauliques. 

Les mesures réclamées consistaient, d'une part en une 
ouverture constante de deux rideaux au barrage du Pont 
de la Machine et des vannes de Chèvres pendant la pé
riode d'automne, et d'autre part en l'établissement d'un 
grillage à l'entrée du bras gauche du Rhône. 

Après examen, il fut constaté que cette demande était 
irréalisable. En effet, en ce qui concerne les ouvertures de 
barrages, un calcul démontra qu'elles auraient pour résul
tat d'abaisser le niveau du lac de 0,20 cm. On se rend 
compte, sans entrer dans dos explications plus détaillées, 
que ce serait une grave perturbation apportée dans le jeu 
de la régularisation du lac; on serait d'une part dans 
l'impossibilité d'exécuter les conditions de la convention 
intercantonale de 1884, et de l'autre dans l'obligation de 
marcher à la vapeur pendant les derniers mois de l'hiver. 
Les mêmes perturbations se répercuteraient, bien entendu, 
à l'usine de Chèvres et sur tout le cours du Rhône en aval. 

Quant au grillage demandé, son établissement aurait 
occasionné une dépense de 100 à 150,000 francs et une 
perte de force très sensible, sans remplir d'autre part le 
but proposé, puisqu'il a été constaté que le poisson pénètre 
dans les turbines aussi bien par leur orifice de sortie que 
par l'amont. 

C'est pourquoi les mesures réclamées par la commission 
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n'ont pu être acceptées par la Ville, car elles auraient 
apporté des troubles graves dans la marche des usines et 
nécessité de grands frais sans apporter un remède certain 
à la situation actuelle. 

Après divers pourparlers avec le Conseil d'Etat, le 
Conseil administratif proposa, pour répondre aux deside
rata de la commission dans la mesure du possible et 
mettre un terme aux réclamations qui lui sont périodique
ment adressées, de contribuer au réempoissonnement du 
Rhône et de l'Arve en versant annuellement à l'Etat une 
somme affectée à cet usage. Cette proposition fut acceptée 
et l'accord se fit sur le chiffre de 2000 francs. 

Il est donc proposé de ratifier cet accord et de prélever 
annuellement sur le budget du Service des Eaux la somme 
ci-dessus qui ferait l'objet d'une rubrique spéciale: 

Contribution au réempoissonnement du Rhône et de 
l'Arve. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à verser à l'Etat 
de Genève une somme de 2000 francs pour contribution 
au réempoissonnement du Rhône et de l'Arve en 1909. 

ART. 2. 

Cette somme sera portée aux dépenses budgétaires du 
Service des Eaux. 
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La discussion immédiate est demandée. 
Cette proposition est acceptée. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote sans 

discussion les deux articles du projet. 
Un 3me débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'un accord inter
venu entre l'Etat et la Ville de Genève 
en vue d'un échange de terrain à la rue 
du Seujet et au quartier des Délices. 

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

Messieurs les Conseillers, 

A la suite du concours au premier degré ouvert par l'Ad
ministration cantonale en vue de la construction d'une 
Ecole secondaire et supérieure de jeunes filles, le Conseil 
d'Etat procéda à l'examen des divers emplacements pré
conisés par les concurrents et jeta son dévolu sur le ter
rain de l'ancienne campagne Sauter, rue Voltaire, qui lui 
parut réunir les conditions les plus favorables à la création 
projetée. Conséquemment, le Conseil d'Etat entra en pour
parlers avec le Conseil administratif aux fins d'acquérir 
ce terrain. 

Celui-ci a été acquis par la Ville en 1898 dans le but 
d'y construire l'Ecole des Métiers, pour laquelle elle devait 
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fournir les locaux, mais les prestations incombant à la 
Ville ayant été mises à la charge de l'Etat, cet emplace
ment n'a pas reçu de destination. 

Prenant en considération le but poursuivi, nous nous 
sommes montrés disposés à céder cette parcelle à l'Etat, 
et nous avons conclu un accord sur les bases suivantes : 

Le prix moyen du mètre carré est fixé à 40 francs, fai
sant ressortir le coût total à 259,024 francs, chiffre qui 
représente à peu près le prix d'achat augmenté des inté
rêts accumulés jusqu'à ce jour. 

L'Etat cède de son côté à la Ville, au prix de 90 francs 
le mètre, une parcelle Sise rue du Seujet, provenant des 
terrains des fortifications. 

En ce qui concerne cet échange, nous avons cru devoir 
entrer dans les vues du Conseil d'Etat, pour la raison que 
la dite parcelle est comprise dans les limites du plan 
d'aménagement du quartier du Seujet adopté par le Con
seil municipal et que le prix paraît acceptable si on le 
compare à ceux auxquels ont été vendues les parcelles 
voisines. 

En conséquence, la soulte à payer par l'Etat est de 
196,865 fr. 50. 

Les résultats des négociations poursuivies ont été sou
mis au Grand Conseil, qui les a ratifiés dans sa séance du 
6 mars ; nous vous les présentons à notre tour et ne dou
tons pas que vous ne les approuviez en adoptant le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le Con
seil administratif, aux termes duquel : 
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1° La Ville cède à l'Etat de Genève l'ancienne propriété 
Sauter, rue Voltaire, d'une contenance totale de 64 ares 
75 mètres 60 décimètres carrés, pour le prix de 40 francs 
le mètre carré ; 

2° L'Etat cède en échange à la Ville de Genève la par
celle 5076, feuille 48 du Cadastre de la Ville, sise rue du 
Seujet, d'une superficie de 6 ares 90 mètres 65 décimètres 
carrés, à raison de 90 francs le mètre ; 

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. 

Une partie de la recette provenant de la vente de la 
campagne Sauter viendra balancer le solde du prix d'achat 
de la dite campagne. 

Le solde de cette recette sera porté au crédit du compte 
Intérêts des Rescriptions, exercice 1909. 

La discussion immédiate est proposée. 

M. Dumont. Ce terrain serait vendu pour le prix bien 
minime de 40 francs le mètre, ce qui me semble trop bon 
marché. Le terrain vaut bien 60 à 70 francs le mètre. En 
face les terrains de l'hôtel Bellevue ne seraient pas cédés 
à moins de 80 à 90 francs le mètre. Je propose de ren
voyer cet objet à une commission qui examinera cette 
question de prix. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
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Je ne vois pas la nécessité d'un examen de cette transac
tion par une commission. La convention a passé au 
Grand Conseil et il faudrait, si le prix était changé, 
revenir devant le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat préfé
rerait certainement renoncer à cet emplacement et cher
cher une autre combinaison. 

Le prix de 40 francs le mètre est faible, je le recon
nais, si on prend seulement la bande de terrain à front de 
la rue Voltaire, mais la propriété est très profonde, envi
ron trois fois plus profonde qu'elle n'est large sur la rue 
et le terrain du fond ne peut être estimé à la même valeur, 
c'est pourquoi le Conseil administratif, a admis un 
prix moyen pour la propriété entière, prix qui semble 
équitable. Il faut envisager que la Ville ne perd rien dans 
cette opération : elle a ajouté au prix d'achat les frais et 
les intérêts an 4 % et non pas à 3 '/s % comme le deman
dait l'Etat. Il ne s'agit pas ici d'une affaire avec des parti
culiers, mais d'une vente en vue d'une construction d'in
térêt public. La plupart des jeunes filles qui fréquenteront 
cette école habitent la ville et beaucoup de communes ne 
demanderaient pas mieux que d'avoir cette école sur leur 
territoire. Dans ces circonstances, le Conseil municipal 
doit entrer dans ces vues et être heureux que nous ayons 
pu nous mettre d'accord avec l'Etat dans d'excellentes con
ditions. Il serait à souhaiter que nous nous entendions dans 
des conditions analogues pour toutes les questions en 
suspens. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je voudrais ajou
ter deux mots à ce que vient de dire M. Piguet-Fages. 
L'achat de cette propriété n'a pas été fait pour une recti
fication de rue, mais en vue de la construction de l'Ecole 
des Métiers qui devait être à la charge de la Ville. Un 
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autre arrangement mit cette Ecole à la charge de l'Etat. 
La Ville vend cette campagne au prix coûtant plus les 
intérêts. Elle ne pourrait en demander davantage. La 
situation ne serait pas la même s'il s'agissait d'une opé
ration entre particuliers. 

M. Oltramare. Je ne suis pas d'accord pour le renvoi à 
une commission. En dehors de ce qui a été dit, il y a 
un point à faire ressortir. L'Etat nous vend une parcelle 
au quai du Seujet sur le pied de 90 francs le mètre, et 
ce terrain a une valeur bien plus considérable. Il y a là 
une sorte de compensation. La transaction me semble 
parfaitement acceptable. 

M. Dumont. Devant les raisons qui viennent de m'être 
données je renonce à demander le renvoi à une commis
sion, mais il est bien entendu que cette transaction ne 
peut servir de base pour l'appréciation de la valeur des 
terrains dans ce quartier, car je persiste à croire que ce 
prix est trop bas. 

Le Conseil se prononce pour la discussion immédiate et 
décide de passer au second débat. 

Il adopte successivement et sans débat les deux articles 
du projet. 

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



766 SÉANCE DU 6 AVRIL 1909 

Septième et huitième objets à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels au Conseil municipal sur 
les projets d'arrêtés du Conseil admi
nistratif, relatifs : a) à la proposition 
de confirmer la demande pour le 
compte de la Ville, de la concession de 
la force motrice du Rhône à la Plaine; 
b) aux modifications à apporter à la loi 
du 2 novembre 1892, accordant à la 
ville de Genève la concession de la force 
motrice du Rhône à Chèvres et aux 
conventions entre l'Etat et la Ville, 
relatives à l'entreprise de Chèvres. 

M. Turrettini, au nom de la Commission des Services 
industriels, dépose le rapport et des projets d'arrêtés 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 2 novembre 1897, le Conseil municipal votait l'ar
rêté suivant, à la suite de la proposition du Conseil admi
nistratif, invitant le Conseil municipal à demander au 
Conseil d'Etat la concession de la troisième usine à La 
Plaine : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat aux fins d'obtenir pour la ville de Genève 
une concession ayant pour but l'utilisation de la force 
motrice hydraulique du Rhône, avec la garantie qu'il ne 
sera fait dans le lit du Rhône, du pont de Peney à la 
frontière française, aucun travail qui pourrait être préju
diciable à l'entreprise projetée, et cela dans les conditions 
suivantes : 

A. La ville de Genève s'engage à exécuter, selon les 
plans et profils qu'elle soumettra à qui de droit : 

a) Les barrages avec emplacements de turbines ; 
b) Les dragages nécessaires pour donner au lit du 

Rhône, dans l'étendue de la concession, au fur et à me
sure des besoins", la section qui aura été fixée ; 

c) Des moteurs capables d'utiliser la force de la chute, 
ainsi que les moyens de transmission de cette force, au 
fur et à mesure qu'elle pourra être utilisée pour l'indus
trie ou les services publics. 

B. La ville de Genève s'engage à soumettre à l'appro
bation du Conseil d'Etat tous les règlements et tarifs con
cernant cette entreprise. 

C. Elle s'engage à indemniser dans une juste mesure 
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les propriétaires d'immeubles qui pourraient être atteints 
par l'exécution de l'entreprise, sous réserve de l'expro
priation forcée en cas de désaccord. * 

Elle s'engage également à restituer, sans aggravation 
de charges pour eux, aux usiniers, au fur et à mesure des 
besoins, la force hydraulique moyenne dont ils disposent 
actuellement. 

D. Elle s'engage en outre à faire participer l'Etat et les 
communes, dans une juste mesure, aux charges et aux 
bénéfices de l'entreprise. 

E. Elle s'engage à remettre à l'Etat une part des béné
fices nets de l'entreprise après un prélèvement du 6 % 
pour l'intérêt et l'amortissement du capital engagé. 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est chargé de l'étude définitive 
du projet d'utilisation des forces hydrauliques du Rhône, 
en aval du Pont de Peney. » 

Ce projet d'arrêté était copié presque mot à mot sur 
celui qui avait servi à la demande de concession de la 
force du Rhône à Chèvres, concession demandée en 1892, 
et qui eut pour corollaire la loi du 2 novembre 1892, ac
cordant à la Ville de Genève la concession du Rhône en 
aval de la Jonction. 

Or, tandis que pour l'usine de la Coulouvrenière et 
pour l'usine de Chèvres, le Conseil d'Etat s'était contenté, 
comme c'est partout ailleurs l'usage, d'une indication 
sommaire du projet de la Ville, l'exécution des plans défi
nitifs ne devant intervenir, pour être approuvés par l'Etat, 
qu'une fois la concession accordée, le Conseil d'Etat de
manda à la Ville de Genève de présenter auparavant une 
étude complète et les négociations traînèrent si bien en 
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longueur que douze ans se sont écoulés depuis la première 
demande de concession, aussi le Conseil d'Etat de-
mande-t-il maintenant au Conseil municipal de confirmer 
sa précédente demande. 

Le rapport du Conseil administratif énumère succincte
ment les négociations auxquelles cette demande de con
cession a donné lieu et rappelle les dates des nombreux 
rapports présentés au Conseil municipal pour le tenir au 
courant de ces pourparlers. 

Le Conseil administratif a mis également la Commission 
des Services industriels au courant des discussions qui se 
sont produites en dernier lieu dans les pourparlers défini
tifs engagés du 12 octobre au 30 novembre 1908 entre le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif, pourparlers qui 
eurent pour conséquence l'entente qu'il s'agit maintenant 
pour vous d'approuver. 

Il est î-ésulté de ces délibérations que, malgré les expli
cations données à plusieurs reprises soit par le Conseil 
administratif aux Conseils d'Etat antérieurs, soit par le 
Grand Conseil lors de la modification de la loi sur la 
comptabilité de Chèvres, l'Etat était toujours dans l'idée 
que la convention première, accordant la concession de la 
Ville de Genève en 1892, avait donné à l'Etat la garantie 
d'un intérêt de 6 % s m ' Ie capital de 700,000 francs qu'il 
avait engagé dans l'affaire. 

Le Conseil administratif encore une fois dut faire la 
preuve que l'Etat était entré dans l'affaire comme simple 
associé de la Ville et qu'il ne pouvait prétendre à un béné
fice supérieur au bénéfice de celle-ci. 

Ces délibérations donnèrent également l'occasion au 
Conseil administratif de prouver que la Ville, dans l'éta-. 
blissement des comptes de Chèvres, avait toujours tenu 

(.6°"= ANNÉE 52 
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compte de la façon la plus loyale, de l'intérêt de ses co
associés, l'Etat et la commune de Plainpalais. 

Le rapport qui vous a été présenté par le Conseil admi
nistratif rappelle d'abord dans quelles conditions, depuis 
une quinzaine d'années, s'est fait le merveilleux dévelop
pement des usines hydro-électriques en Suisse. Il énumère 
les dizaines et centaines de milliers de chevaux des usines 
déjà construites, en construction ou à l'état de projet; il 
montre que la Ville de Genève, placée par sa situation 
géographique de façon à pouvoir profiter de l'essor indus
triel qui résulte des progrès de l'électricité, ne peut pas, 
après avoir été la première à l'œuvre par la création de 
l'usine de Chèvres, abandonner les forces hydrauliques 
puissantes qui restent encore à utiliser dans l'intérieur 
du Canton. 

Le rapport du Conseil administratif donne ensuite une 
statistique du développement de l'éclairage électrique à 
Genève, développement qui a passé de 33,000 lampes ins
tallées en 1897 à 166,000 lampes installées en 1908, et il 
montre que les recettes de la Ville pour énergie électrique 
pendant les douze dernières années, ont* passé, pour l'en
semble des services: Chèvres, lumière et tramways, de 
de 502,000 francs en 1897 à 2,543,000 francs en 1908. 

Aujourd'hui la force disponible à Chèvres est entière
ment vendue et la Ville de Genève, devant le refus anté
rieur de l'Etat de lui accorder la concession de l'usine 
N° III, a déjà dû prendre, il y a trois ans, la décision de 
créer une usine de secours à vapeur qui permettra ulté
rieurement de produire 8,000 HP, et dont 2,500 sont déjà 
installés. La dépense de 2,500,000 francs qui en est résul
tée pour la ville de Genève, eût sans doute pu être épar
gnée, si la Ville avait pu recevoir plus tôt la concession 
qu'elle réclame depuis un si grand nombre d'années. 
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Nous devons rappeler ici que lorsque la ville de Genève 
a demandé la concession de l'usine de Chèvres, elle a, 
dans son rapport à l'appui de cette demande, indiqué dans 
la justification financière qui y était annexée, qu'elle ne 
pensait pas, pendant de nombreuses années, obtenir un 
rendement supérieur à 4 % du capital engagé. En réalité, 
l'intérêt obtenu avarié de 43/4 à 5 3/4 %> niais si l'on tient 
compte de l'amortissement nécessaire, puisque l'usine de 
Chèvres doit revenir gratuitement à l'Etat en 1981, on 
voit que l'intérêt et l'amortissement obtenus correspon
dent sensiblement à l'intérêt et l'amortissement des 
dépenses que la Ville a faites pour faire face à la création 
de l'usine de Chèvres. 

On ne peut donc dire que la ville de Genève ait jamais 
voulu réaliser un bénéfice, car elle s'est contentée de re
tirer de ses installations hydro-électriques l'intérêt et 
l'amortissement nécessaires pour faire face .à ses propres 
obligations. 

C'est dans ce même esprit que la ville de Genève de
mande la concession de l'Usine de La Plaine, pour lui 
permettre de continuer le développement industriel du 
canton. En le faisant, elle ne se dissimule pas que, pen
dant bien des années, elle pourra à peine, avec les recettes 
probables de l'usine nouvelle renter le capital considé
rable qu'elle y aura engagé, mais elle estime qu'il est de 
son devoir de ne pas s'arrêter à mi-chemin et de donner 
à la population genevoise cette source de richesse, ce 
puissant instrument, que lui assure sa situation géogra
phique. 

Le rapport du Conseil administratif décrit ensuite en 
quelques mots les plans qui sont résultés du concours ou
vert, l'an dernier, pour établir le projet définitif qui de-
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vait être soumis au Conseil d'Etat. Il rappelle que ce fut 
M. l'ingénieur Zschokke, d'Aarau, qui sortit vainqueur de 
ce concours et que c'est avec l'aide de cet éminent techni
cien que les plans définitifs ont été arrêtés, ainsi que 
l'emplacement de la future usine à La Plaine, à 500 mè
tres en amont de l'embouchure de la London. 

La puissance commerciale utilisable de l'usine pourra 
varier de 11,500 HP en basses eaux à 22,000 en hautes 
eaux, mais il y a lieu de remarquer que, grâce au grand 
bassin de retenue qui est créé par le barrage qui sera 
établi, la force moyenne de 11,500 HP de 24 heures, pourra 
permettre de faire varier la force aux heures d'éclairage 
jusqu'au maximum de 22,000 HP que l'on obtient constants 
pendant les hautes eaux. 

Le devis pour la construction de l'usine complète, le 
transport de la force jusqu'à Genève, avec cabines de 
transformation et transformateurs, atteint environ 15 mil
lions. 

Il y a lieu toutefois de tenir compte du fait que ce coût 
correspond à l'usine entièrement terminée et qu'une pre
mière étape permettra de réduire sensiblement le mon
tant de la dépense pendant les premières années. 

Le prix de vente de la force motrice varie considéra
blement suivant la nature de la force vendue. Tandis qu'il 
peut tomber pour une force constante du cheval de 24 
heures toute l'année destinée à l'industrie électrochi
mique, à 50 ou 60 fr. par an, il atteint en moyenne une 
valeur de 120 à 150 fr. pour la même force destinée aux 
autres industries et transportée sur le lieu d'utilisation. 

Il est difficile de prévoir d'avance le chiffre de la re
cette qui pourra résulter de la vente de la force dispo
nible. 
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Il est probable que, pendant les premières années,la re
cette suffira bien juste à faire face à l'intérêt des capitaux 
engagés, mais au fur et à mesure du développement in
dustriel de Genève, les conditions de vente s'amélioreront 
et on peut prévoir le moment où l'usine de La Plaine 
constituera un rendement suffisamment rémunérateur. 

Il y a lieu, à ce propos, de rappeler qu'en 1892, lors de 
la concession de Chèvres à la Ville, celle-ci commença à 
constituer un fonds de réserve prélevé sur le bénéfice du 
Service des eaux. 

Ce fonds de réserve, grâce au développement rapide des 
recettes de Chèvres dès la première année, ne servit guère 
qu'à faire face aux dépenses résultant de l'incendie de 
Chèvres en 1898 en 150,000 fr. en chiffre rond. 

En vue de garder et d'accroître cette réserve pour faire 
face aux insuffisances premières de l'usine de La Plaine, 
le budget continua à alimenter ce fonds jusqu'en 1902, 
date à laquelle il atteignait 282,671 fr. 30. 

De 1902 à 1907, ce fonds ne s'est acGru que de l'intérêt 
de son capital. Par contre le budget de 1908 rétablissait 
le crédit antérieur de 50,000 fr. par an. Aussi la réserve 
de La Plaine atteignait au 31 décembre 1908 392,356 
fr. 10. 

Si vous continuez dans le même esprit, le capital dispo
nible pour faire face aux insuffisances des premières an
nées dépassera en 1913, date la plus rapprochée possible 
de mise en exploitation, la somme de 750,000 fr. 

C'est une puissante entrée en matière. 
Les conditions de la concession, telles qu'elles résultent 

du projet de loi et du projet de cahier des charges qui 
vous sont soumis, sont sensiblement différentes de celles 
qui étaient stipulées dans la demande de concession qui a 
été rappelée au commencement de ce rapport. 
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L'expiration de la concession est fixée au 3 novembre 
1981, afin de coïncider avec l'expiration de la concession 
de Chèvres et de celle de la Coulouvrenière, les trois usines 
devant, à cette époque, faire retour sans bourse délier à 
l'Etat. Mais, tandis que pour Chèvres, l'Etat ne s'est pas 
réservé le droit de rachat anticipé, pour la nouvelle usine 
l'Etat a tenu à réserver le droit de la racheter en tout 
temps. 

Le prix de rachat serait égal au prix de premier éta
blissement, sous déduction des amortissements effectués, 
augmentés de la somme obtenue en capitalisant au 4 % 
le bénéfice net moyen annuel réalisé par la Ville pendant 
les sept années qui auront précédé celle où le rachat se
rait effectué. 

Cette disposition prévoit donc le cas où l'Etat rachète
rait l'Usine pendant une période do bénéfices; le capital 
supplémentaire payé à la Ville en sus du capital de pre
mier établissement serait une compensation pour ses bé
néfices. 

Si l'ensemble du compte d'exploitation depuis l'origine 
soldait en déficit, l'Etat aurait alors à payer ce solde dé
biteur en sus du prix d'achat. Si au moment du rachat 
l'Usine n'a produit aucun bénéfice, l'Etat devra rembour
ser à la Ville, outre le capital engagé, toutes les pertes 
qu'elle aurait pu subir dans l'exploitation depuis l'origine. 

Ce droit de rachat en tout temps par l'Etat est évidem
ment fâcheux pour la Ville, qui peut se trouver privée 
du développement normal de ses ressources, au moment 
précisément où ce développement prendrait son essor,. 
mais on ne voit pas l'avantage que l'Etat aurait à rache
ter l'Usine de La Plaine sans l'Usine do Chèvres, car le 
fonctionnement des deux usines sera si intimement lié 
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qu'il paraît difficile que cet ensemble puisse relever de 
deux propriétaires différents. 

La Ville paiera comme prix de la concession : 
1° une somme fixe annuelle de 12,000 fr. 
2" une redevance annuelle de 1 fr. par cheval de force 

électrique de 24 heures fourni par l'usine pendant l'année. 
En outre l'Etat s'est assuré pour lui et les communes 

les avantages suivants : 
A. L'Etat et les communes bénéficieront, comme c'est 

le cas pour Chèvres, d'une réduction de 20% pour la 
fourniture de l'énergie électrique destinée aux Services 
publics. 

B. La Ville construira à ses frais, et sans garantie de 
consommation, les lignes nécessaires pour amener l'éner
gie électrique dans tous les villages du canton, pour les
quels la demande lui en sera faite par les autorités com
munales. Toutefois la Ville n'est pas obligée d'y affecter 
plus de 100,000 fr. par an, mais c'est une dépense de 
700,000 fr. à voir venir dans un délai de sept ans environ. 

C. Dans un délai de deux ans à partir de la promulga
tion de la loi accordant la concession, l'Etat et les com
munes pourront participer financièrement à l'entreprise 
dans les mêmes conditions que la Ville. 

D. Enfin un tarif réduit spécial a été consenti pour les 
lampes installées dans les locaux utilisés pour exploitations 
rurales. 

Une fois la concession obtenue, la Ville ne sera pas obli
gée de commencer les travaux immédiatement et lors
qu'elle aura passé à l'exécution, elle devra avoir achevé 
les travaux hydrauliques dans un délai de sept ans, sans 
toutefois qu'elle soit obligée à l'installation des moteurs 
plus vite que les besoins ne s'en feront sentir. 
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Toutes ces conditions sont évidemment onéreuses pour 
la Ville, qui devra s'assurer de l'utilisation d'une partie 
au moins de la force disponible avant de se lancer dans 
des dépenses aussi considérables, mais l'on ne doit pas 
oublier que les forces disponibles sont partout rapidement 
utilisées. 

Lorsque, en 1882, la Ville de Genève demanda la con
cession de la force de la Coulouvrenière, il n'existait à 
Genève que 300 HP vapeur et au bout de 10 ans à peine 
les 4000 HP de l'usine étaient entièrement utilisés et 
aujourd'hui, 12 ans après la mise en service de l'Usine de 
Chèvres, les 8 à 10.000 HP qui sont disponibles, sont 
entièrement absorbés. 

On peut donc prévoir que cette progression continuera 
normalement et que la ville de Genève sera récompensée 
au bout de peu de temps de l'audace avec laquelle elle a 
toujours tenu la tête dans le développement de ses ins
tallations hydrauliques. 

La Commission des Services industriels a étudié article 
par article le projet de loi et le projet de cahier des char
ges relatifs à l'Usine de La Plaine qui vous sont soumis. 
Les modifications qu'elle vous propose, et qui du reste ont 
fait l'objet de nouvelles négociations et d'une entente 
entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat, sont 
de peu d'importance et ont pour but simplement d'éviter 
toute discussion sur l'interprétation de certains articles. 

A l'art. 4 du projet de loi, sous le N° 2, au lieu de : 
« une redevance de 1 fr. par cheval de force de 24 heures 
produit par l'usine pendant l'année », on mettrait : « une 
redevance de 1 fr. par cheval-an de force électrique de 
24 heures fourni par l'Usine pendant l'année ». 

L'art. 4 du projet de cahier des charges, était ainsi 
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rédigé : « Les droits de pêche et de navigation sont 
expressément réservés ». On mettrait : « Les droits fédé
raux et cantonaux de pêche et de navigation sont ex
pressément réservés ». 

Enfin, on ajouterait un 4mo alinéa à l'art. 18 du cahier 
des charges : « Dans tous les cas dans lesquels il y aurait 
lieu de calculer les bénéfices réalisés par la Ville, il sera 
porté au débit du compte d'exploitation, les intérêts à 
4 % l'an des capitaux engagés dans l'entreprise ». 

Depuis que la ville de Genève a demandé la concession 
de l'Usine de la Plaine, en 1897, et pendant que les pour
parlers étaient engagés avec le Conseil d'Etat, soit en 
1901, ce dernier reçut, d'un syndicat international, la 
demande de la concession de la chute disponible entre 
La Plaine et le pont de Chancy, dans la partie où le 
Rhône fait frontière entre la France et le Canton de 
Genève. 

En réalité, cette demande de concession aurait dû se 
heurter à la demande antérieure faite en 1897 par la 
ville de Genève, demande portant les mots : « avec la 
garantie qu'il ne sera fait dans le lit du Rhône, du pont 
de Peney à la frontière française (par conséquent jusqu'à 
Chancy), aucun travail qui pourrait être préjudiciable à 
l'entreprise projetée ». 

Le Conseil d'Etat s'est contenté d'un dossier des plus 
sommaires pour proposer au Grand Conseil la concession 
de la force disponible sur territoire genevois, de La 
Plaine à Chancy. 

En outre, tandis que la Ville était soumise par le projet 
qui vous est présenté à toute une série d'obligations oné
reuses, la concession proposée pour le syndicat interna
tional Pougny-Chancy, était muette sur plusieurs de ces 
obligations. 
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Heureusement, la proposition du Conseil d'Etat s'est 
heurtée au Grand Conseil à l'opposition de tous ceux qui 
estiment que les forces hydrauliques disponibles dans le 
canton de Genève, doivent être réservées aux autorités 
de ce canton et jusqu'à ce jour, la Commission du Grand 
Conseil, n'a pas rapporté dans le sens d'accorder au syn
dicat international la concession qu'il requiert, malgré 
les longs délais qui se sont écoulés depuis la présentation 
du projet de loi. 

Si cette concession était accordée, la ville de Genève 
devrait regarder à deux fois avant de commencer les tra
vaux de l'Usine de La Plaine, car la concurrence pourrait 
s'établir contre elle dans des conditions onéreuses. 

Nous ne doutons pas, du reste, que le Grand Conseil 
ne refuse définitivement la concession demandée. 

Le rapport du Conseil administratif, vise, ainsi qu'il 
est indiqué dans le titre de ce rapport, non seulement les 
conditions dans lesquelles la concession de La Plaine 
serait accordée à la Ville, mais aussi les modifications 
qui seraient apportées à la concession de la force motrice 
du Rhône à Chèvres. 

Nous avons rappelé au cours de ce rapport qu'à plu
sieurs reprises des divergences d'interprétation s'étaient 
manifestées entre l'Etat et la Ville, sur la répartition des 
bénéfices résultant de la loi du 2 Novembre 1892. En 
outre, il y avait intérêt à unifier, dans une certaine me
sure, les deux concessions, puisque les deux usines pro
duisant l'énergie électrique, sont destinées à concourir au 
même but. 

C'est dans ce sens que le Conseil administratif vous 
propose de ratifier un second projet d'arrêté, stipulant 
que l'art. 7 de la loi du 2 novembre 1892, accordant à la 
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ville de Genève la concession de la force motrice du 
Rhône en aval de la Jonction, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

« Art. 7. — La Ville paiera à l'Etat, à partir du pre
mier janvier 1909, et jusqu'à l'expiration de la concession, 
une redevance de 2 fr. par cheval-an de force électrique 
de 24 heures fourni par l'usine pendant l'année. La 
puissance actuelle de l'usine est estimée à 7500 HP. ». 

« La participation financière de l'Etat à l'entreprise de 
Chèvres, reste fixée à la somme de 700.000 fr., qui a été 
versée par l'Etat à la Ville le 1er janvier 1896 ». 

« La ville de Genève payera annuellement à l'Etat dès 
le V" janvier 1909 et jusqu'à l'expiration de la concession 
de l'usine de Chèvres, pour intérêts et amortissement, 
une annuité égale au 6 % de cette somme de 700.000 fr. ». 

« Ces paiements auront lieu par année échue, fin 
décembre ». 

En réalité, par ces modifications des conditions de la 
concession de Chèvres, la ville de Genève donne satis
faction à l'Etat en lui accordant la garantie d'un intérêt 
de 6 % du capital que celui-ci avait consacré à l'Usine de 
Chèvres. 

Le capital de l'Etat devient par conséquent un capital-
obligation au lieu d'être un capital-action. 

La Ville de Genève prend donc à sa charge tout l'aléa 
qui était, jusqu'à ce jour, réparti entre les associés ; tou
tefois, il y a lieu de constater que le sacrifice fait par la 
ville de Genève est peu considérable, puisque durant 
l'année 1907, le revenu réparti aux associés était de 
5,71 »/„. 

Par contre, la ville de Genève s'engage en outre à 
payer à l'Etat, à partir du 1" janvier 1909, une redevance 
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fixe de 2 fr. par cheval-an de force électrique de 24 heu
res fourni par l'Usine pendant l'année; il a été admis 
que cette redevance serait calculée sur une puissance 
moyenne de l'Usine de 7500 HP. 

La redevance sera donc de 15,000 fr. C'est un nouveau 
sacrifice consenti à l'Etat contre l'abandon de la clause 
qui lui réservait, "après prélèvement du 6 % du capital 
de premier établissement, le quart des bénéfices excédants 
jusqu'à 150,000 francs et la moitié au-delà de cette 
somme. 

En réalité, il est peu probable que jamais l'Usine de Chè
vres donne un bénéfice supplémentaire au delà du 6 %> 
suffisant pour que la Ville se trouve avoir fait une bonne 
affaire en modifiant la convention primitive et en accep
tant un paiement fixe annuel de 15,000 frv mais, du 
moment que l'Etat renonçait à sa situation d'associé, il 
valait mieux régler la situation pour l'avenir. 

Votre Commission vous engage donc à accepter les 
propositions du Conseil administratif. Dans ces condi
tions, elle vous invite à ratifier les deux projets d'arrêtés, 
approuvant, en ce qui concerne la Ville, les deux projets 
de loi et le cahier des charges qui vous sont soumis par 
le Conseil administratif. 

Le Conseil municipal se joindra sans doute à sa Com
mission des Services industriels pour féliciter le Conseil 
administratif d'avoir su mener à bien ces longues et dif
ficiles négociations et pour souhaiter la pi"ompte mise en 
œuvre de la 3e usine. 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Vu sa délibération en date du 2 novembre 1897, rela
tive à la demande de concession en faveur de la Ville de 
Genève de la force motrice du Rhône du Pont de Peney à 
la frontière française, 

Vu le projet de loi et le projet de cahier des charges ar
rêtés d'un commun accord entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif, 

Vu les plans déposés, 
Vu le rapport du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat aux fins de confirmer la demande qu'il 
lui a adressée en exécution de l'arrêté du Conseil muni
cipal du 2 novembre 1897, à l'effet d'obtenir pour la Ville 
de Genève une concession ayant pour but l'utilisation 
de la force hydraulique du Rhône, de l'Usine de Chèvres 
au pont de La Plaine. 

Le Conseil municipal accepte, en ce qui le concerne, 
les conditions de la concession telles qu'elles sont téno-
risées en un projet de loi et un projet de cahier des 
charges annexés à la présente délibération, et oblige la 
Ville de Genève à se soumettre à ces conditions. 
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ART. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de poursuivre 
l'étude définitive du projet d'utilisation de la force hy
draulique du Rhône à La Plaine. 

II 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AERÊTE: 

ARLICLE PREMIER. 

La Ville de Genève, en ce qui la concerne, accepte que 
l'article 7 de la loi du 2 novembre 1892 accordant à la 
Ville de Genève la concession de la force motrice hy
draulique du Rhône en aval de la Jonction, soit abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes : 

ART. 7. — La Ville payera à l'Etat à partir du 1er jan
vier 1909 et jusqu'à l'expiration de la concession, une 
redevance de fr. 2. par cheval-an de force électrique de 
24 heures fourni par l'Usine pendant l'année. La puissance 
actuelle de l'Usine est estimée à 7500 HP. 

La participation financière de l'Etat à l'entreprise de 
Chèvres reste fixée à la somme de 700,000 francs qui a 
été versée par l'Etat à la Ville le 1er janvier 1896» 

La Ville de Genève payera annuellement à l'Etat dès le 
1er janvier 1909 et jusqu'à l'expiration de la concession de 
l'Usine de Chèvres, pour intérêts et amortissement, une 
annuité égale au 6 % de cette somme de 700,000 francs. 

Ces paiements auront lieu par année échue, fin décembre. 
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La Ville fournira à l'Etat, avec une réduction de 20 % 
des tarifs ordinaires, la force motrice nécessaire à ses 
services publics, partout où les canalisations ou transmis
sions le permettront. 

Cette même réduction sera accordée, pour leurs services 
publics, à celles des communes qui, en compensation, auto
riseront la Ville de Genève à faire passer ses canalisations 
et transmissions sur leurs chemins communaux, sous 
réserve des dispositions légales et des règlements en 
vigueur. 

Le prix de vente de la force motrice à l'Etat et aux 
Communes" ne pourra cependant pas être inférieur au 
prix de revient. 

La Ville continuera à fournir à l'Etat, aussi bien pour 
les anciennes concessions que pour les nouvelles, à 50 % 
au-dessous des prix ordinaires d'abonnement, toute l'eau, 
qui lui sera nécessaire pour le service des bâtiments can
tonaux et des routes, sur tous les points où existeront des 
canalisations suffisantes pour la distribution de l'eau. 

Sous cette réserve, et toutes autres pouvant résulter de 
dispositions légales ou de conventions spéciales, la Ville 
fournira aux Communes toute l'eau nécessaire au service 
des bâtiments municipaux des routes et des fontaines 
publiques, avec la même réduction de 50 %• 

Comme compensation des réductions de prix accordées 
à l'Etat, la Ville de Genève aura le droit de faire passer 
ses canalisations et transmissions sur les routes canto
nales, sous réserve des dispositions légales et des règle
ments en vigueur. 

Partout où la Ville voudrait établir des canalisations ou 
des transmissions sur les routes cantonales, elle devra en 
indiquer la position et la section au Département des Tra-
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vaux publics et les administrations auront à se mettre 
d'accord entre elles à ce sujet. 

ART. 2. 
Le compte de l'Etat pour intérêts arriérés sur l'exploi

tation de l'Usine de Chèvres sera purement et simplement 
annulé. 

Les conventions du 10 décembre 1892 et du 27 mars 1895 
entre la Ville et l'Etat sont résiliées. 

ART. 3. 
L'application des dispositions ci-dessus est subordonnée 

à leur acceptation par le Grand Conseil. 

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

. les 3 articles des deux projets. Le 3™ débat n'étant pas 
réclamé, les arrêtés sont votés dans leur ensemble et dé
clarés définitifs. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Viret. M. Roux-Eggly m'a chargé de lire le rapport 
de la commission sur les trois lettres et pétitions qui lui 
ont été renvoyées. 

La première est la lettre de M. Reymond, sculpteur. 
Voici le rapport de la commission : 
« M. Maurice Reymond, sculpteur à Paris, avait adressé 

aux autorités municipales une protestation, au sujet d'une 
décision prise par le Comité du monument de la Réfor
mation à son égard. 
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Le Comité, agissant sous sa pleine responsabilité et 
dont nous n'avons pas à contrôler les actes, est revenu, 
depuis, sur sa première décision et a autorisé M. Reymond 
à présenter une maquette du même genre que celles qui 
sont demandées aux autres sculpteurs. 

Cette décision met fin à l'incident. » 
Le Conseil décide de passer à l'ordre du jour. 
2m° rapport concernant la pétion de la Société Suisse des 

ingénieurs et architectes, section de Genève. 
« En date du 23 février, la Section de Genève dé la So

ciété Suisse des ingénieurs et architectes, a adressé une 
pétition demandant l'ouverture d'un concours public pour 
l'obtention des plans d'un bâtiment destiné aux Services 
industriels, pour lequel une demande de crédit vous a été 
présentée dernièrement. La commission se déclare d!ac-
cord avec les pétitionnaires sur le principe de mise au con
cours des constructions et des travaux de la Ville. 

Outre l'avantage d'écarter toute suspicion de favori
tisme de la part de l'administration; l'ouverture d'un con
cours permet aux participants de présenter des solutions 
intéressantes ou des idées nouvelles et originales, qui 
doivent être encouragées. 

Nous reconnaissons que, dans le cas dont il s'agit, le 
bureau des Services électriques qui a, lui-même, élaboré 
les plans des bureaux et ateliers destinés à loger tous ses 
services, a pu se croire autorisé à déroger à l'usage d'ouvrir 
un concours, parce qu'il s'agissait, dans son idée, d'un 
bâtiment très simple sans prétention architecturale, dont 
la construction ne semblait pas se prêter à des variantes 
intéressantes. Dans la séance du 4 décembre dernier, 
notre collègue M. Fulpius a déjà soulevé cette question 
délicate et M. le conseiller administratif Gampert lui a 

66 m" ANNÉE 53 
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répondu dans le sens que neus venons d'indiquer. Nous 
renvoyons doue la solution de cette question à la Commis
sion des Services industriels à laquelle a été renvoyé l'exa
men du projet d'arrêté relatif à cette construction. 

Conformément à ces conclusions et sans discussion le 
Conseil décide le renvoi de cette pétition à la Commission 
des Services industriels. 

«9™"ra^porïconcernantla pétition d'un groupe d'ouvriers 
et, employés municipaux. 

« Un groupe d'ouvriers et employés genevois et con
fédérés a adressé au Conseil municipal une pétition pour 
demander que les règlements municipaux fixant la limite 
d'âge de 35 ans pour l'engagement des employés soient 
abrogés, et que tous les citoyens valides dépassant cet âge 
puissent être engagés pour des travaux en rapport avec 
leurs aptitudes et leur profession, sans être mis au béné
fice de la retraite, sauf en ce qui concerne l'assurance 
accidents. 

Cette demande concerne l'article 8 du règlement de la 
Caisse de retraite, voté par le Conseil municipal le 22 mars 
1907. Cet article est ainsi conçu : 

Des employés et ouvriers âgés de plus de 35 ans, ne 
pourront être engagés dune manière permanente qu'à 
titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse du Con
seil administratif. Dans le cas où le Conseil engagerait un 
employé ou un ouvrier âgé de plus de 35 ans, ce dernier 
ou la Ville devront faire un versement annuel spéciale
ment ealculé d'après la même base que le tableau annexé. 
Il résulte clairement de la teneur de cet article 8 que des 
employés âgés de plus de 35 ans peuvent être engagés, 
mais à titre exceptionnel. 

Les calculs très précis sur lesquels a été établi la Caisse 
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de retraite seraient bouleversés si on admettait en prin
cipe la suppression de cette limite d'âge, car il ne faut pas 
oublier que le versement annuel de la Ville à la Caisse de 
retraite, pour ehaf ne employé ou ouvrier, sait une pro
gression équivalente à celle de l'âge d'entrée de l'employé, 
qui, lui, ne verse rien. Quant à la réserve formulée par les 
pétitionnaires que les employés et ouvriers dépassant cette 
limite d'âge renonceraient au bénéfice de la Caisse de 
retraite, si elle était admise, ce serait l'anéantissement des 
avantages que la Ville a recherchés en créant au prix d'un 
sacrifice annuel considérable^ une eaisse de retraite lui 
permettant de renouveler son personnel, sans faillir aux 
lois de l'humanité. Nous estimons qu'il est indispensable 
que tous les ouvriers et employés municipaux à titre per
manent participent à la Caisse de retraite. 

La commission préavise donc contre une revision du 
règlement tout en recommandant au Conseil administra
tif,, de continuer à examiner avec bienveillance les candi
datures rentrant dans cette catégorie, qui lui paraîtront 
dignes d'intérêt. » 

La discussion est ouverte sur les conclusions de la com
mission. 

M. Deluc. Je suis absolument d'accord avec la Commis
sion des pétitions : entrer dans les vues du groupe de» 
employés serait la suppression de la caisse de retirait». 

Cependant: quand te Conseil municipal a discuté sur la 
création de eetfce caisse de retraite, il avait été, à ce que 
je croyais, entendu que cette limite d'if e. n'empêcherait 
pas de pendre des employés plus âgés fui n'auraient pas 
droit à la caisse de retraite. Je vois q»e j'avais mal com
pris. Certain® empteyés ont prtité de cette limite d'âge 
pour éSatii»»- le» sotteiteuirs. avec u » eertaiae hreta-liléi 
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Cela a entraîné du mécontentement et provoqué une ligue 
d'ouvriers qui ont pris l'initiative de faire rapporter 
cette inégalité. 

Dans l'intérêt même de la caisse de retraite, le Conseil 
administratif a tout intérêt à prendre comme employés et 
ouvriers de tout jeunes gens qui auraient pu se faire une 
carrière dans l'industrie privée ou dans le commerce. 
Ceux qui ont lutté et qui voudraient mettre leur expé
rience au service de la Ville sont repoussés. 

Je demande au Conseil administratif s'il n'est pas pos
sible que la limite d'âge ne soit pas ua obstacle pour ob
tenir un emploi, même si l'employé ne doit pas avoir droit 
à la caisse de retraite. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Le langage de M. Deluc est celui du bon sens. Le Conseil 
administratif a appliqué dans une certaine limite les con
seils qu'il donne aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de profes
seurs ou de spécialistes qui à 35 ans ne peuvent guère 
avoi r l'expérience voul ue, le Conseil administratif les engage 
néanmoins quitte à leur faire payer une partie des primes 
ou à leur demander de renoncer à la caisse de retraite. Ce 
qui a amené une certaine effervescence chez les ouvriers sans 
travail, c'est que les sous-chefs ont pris plusieurs fois ce 
prétexte pour donner une réponse négative : « Vous avez 
dépassé la limite d'âge » a été souvent la réponse faite à 
des demandes de travail. Nos frais sont déjà très considé
rables non pas seulement pour la caisse de retraite qui 
est entièrement à notre charge, mais parce que les salaires 
sont très élevés dans tous les services de la Ville. Souvent 
il nous arrive des épaves, des citoyens qui ne peuvent 
plus travailler que pour un salaire réduit. Devant l'im
portance des salaires, et le travail a exécuter il estcompré-
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hensible que les chefs de service prennent des jeunes. La 
situation de la Ville est déjà assez difficile. Dans certains 
services, — c'est le cas de ceux que je connais plus parti
culièrement, Jardin botanique, Ariana, — nous sommes 
obligés de réduire les travaux à cause des salaires trop 
élevés. Avec moins d'ouvriers nous dépensons plus qu'au
trefois. • . 

Il y a un certain nombre d'ouvriers sans travail qui ne 
sont plus en possession de toutes leurs forces qu'il faudrait 
pouvoir occuper mais dans des conditions compatibles 
avec le budget et avec ce que ces ouvriers produisent. 
Le problème n'est pas facile à résoudre. Le Conseil ad
ministratif fait son possible pour concilier l'intérêt des 
services et la philanthropie. 

A diverses reprises dans nos services, même depuis 
l'adoption de la caisse de retraite, j'ai engagé quelques 
employés ayant dépassé la limite d'âge moyennant renon
ciation à la caisse de retraite. Dans d'autres services il y 
en a eu aussi plusieurs cas. Généralement nous nous en 
tenons le plus possible aux indications données par le 
Conseil municipal lui-même. 

M. le Président. Les conclusions de la Commission des 
pétitions sont le maintien du règlement en recomman
dant au Conseil administratif le cas des ouvriers qui ont 
dépassé la limite d'âge. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif accepte ces conclusions. 

Le Conseil adopte les conclusions de la Commission des 
pétitions. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission. 
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Dixième objet à l'ordre eu jour. 

Proposition dm Gonseil administratif aux 
fins d'être autorisé à accepter la suc-

• cession de feu Marc Escuyer. 

M. Piguet-Foff®*, président Au Comseil aémmistmtif. 
En date du 2â mars le Coas&il administratif a reçu i® 
M, Emile Mivoire, notaire, la lettre suivante : 

Genève, le 29 mars 1909. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève, en Ville. 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint quelques exemplaires 

de la copie du testament olographe de feu M. Marc Esjcuyer, 
décédé le 22 mars 1909, testament qui a été déposé dans mes 
minutes le 27 mars même mois. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations res
pectueuses. 

(signé) Emile RIVOIRE, notaire. 

Cette lettre était accompagnée d'une copie du testament 
de M. Marc Escuyer dont voici les extraits concernant la 
Ville : 

« Ceci est mon testament qui révoque tout autre. 
Je donne et lègue à ma chère femme née Jeanne-Marie 

Carlo l'usufruit soit jouissance de tout ce que je possède 
, et délaisserai sans exception. 

Sous réserve de ce legs j'institue pour ma Mgafaire uni-
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verselle la ville de Genève, à charge par elle de supporter 
le legs d'usufruit fait à ma femme et de payer au décès 
de cette dernière nets de droits et frais les legs qui feront 
l'objet de codicilles que je ferais postérieurement. 

Je me réserve de soumettre le legs fait à la Ville de 
Genève à des conditions «[ui feront également l'objet d'un 
codicille. 

Ainsi fait et signé en entier de ma main, à Genève, le 
deux novembre mil neuf cent huit. 

(signé) Mc
 ESCIÏYER. 

Je donne et lègue les sommes nettes ci-après à préle
ver sur ma succession au jour de mon décès, et après ce
lui de ma femme. 

(Ces legs se montent au total de 59,000 fr.) 
Je prie la ville de Genève de pourvoir à ce que la fon

dation instituée par mon fils Jacques dans son testament 
soit définitivement constituée, si elle ne l'est pas encore à 
mondécès. M. Eugène Richard pourra lui donner tous ren
seignements désirés.» 

D'après les renseignements que nous avons obtenus, la 
fortune de M. Escuyer atteint environ 250,000 fr. Après 
qoehpues rentrées, on peut prévoir qu'il restera net à la 
Ville environ 200,000 fr. 

Le Conseil administratif vous demande aujourd'hui 4e 
l'autoriser à accepter cette succession. 

Il est question dans le testament d'antres conditions, 
mais il n'a encore rien été trouvé. Nous vous demandons 
l'autorisation de faire les diligences nécessaires et prendre 
les mesures conservatoires de nature à sauvegarder les 
intérêts de la Ville. 

Nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre de M. Rivoire, notaire, en date du 29 mars 
1909, 

Vu le testament de M. Marc Escuyer, instituant la ville 
de Genève sa légataire universelle ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'autoriser le Conseil administratif à accepter la géné
reuse disposition de M. Marc Escuyer. 

La discussion est ouverte en premier débnt. 

M. Pidet. Le Conseil administratif pourrait-il me ren
seigner sur ce qu'est cette fondation de M. Escuyer fils V 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Cette fondation de M. Jacques Escuyer est destinée a 
recueillir des orphelins. 11 est seulement demandé à la 
Ville de veiller à sa réalisation. Il y a en France cinq exé
cuteurs testamentaires.ilsontà leurdi.spositionune somme, 
largement suffisante pour cette, fondation qui doit être 
faite dans des conditions déterminées. 

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. 

La séance est levée à 9 h. '/>>• 

L'éditeur responsable, 
EMMANUEL KUHNE. 

fienève. — Imp. Albert Kiindig' 
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6° Proposition du Conseil administratif pour l'approba
tion du projet de monument international de la 
Réformation 826 

PRÉSENTS A LA SÉANCK: MM. Baud, Boveyron, Cliauvet, 
Christin, Deluc, Ducor, Dufaux, Dumont, Fulpius, 
Gampert, Geneux, Greiner, Guimet, Imer-Schneider, 
Jaccoud, Mallet, Pahud, Perrot, Pictet, Piguet-Fages, 
Pricam, Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roch, Strauli, 
Stiss, Taponnier, Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Cherbuliez (excusé), Coutau, 
Dubach (excusé), Falquet, Guillermin (excusé), Jonne-
ret, Oltramare, Picot, Ramu, Roux-Eggly, Schûtz. 

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. 

Il est donné lecture de la lettre suivante relative à la 
convocation de la session: 

Genève, le 13 avril 1909. 

Le Conseil Administratif 

à Monsieur le Président du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil Ad
ministratif conyoque le Conseil Municipal en session extraordi
naire pour le vendredi 16 avril 1909, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'une 
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parcelle de terrain sise entre la ruelle Abauzit, la rue de la 
Corraterie, la rue Diday et la future rue du Stand prolongée. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la fourniture du 
gaz d'éclairage et de chauffage à la commune de Troinex. 

3Q Rapport de la Commission chargée d'examiner la liste des 
Jurés de la ville de Genève pour 1910. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à des 
travaux de réparations et d'aménagement3 à effectuer au col
lège de S'-Antoine. 

o° Rapport de la commission chargée d'examiner les pro
positions du Conseil Administratif pour l'acquisition des im
meubles 13, rue de Cornavin et 11, rue de la Fontaine. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, Ch. PIGUET-FAGES. 

P. S. — Au moment d'envoyer cette lettre, nous ajoutons 
un sixième objet à l'ordre du jour : 6° Proposition du Conseil 
administratif pour l'approbation du projet de monument inter
national de la Réformation. 

MM. Cherbuliez, Dubach et Guillermin font excuser 
leur absence. 

% 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la vente d'une parcelle de terrain 
sise entre la ruelle Abauzit, la rue de la 
Corraterie, la rue Diday et la future rue 
du Stand prolongée. 

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 26 janvier 1909, le Conseil municipal 
a décidé le percement de la Corraterie dans le prolonge
ment de la rue du Stand, en même temps qu'il approuvait 
la convention passée entre le Conseil administratif et la 
Caisse d'Epargne pour la cession à cette dernière d'une 
partie de la parcelle de terrain sur laquelle est construit 
l'immeuble n° 6 de la rue de la Corraterie. 

Au cours des laborieuses négociations qui avaient pré
cédé cette décision, le Conseil administratif s'était trouvé 
à plusieurs reprises en présence de personnes qui mani
festaient le désir d'acquérir la parcelle de terrain devant 
rester disponible entre la future rue du Stand prolongée 
et la rue Abauzit. Mais l'exiguïté de cette parcelle, comme 
les servitudes interdisant d'y construire un bâtiment plus 
élevé que celui qui s'y trouve actuellement, avaient em
pêché les dites personnes de faire à la Ville une proposi
tion ferme d'acquisition. 

Cette circonstance avait décidé le Conseil administra-



SÉANCE DU 16 AVRIL 1909 797 

tif à proposer au Conseil municipal l'adoption d'un arran
gement provisoire consistant à ne démolir qu'une portion 
du n° 8 de la rue de la Corraterie et de compléter l'im
meuble ainsi entamé en reconstruisant une façade provi
soire sur la nouvelle rue du Stand prolongée. 

Ce système avait pour but de permettre plus tard la 
démolition définitive du n° 8 de la Corraterie et celle du 
n° 10, en vue de reconstruire un seul immeuble sous lequel 
eût été réservé un passage couvert remplaçant la rue 
Abauzit. Il avait l'inconvénient de restreindre la largeur 
définitive de la nouvelle artère pour une période dont la 
durée risquait d'être fort longue, car chacun sait que rien 
ne dure autant que le provisoire. 

Aujourd'hui que le percement de la rue du Stand est 
décidé, une offre ferme a surgi pour le rachat de la par
celle de terrain séparant cette nouvelle artère de la rue 
Abauzit; cette offre a paru au Conseil administratif assez 
avantageuse pour pouvoir décider le Conseil municipal à 
renoncer au système provisoire qu'il avait adopté et à con
sacrer, par la cession de ladite parcelle, l'aménagement 
définitif du quartier en question. 

En effet, notre Correspondant offre pour le terrain un 
prix qui n'avait pas été offert jusqu'à présent ; il s'engage 
à respecter toutes les servitudes grevant ce terrain, et il 
accepte la mise aux enchères publiques à laquelle il s'en
gage à prendre part en misant le prix offert par lui plus 
un franc. 

A supposer que la vente ait lieu au prix ferme offert par 
M. Nsef, la parcelle en question serait payée par ce der
nier à raison de 1,500 fr. le mètre carré, ce qui, pour une 
Surface de 3 ares 27 mètres 15 décimètres carrés donne 
490,725 francs. 
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En tenant compte, d'une part, des conditions faites à la 
Caisse d'Epargne, et, d'autre part, des subventions promi
ses par les propriétaires intéressés, cette vente ferait res
sortir le Coût de la rue projetée à environ 120,000 fr., con
tre 325,000 fr. prévus dans notre rapport du 15 décembre 
1908. 

Si la mise aux enchères publiques fait monter le prix de 
la parcelle en question plus haut que l'offre de M. Nœf, le 
coût de la rue en sera diminué d'autant. 

En réfléchissant à la situation qui résulterait de l'opé
ration provisoire précédemment proposée par le Conseil 
administratif et acceptée par le Conseil municipal, on ne 
peut s'empêcher de craindre que l'amélioration dont le 
quartier bénéficierait par le prolongement de la rue du 
Stand ne fasse monter encore plus haut l'estimation de 
l'immeuble n° 10, trouvée excessive par ceux qui proje
taient de le combiner avec l'immeuble n° 8 à démolir. 

Dans ce cas, la.démolition complète de l'immeuble n° 8 
risquerait fort d'être ajournée sine die, ce qui serait re
grettable. Le Conseil administratif a pensé qu'il était de 
son devoir de vous donner l'occasion, Messieurs les Con
seillers, d'examiner la situation créée par le fait nouveau, 
l'offre ferme faite par M. Naïf pour l'acquisition de la par
celle du terrain en question. Il vous propose en consé
quence l'acceptation du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition faite par M. Naef, relative à la mise 
en vente d'une parcelle de terrain d'une superficie de 

Â 
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3 ares 27 mètres 15 décimètres carrés, sise entre la rue de 
la Corraterie, la ruelle Abauzit, la rue Diday et la future 
rue du Stand prolongée ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à mettre en vente 
aux enchères publiques les parcelles A et 5052 B du ca
dastre de la commune et ville de Genève, indiquées sur le 
plan dressé par M. D. Dunand, géomètre agréé, en date 
du 16 avril 1909, sur la mise à prix de 1500 fr. le mètre 
carré. 

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

gement de la rue du Stand. 

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. Turrettini. Je suis étonné de voir que le Conseil 
administratif ne nous propose pas ferme la solution dont 
il nous parle. Il soumet la demande au Conseil municipal 
sans nous dire si c'est l'opinion du Conseil adminis
tratif ou tout au moins de sa majorité. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Il y a un 
malentendu ou bien le rapport s'est mal exprimé. Le 
Conseil administratif estime la proposition avantageuse. 
La solution est proposée ferme par le Conseil administra
tif. (M. Boveyron, conseiller administratif. A l'unanimité.) 
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M. Fulpius. J'avais eu la même impression que M. Tur-
rettini, c'est-à-dire que la conviction de ce corps n'était 
pas faite et qu'il ne recommandait pas l'opération. Le 
percement de la rue du Stand a nécessité des études 
longues et consciencieuses. C'est à la suite d'une discus
sion à la Société des ingénieurs et des architectes que la 
solution adoptée il y a quelques mois a été suggérée et 
discutée. Cette solution provisoire me semblait excellente. 
M. Imer-Schneider nous a dit que rien ne dure comme le 
provisoire. Ce ne serait pas le cas ici: il ne risquerait pas 
de durer longtemps. Mieux vaut à mon avis un provisoire 
défectueux qu'un définitif défectueux. La solution qui 
nous est proposée me semble bâtarde. Je recommande à 
la commission de l'examiner de près et sans hâte, car 
cette solution risque de compromettre une opération 
d'ensemble de grande importance. 

M. Oampert, conseiller administratif. Je voudrais rassu
rer M. Fulpius. Dans les négociations primitives avec la 
Caisse d'Epargne, il n'avait jamais été question de cons
tructions qui respecteraient les hauteurs imposées aux 
maisons de la Corraterie et les servitudes diverses con
cernant les jardins de la rue Diday. C'est la première fois 
qu'il nous est fait une offre respectant ces clauses et en 
même temps aucune n'arrivait à un prix si fort. Cette 
solution nous permettrait de mettre fin à un imbroglio 
dont il était bien difficile de sortir. Elle respecte les ser
vitudes imposées aux immeubles de ce quartier. Dans 
ces conditions, la question change de face et le Conseil 
administratif non seulement la propose, mais la recom
mande. 

M. Piffuet-Fages, président du Conseil administratif 
Je n'ai que quelques mots à ajouter à l'exposé très clair 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1909 801 

que vient de nous faire M. Gampert. Le Conseil munici
pal doit envisager que cette solution nous permet de ne 
plus tenir compte de la dépense de 30,000 fr. qui avait 
été prévue pour refaire provisoirement la façade de l'im
meuble de la Corraterie sur le prolongement de la rue 
du Stand. C'est une dépense qui aurait dû être faite et 
qui aurait ensuite augmenté de 30,000 fr. le prix qu'il 
aurait fallu vendre l'immeuble de la Corraterie et qui 
aurait rendu plus difficile la rencontre d'un acquéreur. 

M. Strauîi. La commission avait dans son rapport pro
posé de laisser le passage de la rue Abauzit. Cependant, 
d'après des renseignements privés qui m'ont été commu
niqués, on serait disposé à faire une autre opération. Il 
faudrait que la commission puisse se mettre d'accord avec 
les promoteurs et qu'elle puisse s'entendre avec eux afin 
de laisser là un petit passage. C'était l'opinion de la com
mission unanime. La commission prendra les renseigne
ments voulus et verra quelle est la meilleure solution. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. J'attire 
l'attention de la commission et du Conseil .municipal sur 
le fait que, avec ce projet, le coût de l'opération du 
percement de la Corraterie est réduit de 200,000 fr. Il 
faut tenir compte de ce côté de la question. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Geneux, Fulpius, Straûli, 
Oltramàre, Taponnier et Ramu. 

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

Proposition du Conseil administratif 
pour la fourniture du gaz d'éclairage et 
de chauffage à la Commune de Troinex. 

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

La convention dont la ratification vous est demandée 
est semblable à celles conclues en 1907 avec Plan-les-
Ouateseten 1908 avec Onex, Contignon et Bernex; elle 
s'appliquera tout d'abord au hameau de Drize dont une 
partie est située sur la commune de Troinex, peu éloigné 
de l'extrémité.actuelle de nos conduites et pour lequel le 
gaz est demandé ainsi que l'éclairage de la route canto
nale qui y conduit à partir de Carouge. Il est à prévoir 
que le nombre d'abonnés de Drize ainsi que le nombre de 
candélabres à établir sera suffisant pour permettre la pose 
de la canalisation. C'est dans ce but que la convention a 
été proposée. 

Elle s'appliquera également à une maison située sur la 
route de Troinex à la limite des communes de Veyrier et 
de Troinex, mais sur le territoire de cette dernière com
mune. 

Nous sommes appelés à canaliser cette route de Troinex 
sur le territoire des communes de Carouge et de Veyrier 
pour fournir le gaz à un certain nombre de villas qui ont 
été construites sur ce parcours. Cela en application de 
nos conventions avec ces communes. 

Nous répétons que la fourniture du gaz dans les corn-
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munes rurales n'offre aucun avantage mais que nous ne 
croyons pas devoir nous y refuser dans l'intérêt de ces 
communes et dans l'intérêt général, lorsque les condi
tions ne sont pas exceptionnellement désavantageuses. 

Nous vous prions en conséquence de vouloir bien adop
ter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet de convention à intervenir entre la Ville 
de Genève et la commune de Troinex pour la fou-mture 
du gaz d'éclairage et de chauffage ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le susdit projet de convention est ratifié. 

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. 
t?n troisième débat n'étant pas réclamé, l'article est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la liste des Jurés de la ville de 
Genève pour 1910. 

M. Deluc, rapporteur. La commission qui avait à exa
miner la liste des jurés a fait son devoir et procédé à un 
certain nombre de radiations. Elle vous propose d'adop
ter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQ£E. 

De former comme suit la liste de présentation des 630 
jurés de la commune de Genève pour 1910 et de charger 
le Conseil administratif de transmettre cette liste au 
Conseil d'Etat : 

Liste dès 630 jurés de la Ville de Genève 
pour le service de l'année 1910. 

Achard, Louis, 1878, banquier, Gd-Mézel, 12, 
Jîsehlimann, Wilhelm, 1879, repr. d'ass., b. du Théâtre, 4. 
Amoudruz, Jean-B., 1859, propr., Gd-Mézel, l. 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1909 805 

Archinard, Louis, 1879, ingén., rue de Hesse, 6. 
Arthur, John, 1870, commis, Petitot, 2. 
Arzani, Arnoid-D., 1873, profess., rue du Stand, SI. 
Auberjonois, Paul-Il., 1854, ing., r.-p. Plainpalais, 5. 
Aubry, Achille, 1879, horlog., r. Conseil-Général, 5. 
Aulas, Julien, 1879, val. ch., r. Hôtel-de-Ville, 6. 

Balavoine, Pierre, 1882, chim, bur. salub., G.-Favon, 29. 
Bally, Charles-L., 1865, professeur, r. Candolle, 4. 
Barmann, Charles, 1882, manœuvre, r. Cité, 18. 
Baudin, Henri-Ed., 1876, archit., r. S'-Léger, 5. 
Beauverd, Marc, 1879, commis, b. G.-Favon, 6. 
Becker, Auguste, 1853, f. de brod., Corraterie, 26. 
Benninger, Mario, 1882, commis, b. G.-Favon, 27. 
Bergalonne, Charles, 1873, doct.-méd., S'-Ours, 4. 
Berlie, John-Lucien, 1860, gérant bains, Hesse, 8. 
Berthet, Etienne, 1853, prop., b. G.-Favon, 37. 
Bertillot, Jules, 1868, comptable, Gd-Mézel, 1. 
Bertschi, Gottlieb, 1859, cordonnier, Gd-Mézel, 8. 
Bezençon, Ed.-Louis, 1876, coiffeur, C.-Général, 8. 
Biéri, Paul, 1875, boucher, Conseil-Général, 16. 
Blailé, Gustaye, 1880, entrep., Arquebuse, 27. 
Blanchet, Jules-Alf-, 1877, entrep., Sl-Léger, 5. 
Bocquin, Eugène, 1859, md tailteur, G.-Dufour, 12. 
Boissonnas, F.-F., 1858, photog., quai Poste, 4. 
Bonnaz, Marius-Ant., 1866, s. prof., b. G.-Favon, 25. 
Bory, Hepri-E., 1854, emp., Corraterie, 18. 
Borga, Edmond, 1877, tôlier, Abauzit, 1. 
Boujon, Marc-F., 1875, teintur., Gd-Mézel, 3 
Bousser, Franz, 1871, repr. de com., b. Philosophes, ?. 
Bouthillier-de-iBeaumant, A.-V., 1850, bq., D.-Calladon, 3. 
Boveyron, Charles, 1884, commis, Cons.-Général, 11. 
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Braillard, Maurice, 1879, areh , Plaine, S. 
Braun, Jean-Alf., 1869, doet.-méd.,Gorraterie, 8. , 
Breuil, Jean-Et., 1871, commis, b. G.-Favon, 25. 
Brochu, Gustave, 1860, commis, b. Philosophes, 11. 
Brosset, Edouard, 1875, art. peintre, S'-Ours, 5. 
Brullmann, Albert, 1858, aégoe., S' Ours, 3. 
Bruno, Jules-L., 1861, comm.-pharm., b. G.-Favon, 23. 
Brunschwig, Adolphe, 1861, négoc, Corraterie, 15. 
Brutsch, Théodore, 1855, nég., b. G.-Favon, 18. 
Buhler, Robert-A., 1854, orfèvre, Grand'Rue, 16. 
Burford, William, 1856, professeur, Hôtel-de-Ville, 16. 
Burki, Gustave, 1869, peintre voit., r. Cité, 18. 
Buscarlet, Louis-Théod., 1861, négoc, Candolle, 22. 

Caillât, Isaac, 1836, s. prof., S'-Léger, 3. 
Caillet, Pierre-J., 1878, s. prof., Bourg-deFour, 36. 
Capt de la Falconnière, Raoul, 1860, g. libr., Stand, 58. 
Chabloz, Frank, 1866, commis, Corraterie, 21. 
Chabloz, Alfred,. 1866, architecte, Corraterie, 21. 
Chabloz, Gustave-E., 1879, employé, Corraterie, 23. 
Chalut, Jules, 1873, emp. télégr., Cité, 14. 
Chappuis, Edmond-A., 1879, v. de ch., rue Cité, 24. 
Charles, Léon-Eug., 1873, commis, Université, 5. 
Charaux, Auguste, 1862, nég., b. G.-Favon, 16. 
Chatel, Félix, 1864, dentiste, b. G -Favon, 41, 
Chautemps, Jean, 1879, chimiste, r. Université, 3. 
Chavaz, Félix, 1877, charcut., r. Conseil-Général, 9. 
Cherbuliez, Charles-A., 1873, notaire, Corraterie, 26. 
Chevallaz, Ed.-D., 1875, dess.-arch., b. Théâtre, 4. 
Choisy, Frank, 1872, art. music, r. Gén.-Dufour, 15. 
Collet, Léon-W., 1880, géologue, r. S'-Léger, 5. 
Comte, Jacques, 1855, horl., r. Stand, 58. 
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Conty. François, 1867, horl., r. Général-Dufour, 22. 
Corbaz, Pierre-H., 18G8, horl., Petitot, 6. 
Cornu, Henri-F., 1863, commis, r. Général-Dufour, 20. 
Courtois, Louis-J., 1879, professeur, Gd-Mézel, 1. 

Dailly, Jules-Eug., 1866, g. de rec, b. Théâtre, 3. 
Daudin, Léon-F., 1868, régiss., b. G.-Favon, 12. 
Debluë, Etienne, 1868, confiseur, Gd-Mézel, 1. 
Decrey, Emn.-Balth., 1870, pr mus., b. Philos., 15. 
Delesvaux, Henri, 1882, commis, r. Arquebuse, 13. 
Demiéville, William, 1878, journal., r. Stand, 51. 
Dentand, Jean, 1862, dir. de glacières, pi. Neuve, 2. 
Dérobert, Jean, 1837, photographe, Candolle, 1. 
De Saussure, Ferd., 1857, prof., Cité, 24 
Détraz, Robert, 1884, commis, r. Tertasse, 5. 
Diodati, Arthur, 1871, architecte, r. Centrale, 2. 
Duaime, Georges, 1879, commis, Cité, 20. 
Dubois, Louis-Alb., 1874, régent, r. Arquebuse, 13. 
Dubuis, Edmond, 1870, dentiste, b. Théâtre, 6. 
Duchâble, Marc L., 1881, ag. change, r. S'-Ours, 5. 
Ducimetière, Jean, 1863, pédicure, Hesse, 12. 
Dufour, Léon, 1879, ingén., r. de Candolle, 16. 
Dumont, Eugène, 1864, architecte, Arquebuse, 13. 
Dumont, Emile-F.-Eug., 1876, prof., Cons.-Gén., 11. 
Duparc, F.-André, 1852, commis, Stand, 57. 
Dupont, John, 1872, g. de mag., r. Cité, 22. 
Dupont, Marc, 1880, ingén., r. Université, 3. 
Dusseiller, Victor, "1862, industriel, r. Candolle, 22. • 
Duval-Foulc, Emile, 1855,'rentier, Gd-Mézel, 4. 
Duvoisin, William, 1875, épicier, b. G.-Favon, 6. 

Engels, Charles-Fr., 1878, archit., b. Philosophes, 13. 
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Enneveux,, Albert, 1875, voiturier, r. Bovy-Lysberg, 8. 
Epplé, Théophile-L., 1853, archit., r.-p. Plainpalais, 7. 
Ermatinger, Alf., 1882, typogr., p.-p. Plainpalais, 1. 
Ernst, Joseph, 1860, pierriste, Grand'Rue, 8. 

Favre, Jules, 1864, commis, r. Université, 6. 
Filliol, Albert-G., 1871, ing. électr., r. Petitot, 4. 
Finaz, Emile, 1873, ferbl., r. des Granges, 1. 
Firmenich, Hugo, 1880, négoc, b. G. Favon, 10. 
Fiscalini, Paul, 1883, commis, r. Petitot, 7. 
Flegenheimer, Elie, 1867, négoc, Corraterie, 17. 
Francoz, Emile-F., 1868, commis, Hesse, 4. 
Fumagalli, Ernest, 1877, coiffeur, r. Stand, 56. 

Galland, Paul, 1872, photographe, Bourse, 10. 
Gallay, Jean-Marc, 1850, mécan., b. G. Favon, 23. 
Galopin, Paul-Ch., 1866, doct. ès-sc, Gd Mézel, 12. 
Gangloff. Georges, 1882, sellier, Corraterie, 4. 
Garçon, Ernest, 1876, tailleur, b. G. Favon, 13. 
Gardy, Auguste, 1863, ingénieur, b. Philosophe, 9. 
Gassmann, Joseph, 1881, pierriste, Gd'Rue, 8. 
Gaud, John-Aug., 1857, bijoutier, b. G. Favon, 23. 
Geinoz, Alphonse, 1877, commis, b. G. Favon, 23. 
Gertis, Charles-H., 1870, clerc-nof., b. Philosophe, 9. 
Gorgerat, Williams, 1873, mécan., Gd'Rue, 26. 
Goss, Jacques-E., 1867, ingénieur, place Bel-Air, 2. 
Grasset, Alexis, 1878, lapidaire, G. Dufour, 12. 
Greiner, John, 1880, graveur, Gd'Rue, 38. 
Grodwohl, Antoine, 1854, mécan., Hesse, 4. 
Grossi, Jean, 1854, entrepreneur, Gd'Rue, 38. 

Hammig, Emile, 1877, accord., Cité, 18. 
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Henry, Alexis-M , 1858, dr. assis, pub., Plaine, S. 
Horngaeher, Eric, 1879, étud., Candolle, 18. 
Hubacher, Charles, 1880. serrur., Boulangerie, 1. 
Hurni, Alfred, 1866, distill., Corraterie, 8. 
Husson, Victor-A., 1855, papetier, Petitot, 4. 
Hussy., Richard, 1883, étudiant, r. Université. 

Imhof, Eug.-Gust., 1875, papet., C. Général, 9. 
Mer, Edouard, 1873, commis, r. S' Léger, 3. 
lsoz, Eugène, 1873, tôlier, Gd'Rue, 30. 

Jacot, Arnold, 1864, m. boites, r. S' Ours, 3. 
Jacquemoud, G.-Franc, 1862, commis, Corraterie, 17. 
Jacquiot, Louis-Ed., 1881, cordonnier, ch. Blanc, 7. 
Jarrys, Charles, 1874, commis, S1 Léger, 5 
Jeannet, Charles, 1869, négoc. b. G. Favon, 8. 
Julien, Edouard A., 1858, commis, b. G. Favon, 33. 
Jourdan, Alphonse, 1854, représentant, S1 Ours, 6. 
Joutet, Etienne, 1861, insp. Hos. Gén., r. p. Plainpalais, 1. 
Jullien, Frank, 1863, photogr., b. G. Favon, 29. 

Kauert, Ferdinand, 1872, conç., r. Manège, 4. 
KèlJer, Fritz, 1877, emp. bureau, C. Général, 16. 
Kernen, Oscar, 1854, fonct. douan., r. S1 Ours, S. 
Koch, Léonard-J., 18"f, musicien, b. Théâtre, 8. 
Krazer, Gottfried, 1861, ag. d'assur., Stand, 33. 
Kursteiner, Paul, 1876, étud., Stand, 51. 
Kurz, Casimir, 1860, pelletier, C. Général, 16. 

Lagier, Edouard,'1862, comptable, bât. Electoral. 
Lambercier, Reyn.-Ch.,,1869, voy. com., Bovy Lysberg, 9. 
Lanier, François, 1861, commis, C. Général, 11. 
Laplace, Franc.-Alt'., 1861, f. de crav., b. G. Favon, 2. 

66me
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Laporte, Franc.-M., 1864, nég., b. G. Favon, 19. 
Lurue, Henri, 1869, ingén., r. p. Plainpalais, 7. 
Le Royer, Eugène, 1864, nég., r. Cons.-Gén., 16. 
Liscber, Ferdinand, 1866, nég. bonnet., Centrale, 1. 
Long, Charles, 1870, commis, b. G. Favon, 18. 
Lossier, Louis, 1872, horloger, S1 Ours, 5. 

Major, Henri, 1864, commis, b. G. Favon, 6. 
Mandai, François, 1873, val. ch., r Granges, 9. 
Marki, Henri, 1872, vannier, r. Cons. Général, 7. 
Marti, Lucien-E., 1880, étudiant, r. Université, 3. 
Martin, Antoine-F.. 1861, p. de dessin, b. G. Favon, 3. 
Martin, Julien-E., 1872, val. de ch., Granges, 10. 
Martin, Eug.-L., 1880, commis, Stand, 62. 
Matile, Jules-A., 1851, commis, Grand'Rue, 10. 
Mattlé, Wilhelm, 1871, chapelier, r. Petitot, 4. 
Maunoir, Théod., 1871, commis, Candolle, 26. 
Meisser, Valentin, 1883, conf., r. Cité, 12. 
Mercier, Edouard, 1870, dessin., b. G. Favon, 41. 
Merki, Rodolphe, 1878, modeleur, Gd'Rue, 8. 
Meylan, John-Julien, 1866, dent., b. G. Favon, 29. 
Meylan, M.-Robert, 1861, nég., Corraterie, 8. 
Michelot, Alexandre, 1863, commis, b. G. Favon, 27. 
Millenet, John-Ant., 1859, commis, b. G. Favon, 8. 
Monachon, Eugène, 1876, typ., Cons. Général, 12. 
Monnerat, Paul, 1854, libraire, r. Petitot, 3. 
Morel, Emile, 1872, eharcut., b. G. Favon, 32. 
Morgenthaler, Frédéric, 1866, boulanger, Gd'Rue, 30. 
Mulf, Joseph, 1873, tailleur, Petitot, 10. 
Mulberger, Jules, 1879, pharmac, G. Dufour, 15. 
Muller, Alfred, 1874, emp. télégr., Poste, 1. 
Muller, Paul, 1876, commis, r. de Cand die, 4. 
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Muller, Louis, 1883, ébéniste, b. G. Favon, 20. 
Muriset, Charles, 1867, nég., b- Théâtre, 4. 

Nâf, Jacob, 1882, mécan., b. G. Favon, 2n. 
Nerdinger, Charles-L., 1864, com., b. Philosophes, 9. 
Neyroud, Henri, 1883, épicier, pi. Neuve, 2. 
Nicolet, Emile, 1878, val. de eh., Granges, 12. 
Nicolier, Edmond, 1883, commis, Cité, 22. 
Nicolin, Edouard, 1865, nég. comest., G. Général, 20. 

Olivier, Joseph, 1874, rep. com., b. G. Favon, 16. 

Panchaud, Gabriel, 1876, géomètre, G. Dufour, 12. 
Pautex, André-Ph., 1861, sec. Dép. Finances. 
Pensevres, Sam.-Isaac, 1875, g. de bureau, Granges, 4. 
Perlet, Jules, 1864, nég., b. G. Favon, 18. 
Pernelle, Lucien, 1859, horl.,b. Théâtre, 9. 
Perret, Philippe-M., 1867, liquor., b. G. Favon, 23. 
Perrin, Alexandre, 1865, plâtrier, Boulangerie, 6. 
Perron, Henri, 1873, dentiste, Bovy Lysberg, 9. 
Perron, William, 1874, commis, r. Stand, 60. 
Piachaud, James, 1868, grav. s. bois, b. Théâtre, 9. 
Piaget, Charles, 1869, ciseleur, Corraterie, 7. 
Pict, Louis, 1872, chaffeur au gaz, C. Général, 11. 
Piguet, Jacques, 1859, g. recettes, r. Diday, 12. 
Piguet, Paul, 1883, commis, r. S1 Ours, 6. 
Piot, Jules-L., 1864, g. de rec. b. Théâtre, 3. 
Pittard, Alexandre, 1870, tailleur, Centrale, 1. 
Pittet, Alfred, 1876, valet de ch., Granges, 16. 
Porret, Emile-G., 1871, tailleur, Corraterie, 26. 
Portner, Henri, 1862, négociant, r. St-Ours, 1. 
Pras dit Quillot, Félix, 1865, tailleur, r. Stand, 56. 
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Pricam, Louis, 1872., photogr., b. G.-Favon, 2. 
Probst, Vietor-A., 1869, éleclr., b. G.-F., 23. 

Raboud, César, 1879, commis, r. Cons.-Génér., 20. 
Rahm, Jacob, 1870. chef serv. télégr., Synagogue, 41. 
Regard, Adrien-J.-E., 1865, emp. post., b. G.-Favon, 6. 
Reh, Emile, 1876, commis, b. Philosophes, 9. 
Rehfous, Albert, 1868, dir. Acad. mus.,, Philosophes, 7. 
Renaud, Alfred, 1878, empl., Corraterie, 17. 
Revuz, Eugène, 1879, prof, de danse, r. Hesse, 16. 
Rey, Jacq.-Elie, 1861, commis, r. Plaine. S. 
Reymond, André, 1857, horloger, b. Théâtre, 6. 
Reymond, Eugène, 1872, prof, viol., b. G.-Favon, 43. 
Rheinvald, Lucien, 1874, voy. com., b. G.-Favon, 39. 
Robbe, Emile-Raoul, 1872, instit., Gén.:Dufour, 15. 
Robert, Emile-L., 1866, empl., Hollande, 6. 
Rochat, Jérémie, 1869. g. magas., r. Stand, 56. 
Rochat, Henri, 1874, voy. de com., b. G.-Favon, 25. 
Rochat, Fréd., 1879, commis, rue de Candolle, 20. 
Rœsch, Georges, 1860, mécanic, b. G.-Favon, 13. 
Rognon, Jules, 1882, manœuvre, Grand'Rue, 24. 
Rojoux. François, 1876, emp. télégr., Synagogue, 41. 
Rouiller, Eug.-Ch., 1830, g. de rec, r. Cité, 20. 
Rouiller, Ernest, 1882, com. C. F. F., r. Cité, 20. 
Rubli, Julien, 1883, commis, b. G.-Favon, 37. 
Ruff, Théodore, 1838, compt., r, Plaine, 3. 
Russi, Emile, 1884, étudiant, r. Conseil-Général., 20. 

Sandoz. Charles, 1874, s. prof., pi. du Cirque, 3. 
Sanselme, Emile-P., 1876, cafetier, pi. Hollande, 2. 
Sauter, Albert, 1877, horloger, b. G.-Favon, 22. 
Sauvin, Edouard, 1865, expéditeur, Université, 6. 
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Sauvin, Paul-H., 1869, journaliste, b. G.-Favon, 41. 
Saxod, Emile, 1879, dessin., r. Conseil Général, 10. 
Schar, Jean-Jacob, 1864, empl., b. Théâtre, 8. 
Schenck, Hermann, 1857, mécanicien, r. Poste, 1. 
Schiffmacher, Edm., 1879, insp. Bâloise, II.-de-Ville, 14. 
Schmid, Robert, 1856, photogr., b. G.-Favon, 37. 
Schneider, Ed.-Victor, 1876, ag. d'ass., Bovy-Lysb., 8. 
Schneider, Fréd., 1873, boulanger, Grand'Rue, 6. 
Schurch, Alfred, 1874, peint, en déc, Corraterie, 17. 
Schwarz, Henri, 1878, g. magas., r. Cheval-Blanc, 7. 
Séchaud, Paul-F., 1863, plâtrier, Bovy-Lysberg, 9. 
Séchehaye, Ernest, 1874, march. de vélos, St-Ours, 4. 
Sessely, Fritz-C. 1871, ingénieur, St-Ours, 4. 
Seybold, J.-Emile, 1853, employé, Grand'Bue, 6. 
Simon, Henri, 1856, cocher, Candolle, 22. 
Snell, Edmond, 1879, prof, de mus., b. G.-Favon, 33. 
Soldati, Nicolas, 1883, caviste, r. Stand, 57. 
Sommer, Walter, 1887, commis, r. Petitot, 1. 
Spahn, Gustave, 1879, g. peine, b. Philosophes, 15. 
Steiner, Albert, 1883, boucher, b. G.-Favon, 20. 
Stettler, Adolphe, 1878, man., r. de Candolle, 18. 
Stofer, Friedrich, 1863, typogr., Grand-Mézel, 10. 
Sutter, Oscar, 1869, g. de peine, r. Bovy-Lysberg, 8. 
Sutter, Albert-F., 1870, repr. comm,, r. Arquebuse, 27. 

Taucher, Charles, 1868, pharmac, r. Cons.-Gén., 11. 
Tauxe, Jules-Fr., 1870, manœuv., Grand'Rue, 34. 
Terraz, Urbain, 1882, étud,, b. G.-Favon, 41. 
Testuz, Etienne-L., 1867, typogr., H.-de-Ville, 16. 
Thibaud, Louis-Adrien, 1866, empl., C.-Général, 20. 
Thomas, Edouard, 1873, boulang., Bourg-deFour, 32. 
Tissot, Louis, 1867, chocolat., b. G.-Favon, 4. 
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Tissot, Edouard, 1875, cocher, Grand'Rue, 32. 
Trabuchet, Jean-Marc, 1859, chaîniste, b G.-Favon, 23. 
Tremollières, Marius, 1871, comm., Bovy-Lysberg, 3-5. 
Truninger, Albert, 1866, boucher, b. G.-Favon, 22. 
Turrettini, Horace, 1874, Dr ès-sc, Hôtel-de-Ville, 8. 

Ulmo, Maur., 1860, ag. de publ., b. G.-Favon, 12. 

Vairant, Franc., 1880, huissier jud., Hôtel-de-Ville, 6. 
Valloton, Adrien, 1881, télégr., r. Granges, 12. 
Vaucher, Edouard, 1872, négoc, b. Théâtre, 6. 
Vender, Louis, 1863, commis, Arquebuse, 27. 
Vichet, Charles, 1882, mont, boîtes, b. Théâtre, 4. 
Vidoudez, Alfred, 1879, luthier, r. Abauzit, 1. 
Viola, Eugène, 1873, plâtr.-peintre, r. Plaine. 5. 
Voirier, Auguste-A., 1876, négoc, Diday, 12. 
Von Gunten, Gottfried, 1858, port, d'hôt., Stand, 57. 
Vuille, Marc, 1876, régleur, r. Bovy-Lysberg, 9. 
Vuillet, Alfred, 1877, journalier, Grand-Rue, 24. 

Wagnière, Alfred, 1852, dir. bur. bienfais,, GandoIIe, 18. 
Warnekros, A.-L.-Gust., 1854, dentiste, Diday, 12. 
Weber, John, 1865, boulanger, C.-Général, 9. 
Werner, Albert, 1879, peintre, Hesse, 2. 
Wetzel, Arthur-F., 1864, commis, b. Théâtre, 6. 
Wirth, Charles, 1875, marbrier, r. Petitot, 2. 
Wirth, Jacques, 1882, comptable, b. G.-Favon, 23. 
Wissmer, Alexandre-L., 1883, méd. dent., St-Ours, 4. 
Wurth, Ludwig, 1875, brossier, Ch -Blanc, 7. 
Wyss, Emile, 1868, voy. de comm., Hesse, 6. 
Wyss, John, 1864, conc, pi. Neuve. 
Wyttenbach, Jean, 1878, menuis., Grand'Rue, 32. 
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Ybloux, Charles, 1874, f. de pianos, Corraterie, 16. 
Yersin, Paul, 1874, ingénieur, b. G -Favon, 15. 

Zahn, William, 1865, lilhogr., b. G.-Favon, 25. 
Zbaren, Alexandre, 1862*, négoc , Hollande, 14. 
Zbinden, Louis-Ed.-H., 1867, protess., G.-Dufour, 13. 
Zenger, Alfred-S., 187, ten. cercle, r. Bartholoni, 6. 

.-Eschlimann, Jules, 1859, val. de eh., Candolle, 34. 
Agassis, Gustave, 1873, nettoyeur, Eynard, 8. 
Amsler, Johann, 1881, empl., Tr. de Rive, 10. 
Andina, Georg.-F., 1864, dent., b. Helvétique, 15. 
Anex, Julien-Ch., 1877, prof., G. de Rive, 13 bis 
Annen, Jean-EIie, 1867, pédicure, Verdaine, 9, 
Ansermet, Jules-Benj., 1864, commis, Malagnou, 15. 
Arpin, Emile, 1869, cafetier, b. Helvétique, 20. 

Baatard, Charles, 1868, arch. pays., de Candolle, 32. 
Baillard, Louis-Franc., 1880, commis. Tr. de Rive, 22. 
Bally, Emile, 1876, commis, b. Helvétique, 18. 
Barbault, Paul, 1879, caissier, b. Helvétique, 18. 
Barblan, Otto, 1860, organiste, Candolle, 19. 
Barde, Adolphe-M., 1870, agr., b. Philosophes, 17. 
Barde, William, 1878, régisseur, M'-de-Sion, 8. 
Baroni, Amédée, 1881, secr. d'hôtel, Et.-Dumont, 3. 
Barraud, Gustave-F.-J., 1883, commis, Candolle, 15. 
Bassin, Henri, 1876, commis, Cours Bastions, 4. 
Bastard, Fernand, 1873, commis, Sturm, 20. 
Battaglia, Victor, 1874, com. C F. F., r. Et. Dumont, 2. 
Baud, Henri-Cli., 1862, commis, h. Philosophes. 21. 
Baud, Edmond, 1872, commis, b. Helvétique, 17. 
Baume, Célestin-V., 1859, s. profess., r. Bellot, 14. 
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Baumeister, Paul-Fréd., 1850, serrur., r. Beauregard, 9. 
Beaujon, Edmond, 1858, compt., r. Tœpfîer, 10. 
Béer, Johannès, 1875, dess., Et.-Dumont, 14. 
Bel, Frédéric, 1860, sans prof., r. Sénebier, 4. 
Bélaz, J.-Henri, 1852, charp., Chausse-Coqs, 3. 
Benoit, Numa-A., 1876, boulanger, r. Et.-Dumont, 5. 
Berger, Henri, 1864, employé, r. Tœpfl'er, 5. 
Bergue, Louis, 18S5, cafetier, Gl. de Bive, 13. 
Bermond, Auguste, 1873, comptable, r. Malagnou, 29. 
Bernard, Eugène, 1869. tapissier, r. Malagnou, 27. 
Bernard, Louis, 1882, commis, Vallée-Collège, 2. 
Bernard^ Ch.-A., 1873, ag. coin, et rég., Sl-Léger, 6. 
Bernasconi, Pierre, 1871, cordon , r. Chaudronn. 14. 
Berny, LucienTA., 1872, commis, Et.-Dumont, 16. 
Besson, Ulysse, 1853, employé, Et.-Dumont, 20. 
Bierry, Alexis, 1857, employé, Et.-Dumont, 5. 
Blattler, Albert, 1880, coup, tiges, r. Vieux-Coll., 4. 
Bobillier, Charles, 1864, dir cadastre, Vieux-Coll., 1. 
Bodmer̂  Victor, 1862, inenuis.. Bourg-de-Four, 19. 
Bonifas, Charles, 1857, graveur, b. Helvétique, 22. 
Bonijol, Samuel, 1865, anc. nég., Tranch. Rive, 12., 
Bonna, Edouard, 1866, agron., r. Chaudronniers, 16. 
Bonna, Auguste, 1862, chimiste, r. Eynard, 8. 
Bordier, Auguste, 1875, architecte, b. Helvétique, 15. 
Borgognon, Charles, 1879, commis, Ami-Lullin, 3. 
Boucherin, Etienne, 1866, horlog., r. Malagnou, 2. 
Bourdillon, Horace Ch., 1865, dir. ass., S'-Victor, 4. 
Bourqui, Jules, 1873, g. magas., r. de Candolle, 34. 
Bourrit, Albert, 1878, archit., r. Ta;pffer, 11 bis. 
Bovy, Arthur-S., 1875, empl. P. L. M., r. Ch.-Coq, 3. 
Bovard, Louis, 1876, électricien, r. Athénée, 1. 
Bovet, Louis, 1872, boucher, Et.-Dumont, 14. 
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Brand, Jean, 1873, parquet, Chausse-Coqs, 10-12. 
Brauchli, Arnold-F., 1881, tourn. s. cuivre, Kt.-Dumont, 14. 
Brocher, Gustave, 1851, architecte, Eynard, 8. 
Brun, Arnold, 1860, méd.-dentiste, b. Philosophes, 17. 
Brun, Albert, 1881, étudiant, b. Helvétique, 15. 
Brunsehwig, Armand-J., 1882, v. de comm., b. Helvétique, 26. 
Bulard, Eug.-G., 1864, com., Ami-Lullin, 11. 
Bulliot, Alfred, 1882, lithographe, Et.-Dumont, 16. 
Burger, Robert, 1869, tailleur, Verdaine, 9. 
Burki, Oscar, 1878, g. de mag., Bourg-de-Four, 29. 
Burri, Bobert-L., 1880, v. de ch., pr. S'-Antoine. 
Bussas, Louis, 1882, commis, Ami-Lullin, 10. 

Carey, Henri-M.-L., 1854, régisseur, Candolle, 30. 
Carrière, Jean. 1880, commis, r. Ch.-Coq., 2. 
Carteret, Henri, 186k commis, b. Philosophes, 23. 
Carteret, Pierre, 1883, stag. not., b. Philosophes^ 23. 
Cavillier, Ferdinand, 1874, confis., Chaudronniers, 5. 
Cellérier, Gustave, 1855, astronome, c. de Rive, 12. 
Challet, Arthur, 1876, commis, Malagnou, 21. 
Champod, Auguste, 1872, institut., Malagnou, 31. 
Chanal, Albert, 1865, voy. de comm., Ami-Lullin, 4. 
Chaponnière, Jh-Jules, 1853, nég. et propr., C. Rive, 6. 
Chappuis, Antoine, 1853, représ.. Malagnou, 31. 
Charrey, René, 1875, prof, musiq., Vieux-Collège, 3. 
Chauffât, William, 1884, étudiant, b. Helvétique. 15. 
Chauvet, Louis, 1865, rep. de com., b. Helvétique, 24. 
Chenevard, Charles, 1872, négoc, Malagnou, 33. 
Cherpillod, Ernest, 1880, valet de ch., Sénebier, 8. 
Cherpit, Victor-A., 1868, ébéniste, Tr. de Rive, 18. 
Chevillard, Henri-A., 1862, régiss., r. A.-Lullin, 11. 
Choberg, Louis, 1871, commis, P.-Fatio, 15. 
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Choisy, Frédéric, 1877, étud., r. Chaudronniers, 1. 
Choisy, Louis-H., 1869, caiss.-banq., r. S'-Antoine, 14. 
Chouard, Francis, 1857, rentier, Et -Dumont, 3. 
Ghouard, Paul, 1881, restaur., r. Et.-Dumont, 3. 
Chuit, Philibert, 1863, commis, r. Sl-Léger, 22. 
Clément, E.-Albert, 1883, nég., r. de Malagnou, 17. 
Constantin, François, 1880, charcut., r. Rive, 20. 
Corbaz, Charles, 1882, ferblant., C. de Rive, 4. 
Coudurier, Ernest, 1881, clerc d'avoc, r. Est, 16. 
Court, Georges, 1880. com. pharm., Et.-Dumont, 22. 
Coutau, Hippolyte-G., 1866, peintre, b. Helvétique, 6. 
Crausaz, Joseph-Benj., 1868, repr. comm., b. Helvétique, 26. 
Crochet, L.-Franc,., 1856, conc, r. Chaudronniers, 1. 
Croix, Ami-J., 1867, ten. bains, r. Et.-Dumont, 20. 
Cuchet, Jacques, 1876, négoc, b. Helvétique, 15. 
Curchod, Paul-E., 1881, relieur, Beauregard, 9. 

D'Alessandro, Victor-Jh, 1859, art. mus., C. de Rive, 4. 
Darier, Georges, 1872, prof, chim., S1-Antoine, 22. 
Darier, Gaston, 1877, étud., r. Ch.-Bonnet, 6. 
Deangelis, Primo, 1878, négoc, Vieux-Collège, 1. 
De Cerjat, Henri, 1850, rentier, r. Tœpffer, 11 bis. 
Décombaz, Sam.-G., 1858, ferbl., Vieux-Collège, 1. 
Décrue, J.-D.-Francis, 1854, profess., Mont de Sion, 10. 
De Girard, Eugène-Th., 1868, prof., c. Bastions, 6. 
Delessert, Alb.-Ch., 1881, commis, r. Et.-Dumor.t, 14. 
De Loriol, Lucien, 1870, peintre, pr. du Pin, 1. 
De Loriol, Gaston, 1871, instr. fédéral, prom. du Pin, 1. 
De Loriol, Louis-Ed., 1872, lie. ès-sciences, pr. du Pin, 1. 
Deluc, Emile, 1875, employé, Chaudronniers, 9. 
Denys, Joseph, 1870, couvr., r. Et.-Dumont, 10. 
Dériaz, Louis-M., 1850, s. prof., c. de Rive, 6. 
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De Schœck, Frar,z-W., 1866, prvpar., b. Philosophes, 21. 
De Siebenthal, Philippe, 1862, moul., b. Helvétique, 9. 
Desjacques, Georges, 1884, confis., r. Et.-Dumont, 3. 
Desplants, Aloïs-H., 1872, empl., Beauregard, 11. 
Devaux, André, 1880, mécanicien, EL-Dumont, 5. 
Doctorian, Aram, 187-î, rep. com., r. d'Italie, 11. 
Duboin, Charles, 1883, commis, r. A.-Lullin, 10. 
Dubois, Charles, 1868, emp. minot., b. Philosophes, 19. 
Ducret, Charles, 1871, imprimeur, Malagnou, 18. 
Dufour, Emile, 1876, laitier, cours de Rive, 4. 
Dunant, Maurice, 1866, négoc, b. Philosophes, 17. 
Dunant, Gaston, 1871, ag. de change, Massot, 3. 
Dupont, Charles, 1862, peint, en bât., Beauregard, 11. 
Dupont Daniel, 1860, électr., r. Ami-Lullin, 3. 
Durand, Franc.-Ch., 1860, bijout., cours de Rive, 1. 
Duruz, Franc., 1875', empl., Beauregard, 9. 
Dusseiller, Jérôme, 1855, horlog., r. Et.-Dumont, 8. 
Duval, Jean-V., 1859, rentier, b. Helvétique, 16. 
Duvoisin, Paul, 1882, régleur, Ami-Lullin, 3. 

Elie, Aimé, 1857, commis, r. Et.-Dumont. 1. 

Farner, Walter, 1885, commis, Verdaine, 9. 
Favre, Charles, 187i, dentiste, c. de Rive, 12. 
Feiler, William, 1863, com. postal, carrefour de Rive, 1. 
Ferrero, Georges, 1882, dessin., r. Candolle, 36. 
Filliettaz, Marius, 1877, restaurateur, Italie, 16. 
Finaz, Frédéric, 1871, ingénieur, r. Maurice, 2. 
Fischer, Jules-C, 1862, coiffeur, r. Tœpft'er, 11. 
Fol, Henri-M., 1855, nég. en vins, r. Ami-Lullin, 9. 
Fontaine, Louis, 1864, mouleur bronze, Malagnou^ 4. 
Fontaine, Frnest, 1875, gde front., r. A.-Lullin, 12. 



820 SÉANCE DU 16 AVRIL 1909 

Forestier, L.-J., 1876, val. de ch., Beauregard, 11. 
Forget, Edouard, 1869, banquier, r. Bellot, 3 
Fornerod, Ignace, 1837, employé, Et.-Dumont, 9. 
Fournier, John, 1831, cafetier, c. de Rive, 12. 
Franc, Emm., 1830, propr., b. des Philosophes, 17. 
Frémond, Edouard, 1877. plomb., Bourg-de-Four, 29. 
Freudiger, Rudolph, 1872, bouch , r. Verdaine, 9. 
Freymond, Alfred, 1857, serrurier, Bourg-de-Four, 7. 
Frick, Jean, 1862, ébéniste, Et.-Dumont, 9. 
Frutschy, Charles, 1873, erapl. tram., Candolle, 34. 

Gaillard, Edouard-J.-L8, 1837, horl. b(1 Helvétique, 17. 
Gallay, Jean-Marie, 1839, f. boîtes métal., Helvétique, 16. 
Gardy, Georges, 1871, ingén. électr., r. Monnetier, 6. 
Gavairon,,J.-Pierre, 186i, magas., Tr. Rive, 22 bis. 
Gay, Emman., 1884, dess., r. de Candolle, 13. 
Gaydon, Léon-Fr., 1882, taill., b. des Philosophes 17. 
Geisendorf, Théoph., 1874, sec. g. Un. chr., Bellot, 2. 
Geissmann, Herm., 1878, ébéniste, r. Lefort, 23. 
Genêt, Ëlie, 1863, rentier, r. S'-Léger, 28. 
Genevay, Gustave. 1873, val. de ch., r. S'-Léger, 10. 
Gfeller, Jos.-Ferd., 1860, taill., r. Chausse-Coq, 10-12. 
Gianoli, Louis, 1868, peintre, r. Maurice, 2. 
Gindrat, Adrien, 1863, fab. d'horl., rue Lefort, 23. 
Glauser, Gottfried, 1875, v. de ch., pr. du Pin, 1. 
Golay, Louis-B., 1862, repr. de com., b. Helvétique, 10. 
Golay, Emile, 1882, pâtissier, r. P.-Fatio, 9. 
Golay, Benj.-H., 1882, val. de ch., r. Sénebier, 16. 
Gonthier, Virgile-Eug., 1856, s. prof., r. des Chaudronniers, 7. 
Grange, Jules, 1871, régiss., b. Helvétique, 24. 
Gras, Emile, 1880, poëlier-fum., b. Helvétique, 18. 
Grelly, Edouard, 1883, val. de ch., r. Athénée, 6. 
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Grobéty, Alf.-A., 1875, employé, r. Verdaine, 11. 
Gros, Etienne, 1874, négoc, r. Malagnou, 9. 
Gros, Emile, 1868, ing., r. de Candolle, 17. 
Gruffat, John, 1871, emp. voirie, r. Candolle, 13. 
Gsell, Emile, 1864, coiffeur, Gl. Rive, 14. 
Guignard, Félix, 1863, fab. de pianos, Vieux-Collège, 1. 
Guignard, Emile, 1884, val. de ch.̂  r. SLVictor, 8. 
Guigne, Constant-E., 1855, ag. change, M'-de-Sion, 4. 
Guinand, Georges-E., 1868, charp., Gl. Hive. 3. 
Gutmann, Emile-H., 1878, val. de eh., r. MLde-Sion, 2. 
Guye, Paul-Jacq., 1864, méd.-dent., Tœpfler, 11 bis. 
Guye, Fritz, 1877, dom., r. I.-Galloix. 
Guyot, Ch., 1870, tapissier, Et.-Dumont, 1. 

Hahmann, Ernest, 1873, tapissier, Verdaine, 13. 
Hainard, Philippe, 1879, art. peint., ch. Galland, 15. 
Hartmann, Marius, 1884, com., Tranch. Rive, 12. 
Heine, Fréd.-H., 1858, tapissier, Sturm, 20. ' 
Henrioud, Ernest-F., 1882, peintre, Est, 16. 
Henry, Âug.-L., 1866, peintre-décor., r. Athénée, 2. 
Hentsch, Aug.-Paul, 1874, ing., r. Sturm, 20. 
Hirschi, Fréd., 1865, comm., cours de Rive, 16. 
Horn, Charles, 1861, dentiste, rue A.-Lullin, 9. 
Hotz, Albert-A., 1881, commis, Gl. de Rive, 14. 
Hunsperger, Franz, 186a, bijoutier, Vieux-Collège, 2. 
Hutin, Franc.-John, 1874, limonadier, Gl. de Rive, 3. 

Imhof, Jules-Ed., 1857, électr., r. S1-Léger, 26. 
Isoz, Louis, 1863, conc, prom. du Pin, 1. 

Jacopin, A.-Ernest, 1879, relieur, r. A.-Lullin, 12. 
Jacquemoud, Joseph, 1872, comm., r. Malagnou, 15. 
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Jacquier, Franc.-M., 1858, cafetier, Bourg-de-Four, 4. 
Jamin, Louis, 1865, orfèvre, c. de Rive, 14. 
Jaquerod, Louis-A., 1862, ferblant., b. Helvétique, 21. 
Jeantet, Charles J., 1876, mécan., r. Candolle, 13: 
Jeantet, Henri-Eug., 1883, commis, Candolle, 13. 
Jordan, Charles, 1861, commis, r. Candolle, 34. 
Jorin, Jean-A., 1854, nég., r. Candolle, 34. 
Julliard, William, 1878, nég., r. P.-Fatio, 13. 
Julliard, Robert, 1879, commis, r. Ch.-Galland, 15. 
Jullien, Louis-E., 1856, photogr., St-Antoine, 16. 
Junod, Jacq.-L., 1856, comptable, Gl.-de-Rive, 23. 
Junod, Louis-G., 1863, méd.-dent., St-Léger, 2. 
Junod, Jacques, 1884, commis, r. A.-Lullin, 12. 

Kaspar, Emile, 1863." masseur, b. Helvétique, 19. 
Kister, Ferdinand, 1863, rec. au gaz, Bg-de-Four, 7. 
Klink, Charles-Gott , 1851, tapissier, Italie, 11. 
Knôri, Alfred, 1884, bijoutier, Bg-de-Four, 15. 
Kuffer, John-H., 1867, manœuvre, b. Helvétique, 4. 

Lacour, Jean-E., 1866, dentiste, C. de Rive, 20. 
Lacreuse, Charles, 1881, m. boîtes, r. Candolle, 9. 
Lacroix, Lucien, 1851, bijout , r. Vx-Collège, 1. 
Lagnaz, Henri, 1885, g. café, r. Et.-Dumont, 9. 
Lambercy, Adrien, 1876, h. de peine, Tœpffer, 11. 
Lamy, Albert-Jean, 1866, lithogr., Bg-de-Four, 11. 
Lancôud, John, 1863, commis, b. Helvétique, 21. 
Landriset, Auguste. 1861, chimiste, b. Helvétique, 4. 
Langel, Jules-L., 1880, étud., r. St-Léger, 2 bis. 
Lansel, Peter, 1863, s. prof., r. Tœpffer, 11. 
Lassueur, Ernest, 1883, val. ch., r. St-Victor, 12. 
Lavanchy, Henri-L., 1855, man., Chaudronniers, 10. 
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Lehmann, Louis-W., 1884, coiffeur, Bg-de-Pour, 29. 
LeRoyer, Alexandre, 1860, prof., Tœpffer, 19. 
Lugrin, Prosper, 1862, peintre, Beauregard, 1. 
Luiset, Arthur, 1883, tripier, c. de Rive, 4. 
Lullin, Albert-L., 1862, banquier, Constantin, 4. 

Maget, Louis, 1872, voy. de com., c. Rive, 4. 
Maier, Albert, 1884, ébéniste, rue Est, 16. 
Maillard, Henri, 1873, architecte, r. Malagnou, 29. 
Mantilleri, Charles, 1881, peintre, Et.-Dumont, 1. 
Maréchal, Henri-L.. 1870, g. mag., St-Victor. 10. 
Marendaz, Eugène-H., 1854, placier, pi. St-Antoine, 8. 
Margueron, Louis-Jean, 1864, erap. tram., Ch.-Coqs, 10-12. 
Marignac de, Edouard, 1883, comm., r. Sénebier, 18. 
Marino, Antoine-J.. 1875, h. peine, Beauregard, 9. 
Maunoir, John-M., 1858, banquier, Bellot, 6. 
Maus, Henri, 1868,'nég., r. Ch.-Bonnet. 4. 
Merki, Félix, 1833, ébéniste, r. Et.-Dumont, 20. 
Mermin, Louis, 1884, commis, Glacis de Rive, 14. 
Mermod, Gustave-A., 1871, charp., P.-Fatio, 15. 
Mestral, Louis, 1878, val. de ch., r. Bellot, 2. 
Meyer, Emile, 1862, val. de ch., Sénebier, 14. 
Meyer, Henri-A., 1860, négoc, r. Tœpffer, 2. 
Miéville, Henri, 1865, méc.-dent., r. Malagnou, 31. 
Mischler, Friedlich, 1867, man., r. Candolle, 11. 
Misteli, Charles, 1839, nég., b. Helvétique, 18. 
Monney, Jean-L., 1861, menuis., r. Constantin, 4. 
Monnier, Félix, 1880, rep. comm., r. Candolle, 36. 
Monod, Henri-Adolphe, 1838, lait., r. Vx-Collège, 1. 
Morand, Joseph, 1858, horl., Rive, 20. 
Morel, Joseph. 1868, m. de chaussures, Rive, 2. 
Moynat, Charles, 1865, compt., b. Helvétique, 21. 
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Muller, Louis, 18723 g. de mag., rue Bellot, 1. 
Murith, Anselme-M., 1861, entr. p. fun., Chaudr., 16. 

Noyer, Jean-F., 1860, emp. voirie, r. Tabazan, 3. 

Olivier, Eugène, 1882, niée, horl., St-Léger, 6. 

Paccard, Ed.-David., 1861, banquier, Athénée, 6. 
Paccard, Jean, 1881, fact., r. Rive, 20. 
Pache, Charles-A., 1860, man., Bourg-de-Four, 23. 
Pahnke, Louis-Th.-W., 1871. music, Candolie, 1S. 
Pahnke, Sergey-H., 1875, art. peintre, Candolie, 15. 
Pahud, Arnold, 1860, empl. au Théâtre, r. Etienne Dumont, 3 
Panchaud, Alexandre, 1875, bijoutier, Gl. Rive, 21." 
Pantillon, Albert, 1879, conim., r. Chaudronniers, 14. 
Pariseau, Jules, 1881, chauffeur, r. St-Victor, 8. 
Pascalis, Louis-Ch., 1863, négoc., b. Helvétique, 24. 
Pasche, Henri-Eug., 1873, télégr., r. St-Léger, 4. 
Pasquier, Ferdinand, 1884, chaîniste, r. A.-Lullin, 10. 
Patry, Ernest, 1869, chimiste, Bellot, 4. 
Péclard, Jules-M., 1878, comm., r. Et.-Dumont, 20. 
Pedretti, Alphonse-St., 1875, peintre, r. Mont-de-Sion, 4. 
Pedroni, Jean, 1854, placier, Tr. de Rive, 20. 
Pélaz, Louis-M., 1856, tapiss., r. P.-Fatio, 13. 
Pellissier, César-A., 1869, entrepr., r. Beauregard, 1. 
Penand, Aloïs, 1874, commis, r. Malagnou, 29. 
Périer, Ch., 1879, commis, Ami-Lullin, 3. 
Perillat, François, 1863, cocher, Chausse-Coqs, 12. 
Perrin, Emile-C.-P., 1868, représ., r. P.-Fatio, 15. 
Perrusset, Alfred, 1873, emp. tram., carr. Rive, 1. 
Petitpierre, Léon, 1880, val. ch., Cours Bastions, 18. 
Petitpierre, Georges, 1868, com., Et.-Dumont, 3. 
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Philippossian, Divan, 1861, rentier, r. Monnetier, 6. 
Pictet, Aimé, 1857, profess., r. Bellot, 13. 
Piguet, Eugène, 1862, tapissier, Gl. de Rive, 3. 
Piguet. Jean, 1878, employé, rue Mont-de-Sion, 4. 
Pittet, Léon, 1869, ehauff., rue Verdaine, 11. 
Privât, Edouard-Ph.. 1830. nég., St-Antoine, 14. 
Probst, Emile-A., 1873, empl., Candolle, 36. 
Prod'hom, Henri, 1870, cafet., r. Cliausse-Coqs, 20. 
Pugnat, Charles, 1877, commis, r. P.-Fatio, 14. 

Quarroz, Joseph-E., 1860, journ., Chaudronniers, 6. 

Racloz, André, 1878, nég. porcel., r. Pierre-Fatio, 9. 
Ramel, Léon, 1884, mécanicien, r. St-Léger, 28. 
Ramu, Alexandre, 1888, commis, r. Athénée,"4. 
Rassinier, François, 1832, typogr., Vieux-Collège, 4. 
Reiehenbach, Emile, 1872, dessin., r Verdaine, M. 
Renaud, Jean, 1876, cafetier, r. de Rive, 2». 
Renard, Théodore, 1877, étud., r. Vx-Collège, 6. 
Renevier, Charles, 1865, épie. r. Verdaine, II, 
Retor, Marc, 1867, commis, r. Malagn.ou, 29. 
KeviUiod, Pierre, 1883, étudiant, r. Mont-de-Sion, 14. 
Reyren, Louis-H , 1870, val. de eh., St-Léger, 10. 
Richard, Auguste, 1833, ferblantier, Tr. de Rive, 20. 
Richard, Léon, 1880, ébéniste, Tranchées de Rive, 8. 
Rickly, Hector, 1871, employé postal, Cours de Rive, 14. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

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

(6m° ANNÉE 50 
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Un nouveau débat n'étant pas réclamé, l'article 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 un crédit destiné à des 
travaux de réparations et d'aménage
ments à effectuer au collège Saint-
Antoine. 

M. le Président. La commission n'est pas prête à rap
porter. 

Cinquième objet à l'ordre du jour 

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil ad
ministratif pour l'acquisition des im
meubles, 13, rue de Gornavin et 11, rue 
de la Fontaine. 

M. le Président. La commission n'est pas prête non 
plus. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'approbation du projet de monu
ment international de la Réformation. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif, La lettre 
que nous avons reçue du Comité du monument de la Ré-
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fwmattoij contient toat ee que le Conseil Administratif 
aurait à mm dire sur cet objet. Elle peut tenir lieu de 
rapport. 

Genève (Suisse), le 8 avril 1909. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil administratif. 

Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs. 

Par son arrêté du 6 décembre 1907, le Conseil municipal de 
la Yilfe de Genève a bien voulu mettre à notre disposition une 
ptrtie ie la promenade des Bastions en vue de l'érection du 
Monnaient international de la Réformation ; il s'est réservé en 
Même temps l'approbation du projet définitif de ce monument 
et de l'aménagement de ses abords. Nous avons en conséquence 
l'honneur de vous remettre avec ces lignes le projet du dit 
monument, en vous priant de bien vouloir le soumettre a l'ap
probation du Conseil municipal. Nous nous permettons d'attirer 
votre bienveillante attention snr l'importance capitale qu'il y 
«ur» pour notre comité à ce que cette approbation nous soit 
donnée avant les fêtes du Jubilé de la Réforme, avec lesquelles 
nous avons désiré faite coïncider la pose de la première 
pierre du Monument. 

L» projet que nous fous présentons aujourd'hui, œuvre de 
MM. Monod, l»«verrière, Tailfens et Dubois, architectes ft Lau
sanne, est dans ses grandes lignes le même qui a été primé en 
premier rang au Concours international ouvert l'an dernier pa-r 
notre Comité ; il a cependant dès lots fait l'objet d'une étude 
1res sérieuse qui tê, croyons-nous, considérablement amélioré, 
81 nous pensons pouvoir espérer que sa valeur artistique est 
figne m tous points soft des grands souvenirs que nous vou
lons commémorer, soit de t'emplacement magnifique que Fin*-
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torité municipale a elle-même désigné pour être mis à notre 
disposition Pour éviter tout malentendu, nous désirons insister 
sur ce fait que dans les dessins que nous vous soumettons, 
toutes les parties sculpturales ne sont données que comme de 
simples indications ; des maquettes ont été demandées à des 
artistes de grande valeur choisis par le Jury international du 
Concours lui-même et il ne nous semble pas douteux que nous 
ne trouvions parmi ces sculpteurs l'homme qui fera sortir de la 
pierre l'œuvre de beauté que nous espérons et que l'opinion 
publique est en droit d'attendre Les plans que nous vous re
mettons sont assez complets pour nous dispenser de longues 
explications, et nous restons d'ailleurs à votre entière disposi
tion pour tous les renseignements qui pourraient vous être 
utiles ; nous nous bornons donc ici à quelques brefs éclaircis
sements. 

L'emplacement choisi par le Conseil municipal est, tant par 
sa beauté actuelle que par les nombreux souvenirs qui s'y rat
tachent, un des plus caractéristiques de notre cité, et notre 
Comité a considéré comme un devoir impérieux d'en respecter 
autant que possible le cachet à la fois historique et esthétique. 
C'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas hésité à ratifier 
le choix du Jury du Concours et à proposer l'érection d'un mo
nument qui, à côté de sa très grande beauté et de son origina
lité, ojïre l'incontestable avantage de ne pas encombrer la 
promenade et d'en accuser au contraire le caractère. 

A la suite des entrevues que nous avons eu l'honneur d'avoir 
avec vous, nous avons prévu comme alignem'ent de la rue de 
la Croix-Rouge rectifiée celui qui avait été étudié lors de la cons
truction de la grille des Bastions, alignement dont l'amorce est 
exécutée de la Place-Neuve à l'ancien herbier Delessert. Cet 
alignement offre le double avantage de ne pas empiéter d'une 
façon exagérée sur la promenade des Bastions et de créer sur 
la rue de la Croix-Rouge un trottoir d'une largeur suffisante. 
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La nécessité de conserver pour le monument une ligne de cou
ronnement horizontale et la déclivité assez prononcée de la rue 
de la Croix-Rouge nous amènent à proposer la construction de 
ce trottoir de telle façon qu'il forme en quelque sorte espla
nade au-dessus de la chaussée, la différence de niveau devant 
être rachetée du côté de la Place Neuve au moyen de quelques 
marches : ce trottoir se trouverait ainsi former un véritable 
promenoir ensoleillé, d'où les passants jouiraient de la vue des 
Bastions sans' être dérangés par la circulation des véhicules. 

Tout en respectant presque tous les arbres actuels de la pro
menade, notre plan prévoit un aménagement complet des Bas
tions entre l'avenue centrale et le' monument pour en préparer 
l'effet et lui créer un cadre approprié : les larges emmarche-
mênts succédant aux pelouses tranquilles, l'avenue dallée sé
parée du mur par une nappe d'eau dans laquelle il se reflète, 
tout cet ensemble contribue à augmenter l'impression de gran
deur et de recueillement du monument, en même temps que la 
dénivellation en augmente la hauteur réelle. 

Avant que les travaux de construction puissent commencer, 
l'Orangerie et les serres devront disparaître et c'est là une ques
tion dont nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir 
entreprendre l'étude sans tarder. La mise à exécution de ce 
projet grandiose, surtout avec les ressources relativement res
treintes dont l'Association dispose jusqu'ici, est d'ailleurs vous 
le comprendrez, une affaire de longue haleine, en sorte que 
nous ne sabrions fixer dès aujourd'hui la date de son achève
ment. Mais, en tout état de cause, vous pouvez être assurés que 
le Comité qui a assumé la lourde tâche de Gette entreprise ne 
négligera rien pour la mener à bonne fin et il ose pouvoir 
compter pour l'aider sur la continuation de la bienveillance et 
de l'intérêt éclairé que l'administration municipale lui a sans 
cesse témoignés jusqu'ici. 
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Yeuillea agréer, Mowftuf le Président «I iiwsfeara, l'assu
rance de note» haute considération. 

Au nom de l'Association du Mon«m«nt ffttematiotïal ée k 
Rétormaion. 

Le Président 

de fa Section du Monument : Le Pràsiémt du Comité : 

Fr. FULPIUS. Lucien GAUTIER. 

P. S. — Le projet que nous vous remettons comporte : une 
feuille générale de l'élévation à l'échelle de 4 centimètres par 
mètre ; deux feuilles de coupe à l'échelle de 2 centimètres ; un 
plan général à l'échelle de S millimètres ; deux perspectives 
au crayon encadrées sous verre. 

Nous aurons en outre l'avantage de vous remettre pour la 
session du Conseil municipal les deux perspectives à l'aqua
relle que vous avez vues dans nos bureaux et dont nous avons 
besoin encore quelques jours. 

Tous ces dessins étant des originaux dont nous n'avons pas 
de doubles, vous voudrez bien les considérer comme restant 
notre propriété, tout disposés que nous sommes d'ailleurs à 
vous en remettre en temps utile les reproductions que vous 
pourriez désirer. 

La lettre que je viens de vous lire donne tous les ren
seignements nécessaires et contient un exposé suffisam
ment explicite pour que le Conseil administratif unanime 
puisse vous proposer l'acceptation de l'arrêté suivant : 



SÉANCE DO 16 AVRIL 1909 831 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre du 5 avril 1909 du Comité de l'Association 
du Monument de la Réformation; 

Sur la proposition du Conseil admininistratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Les plans présentés par le Comité du Monument inter
national de la Réformation sont approuvés. 

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 cette commission de 
sept membres et d'en laisser le choix à la présidence. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet objet 
à la commission qui a rapporté en novembre 1907 sur 
l'emplacement du monument de la Réformation. 

Cette proposition est approuvée. 

M. le Président. Cette proposition est donc renvoyée à 
MM. Imer-Schneider, Turrettini, Pictet, Deluc, Coutau, 
Jonneret et Jaccoud. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et approuvé 
et la séance levée à 8 h. 45. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

lieiiève. — Imprimerie Albert lviiudig. 
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nève (rapport de M. le conseiller Piguet-Faces), 15 ; — 
Proposition pour un crédit destiné à couvrir les frais d'actes, 
d'enregistrement et de transcription occasionnés par les 
opérations immobilières de l'année 1907 (rapport de M. le 
conseiller liovetfron,), 19; —Communication relative a l'élec
tion de son bureau, 38; — Présentation des comptes rendus 
administratif et financier pour 1907, 39 ; — Proposition pour 
un crédit destiné à l'extension des canalisations hydrauliques 
(rapport de M. le conseiller Gampert), 43: — Proposition 
pour un crédit destiné à l'extension des réseaux de canalisa
tion du gaz (rapport de M. le conseiller Gampert), 47; — 
Proposition pour un crédit destiné à des travaux d'exten
sion du service électrique (rapport de M. le conseiller 
Gampert), 53 ; — Communication relative au mode actuel 
de perception de la taxe municipale (rapport de M. le con
seiller Boveyron), 56; — Propositron pour un crédit destiné 
à l'acquisition de l'immeuble rue Verdaine, 13, (rapport de 
M, le conseiller lmcr-Schneider), 75; — Proposition pour 
l'acquisition des immeubles sis rue du Paradis, 7 et 9 
(rapport de M. le conseiller f mer-Schneider), 79; — Propo
sition pour l'acquisition des réseaux hydrauliques appartenant 
à l'Etat de Genève (rapport de M. le conseiller Gampert), 
82 ; — Proposition pour un crédit destiné à des travaux de 
réparations à effectuer aux abattoirs de la Ville de Genève 
(rapport de M. le conseiller Pricam), 95 ; — Réponse à 
l'interpellation de M. Dumont relativement à la construction 
de nouvelles maisons ouvrières (rapport de M. le conseiller 
Imer-Svhneider). 104; — Proposition pour la cession à l'Etat 
d'une parcelle de terrain, en vue de la rectification de la 
route de Lausanne (rapport de M. le conseiller Imer-Schnei
der), 113; — Proposition pour l'utilisation d'une parcelle de 
terrain en vue de la construction d'un four à incinérer les 
ordures ménagères (rapport de M. le conseiller Imer-Schnei-
der), 122; — Présentation du tableau préparatoire des élec
teurs de la Ville de Genève (rapport de M. le conseiller 
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Imer-Schneider), 171 ; — Proposition pour un échange'de 
terrain sis dans la commune de Vernier (rapport de M. le 
conseiller Gampert), 173; — Présentation du projet de 
budget pour 1909 (rapport de M. le conseiller Boveyron), 
194; — Proposition du Conseil administratif pour l'acquisi
tion de l'immeuble rue de la Croix-Rouge, 2 (rapport de M. 
Je conseiller Imer-Schneider), 223; — Proposition pour l'ac
quisition de parcelles de terrain à Aire, commune de Ver
nier (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 23S; — 
Réponse du Conseil administratif à une interpellation de M. 
Taponnier, relative à la situation des petits employés du 
Théâtre (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 259; 
— Proposition pour la cession par la Ville de Genève aux 
consorts Cérez et Trondlé d'une parcelle de terrain sise rue 
de l'Ecole (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 300; 
— Proposition pour la cession ù la commune de Plainpalais 
d'une parcelle de terrain sise à la Coulouvrenière (rapport 
de M. le conseiller Gampert), 319; — Proposition en vue 
d'un crédit destiné à couvrir les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés de la Ville de Genève 
pour des installations d'électricité et de gaz en 1907 (rapport 
de M. le conseiller Gampert), 337 ; — Proposition pour la 
ratification d'une convention additionnelle conclue avec la 
C. G. T. E. (rapport de M. le conseiller Gampert), 340; — 
Proposition pour l'acquisition de deux parcelles de terrain 
sises aux îles d'Aire, commune de Vernier (rapport de M. le 
conseiller Imer-Schneider), 333 ; — Proposition concernant 
l'utilisation des intérêts du legs Rapin (rapport de M. le con
seiller Pif/iiel-Fages), 366; — Proposition pour un crédit en 
vue de la construction d'un bâtiment destiné au Service 
électrique (rapport de M. le conseiller Gampert), 482 ; — 
Proposition pour la ratification d'une convention avec la 
commune de Cologny pour la fourniture de l'éclairage élec
trique (rapport de M. le conseiller Gampert), 518 ; — Com
munication relative a l'Observatoire (rapport de M. le con
seiller Piquet-Pages), 531; — Proposition pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain sise dans la commune de Vernier 
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(rapport de M. le conseiller Gampert), 532; — Proposition 
concernant le prolongement de la rue du Stand à travers la 
Corraterie (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 535; 
— Communication à propos de la perception de la taxe muni
cipale (rapport de M. le conseiller Boveyron), 589; — Pro
position pour un subside en faveur des victimes du désastre 
de Sicile et de Calabre (rapport de M. le conseiller Piguet-
Fages), 591; — Proposition pour un crédit destiné à des 
travaux a l'Usine à gaz (rapport de M. le conseiller Gam
pert), 596 ; — Proposition pour un crédit destiné à la régu
larisation du lit du Rhône en aval du bâtiment des turbines 
à la Coulouvrenière (rapport de M. le conseiller Gampert), 
605 ; — Proposition pour confirmer la demande faite à l'Etat 
d'une concession de la force motrice du Rhône à La Plaine 
(rapport de M. le conseiller Gampert), 620; — Proposition 
pour des modifications à apporter à la loi du 2 novembre 
1892, accordant A la Ville de Genève la concession de la 
force motrice du Rhône à Chèvres et aux conventions entre 
l'Etat et la Ville relatives à l'entreprise de Chèvres (rapport 
de M. le conseiller Gampert), 650; — Réponse à une inter
pellation concernant la perception de la taxe municipale de 
la Ville de Genève (rapport de M. le conseiller Boveyron), 
665; — Proposition pour la ratification d'une convention 
intervenue entre la Ville de Genève et l'hoirie de Mme Per-
rin-Charbonnier, relativement à la prise de possession de 
l'immeuble dit Pension des Lilas, rue Philippe-Plantamour 
(rapport de M. le conseiller Imer-Sâhneider), 690 ; — Propo
sition pour une subvention en vue du concours national et 
international de musique à Genève, en 1909 (rapport de M. 
le conseiller Boveyron), 693 ; — Proposition pour un crédit 
destiné à des modifications à apporter à l'éclairage électrique 
du Théâtre et du Victoria-Hall (rapport de M. le conseiller 
Imer-Schneider), 709; —Proposition pour un crédit en vue 
de l'installation au Théâtre d'un chauffage à vapeur et à eau 
chaude (rapport de M. le conseiller 1mer-Schneider), 713; •— 
Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour 
1910 (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 740; — 
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Proposition pour un crédit destiné ù des travaux de répara
tions et d'aménagements à effectuer au collège St-Antoine 
(rapport de M. le conseiller 1 mer-Schneider), 742; —Pro
position pour l'acquisition de l'immeuble 13, rue de Cor-
navin (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 753 ; — 
Proposition pour l'acquisition de l'immeuble 11, rue de la 
Fontaine (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 755 ; 
— Proposition pour un crédit destiné à contribuer au réem
poissonnement du Rhône et de l'Arve en 1909 (rapport de 
M. le conseiller Gampert), 758; — Proposition pour la rati
fication d'un accord intervenu entre l'Etat et la Ville de Ge
nève en vue d'un échange de terrain à la rue du Seujet et 
au quartier des Délices (rapport de M. le conseiller Imer-
Schneider), 761; — Proposition aux fins d'être autorisé à 
accepter la succession de feu Marc Escuyer (rapport de M. le 
conseiller Piguet-Fages), 790 ; — Proposition pour la vente 
d'une parcelle de terrain sise entre la rue Abauzit, la rue 
de la Corraterie, la rue Diday et la future rue du Stand pro
longée (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 796 ; — 
Proposition pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauf
fage à la commune de Troinex (rapport de M. le conseiller 
Gampert), 802; — Proposition pour l'approbation des plans 
du monument international de la Réformation (rapport de M. 
le conseiller lrner-Schneider), 826. 

AMIS DE L'INSTRUCTION : Voyez MUNICIPAL (CON
SEIL). 

ARRÊTÉS concernant : l'acceptation d'une donation faite par 
Mme Ormond à la Ville de Genève, 18; — Un crédit destiné 
à couvrir les frais d'actes, d'enregistrement et de transcrip
tion occasionnés par les opérations immobilières de l'année 
1987, 20; — Un crédit destiné à la réfection de la chaussée 
du pont de la Oulouvrenière, 26; — L'allocation d'une sub
vention en faveur de l'Institut pour l'étude des maladies can
céreuses, 68; — La construciion d'un kiosque-abri sur la 
place Bel-Air, 99 ; — La eession à l'Etat d'une parcelle de 
terrain en vue de la rectiication de la route de Lausanne, 
» » * A«S*rt 68 
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114; — Un crédit destiné à l'acquisition de l'immeuble 13, 
rue Verdaine, ISO; — L'acquisition des immeubles 7 et 9, 
rue du Paradis, 152; — Un crédit destiné à des réparations 
à effectuer aux Abattoirs de la Ville de Genève, 153; •— 
L'extension des canalisations hydrauliques, 138; — L'exten
sion des réseaux de canalisation du gaz, 139; —Des travaux 
d'extension des services électriques, d'installation de canali
sations à haute tension et de construction de divers réseaux, 
160 ; —L'installation d'un éclairage spécial de la rade, 164; 
'•— Le tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève, 
173; — Un échange de terrain sis dans la commune de 
Vernier, 174 ; — L'acquisition des réseaux hydrauliques ap
partenant à la Ville de Genève, 184 ; — Un crédit destiné à 
divers travaux d'aménagement pour dégager le Musée d'Art 
et d'Histoire, 188; — L'acquisition de l'immeuble du Calabri, 
241 ; — L'utilisation d'une parcelle de terrain en vue de la 
construction d'un four à incinérer les ordures ménagères, 
249 ; — L'acquisition de parcelles de terrain à Aire, 236, 
237, 234 ; — La cession par la Ville à MM. Gérez et Trôndlé 
d'une parcelle rue de l'Ecole, 301; — Les comptes rendus 
administratif et financier pour 1907, 322;—L'acquisition de 
deux parcelles de terrain sises aux îlesd'Aire, communede Ver
nier, 334, 333 ; — La cession à la commune de Plainpalais 
d'une parcelle de terrain sise à la Goulouvrenière, 360 ; — 
L'utilisation des intérêts du legs Rapin, 434; — Un crédit 
destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les facilités 
accordées aux abonnés d'électricité et de gaz, 493; — La 
ratification d'une convention conclue avec la commune de 
Cologny pour la fourniture de l'éclairage électrique, 529; — 
L'acquisition d'une parcelle de terrain sise dans la commune 
de Vernier, 333 ; — La ratification d'une convention addi
tionnelle conclue avec la G. G. T. E., 337 ; — Le budget de 
1909, 582; — Des subsides en faveur des victimes du dé
sastre de Sicile et de Calabre et de la catastrophe de Nax, 
596 ; — Le prolongement de la rue du Stand à travers la 
Corraterie, 662; — La ratification d'une transaction inter
venue entre la Ville de Genève et l'hoirie de Mme Perrin-
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Charbonnier, relativement à la prise de possession de l'im
meuble dit Pension des Lilas, rue Philippe-Plantamour, 692 ; 
— Une subvention en vue du concours national et interna
tional de musique à Genève, en 1909, 701 ; — La régulari
sation du lit du Rhône en aval du bâtiment des turbines, à 
la Coulouvrenière, 720; — Un crédit destiné à des travaux à 
l'Usine à gaz, 728 ; — Un crédit extraordinaire en vue du pa
vage et du goudronnage de certaines rues macadamisées, 735 ; 
— Un crédit destiné au réempoissonnement du Rhône et de 
l'Arve, en 1909, 760 ; — La ratification d'un accord intervenu 
entre l'Etat et la Ville de Genève au sujet d'un échange de 
terrain à la rue du Seujet et au quartier des Délices, 762 ; — 
La proposition de confirmer la demande pour le compte de 

. la Ville de la concession de la force motrice du Rhône à La 
Plaine, 781 ; — Les modifications à apporter à la loi de 1892 
accordant à la Ville de Genève la concession de la force mo
trice du Rhône à Chèvres et aux conventions entre l'Etat et 
la Ville relatives à l'entreprise de Chèvres, 782 ; — L'au
torisation d'accepter la succession de feu Marc Escuyer, 792 ; 
— La fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage à la 
commune de Troinex, 803; — La liste des jurés de la Ville 
de Genève pour 1910, 825. 

BUDGET : Présentation du projet de budget pour 1909 ; — 
Tour de préconsultation, 213; — Nomination de la com
mission, 222 ; — Son rapport, 374 ; —Premier débat, 393 ; 
— Deuxième débat, 435 ; — Suite, 459, 496, 520 ; — Troi
sième débat, 560 ; — Adoption du projet d'arrêté, 581 ; — 
Observation de M. Turrettini à propos du procès-verbal, 586. 

CESSION : Voyez VOIRIE. 
COLLECTIONS GENEVOISES : Voyez LEGS RAPIN. 
COLLÈGE : Proposition pour un crédit destiné à des travaux 

de réparations et d'aménagements à effectuer au collège 
Saint-Antoine, 742; —Renvoi à une commission et nomi
nation de celle-ci, 753. 

COMMISSIONS : Election et nomination de commissions : 
Services industriels (MM. Turrettini, Ramu, Taponnier, 01-
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tramare, Geneux, Jonneret, Siiss, Baud, Roux-Eggly), 7; — 
Pétitions (MM. Redard, Pahud, Coutau, Pictet, Schlitz), 7;— 
Surveillance de l'enseignement primaire (MM. Piguet-Fages, 
Redard, Schiitz, Reber, Guimet, Pahud, Falquet, Coutau, 
Dubach, Geneux, Guiilermin, Chauvet), 8; — Comptes ren
dus administratif et financier pour 1907 (MM-. Chauvet, Ful-
pius, Schiitz, Geneux, Coutau, Deluc, Jonneret, Baud, Ducor), 
40; —installation d'un éclairage spécial dé la rade (MM. 
Oltramare, Gampert, Christin, Fulpius, Ramu), 71; — L'ac
quisition de l'immeuble rue Verdaine, 13 (MM. Imer-Schnei
der, Coutau, Deluc, Fulpius, Christin), 79; — L'acquisition 
des immeubles sis rue du Paradis, 7 et 9 (môme commission, 
81 ; — Les travaux de réparations à effectuer aux abattoirs 
de la ville (MM. Pricam, Mallet, Greiner, Geneux et Perrot), 
95 ; — Divers travaux d'aménagement pour dégager le Mu
sée d'Art et d'Histoire (MM. Imer-Schneider, Pictet, Rey-
Bousquet, Reber et Siiss), 118; — L'utilisation d'une par
celle de terrain en vue de la construction d'un four à inci
nérer les ordures ménagères (MM. Imer-Schneider, Dubach, 
Fulpius, Jonneret, Siiss, Falquet, ïaponnier), 147;— Le 
budget de 1909 ^!M. Guiilermin. Dufaux, Baud, Ramu, 
Siiss, Greiner, Guimet), 222; — L'acquisition de l'immeuble 
rue de la Croix-Rouge, 2 (MM. Imer-Schneider, Qltramare, 
Roux-Eggly, Taponnier, Pahud), 22(5 ; — Les pétitions (MM. 
Baud, Greiner, Deluc, Roux-Eggly, Viret), 231; — La 
proposition de M. Roux-Eggly relative au pavage et gou
dronnage de rues macadamisées (MM. Roux-Eggly, Pricam, 
Oltramare, Guimet, Fulpius, Falquet, Roch), 314; — L'uti
lisation des intérêts du legs Rapin (MM. Piguet-Fages, Ful
pius, Perrot, Dufaux, Reber), 373; — Le prolongement de 
la rue du Stand à travers la Corraterie (MM. Imer-Schneider, 
Oltramare, Straiili, Taponnier et Geneuf, 541; — Un crédit 
destiné à des modilications à apporter à l'éclairage électrique 
du Théâtre et du Victoria-Hall (MM. Imer-Schneider, Jon
neret, Guiilermin, Guimet, Redard), 712; — Un crédit en 
vue de l'installation au théâtre d'un chauffage à vapeur et à 
eau chaude (MM. Imer-Schneider, Jonneret, Guiilermin, Gui-
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met, Redard), 716; — La liste des jurés de la Ville de Ge
nève pour 1909 (MM. Piguet-Fages, Deluc, Pahud, Ghauvet, 
Roch), 742 ; — Le crédit destiné à des travaux de répara
tions et d'aménagements à effectuer au collège de Saint-
Antoine (MM. Imer-Schneider, Sûss, Redard, Pictet, Ful-
pius), 753; — L'acquisition des immeubles 13, rue de Cor-
navin et 11, rue de la Fontaine (MM. Imer-Schneider, Rey-
Rousquet, Geneux, Christin, Raud), 755, 758; — La vente 
d'une parcelle de terrain sise entre la rue Abauzit, la Corra-
terie, la rue Diday et la future rue du Stand prolongée (MM. 
Imer-Schneider, Geneux, Fulpius, Straiili, Oltramare, Ta-
ponnier et Ramu), 804 ; — L'approbation des plans du projet 
de monument international de la Réformation (MM. Imer-
Schneider, Turrettini, Pictet, Deluc, Coutau, Jonneret et 
Jaccoud), 831. 

COMPTES RENDUS : Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1907,39;—Election de la commis
sion, 40; — Son rapport, 239, 262; — Premier et deuxième 
débats, 283; — Troisième débat, 322; — Adoption du pro
jet, 324. 

CONCOURS DE MUSIQUE : Proposition du Conseil adminis
tratif pour une subvention en vue du concours national et 
international de musique à Genève, en 1909, 693; — Dis
cussion, 695; •— Adoption du projet d'arrêté, 701; — De
mande du comité, 740. 

CRÉMATOIRE : Interpellation de M. Redard, 118. 
CYGNES (ENCLOS DES) : Interpellation de M. Roux-Eggly, 42. 
DÉSASTRE DE SICILE ET DE CALABRE : Voyez TREM

BLEMENT DE TERRE. 
DONS ET LEGS : Voyez aussi LEGS RAPIN : Proposition du 

Conseil administratif pour l'acceptation d'une donation faite 
par Mme Ormond à la Ville de Genève, 15 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 18 ; — Proposition du Conseil administratif 
aux tins d'être autorisé à accepter la succession de feu Marc 
Escuyer, 790; — Adoption du projet d'arrêté, 792. 

ÉCHANGE DE,TERRAINS : Proposition du Conseil adminis-
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tratif pour un échange de terrains sis dans la commune de 
Vernier, 173; — Adoption du projet d'arrêté, 178; — Pro
position pour la ratification d'un accord intervenu entre l'Etat 
et la Ville de Genève en vue d'un échange de terrain à la 
rue du Seujet et au quartier des Délices, 761 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 765. 

ÉCLAIRAGE DE LA RADE : Vovez PROPOSITIONS INDI
VIDUELLES. 

ÉCOLE SECONDAIRE : Voyez ÉCHANGE DE TERRAINS. 
ÉLECTIONS : Présentation du tableau préparatoire des élec

teurs de la Ville* de Genève, 171 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 173. 

ÉMAUX : Collection d'émaux. Voyez LEGS RAPIN. 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX : Voyez PÉTITIONS. 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination de la commission 

dé surveillance de l'enseignement primaire, 82. 
ERRATUM, 34. 
ESCUYER (MARC) : Voyez DONS ET LEGS. 
FOUR A INCINÉRER LES ORDURES : Interpellation de M. 

Redard, 90, 92'; — Interpellation de M. Jonneret, 119 ; — Pro
position du Conseil administratif pour l'utilisation d'une par
celle de terrain en vue de la construction d'un four à inci
nérer les ordures ménagères, 122; — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 147. 

GAZ : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
ILE (TERRAINS DE L') : Interpellation de M. Redard, 90 ; — 

Pétition de la Société d'Art public, 111. 
INSTITUT POUR L'ÉTUDE DES MALADIES CANCÉ

REUSES : Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition de M. le D1'Redard pour l'allocation d'une sub
vention en faveur de cet Institut, 27 ; — Discussion sur ce 
rapport, 64 ; — Adoption du projet d'arrêté, 68. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 
de M. Ckauvet : relative au mode de perception de, la taxe 

municipale, 8. 
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de M. Oltramare : relative à la voirie et au défaut d'entente 
entre les services, 13. 

de M. Schûtz : relative à diverses questions de voirie, 41. 
de M. Roux-Eggly : relative à l'enclos des cygnes, 42. 
de M. Dnmont : relative aux maisons ouvrières, 43. 
de M. Redard : relatives au four à incinérer les ordures et 

aux terrains de l'Ile, 90. 
de M. Redard : relative au Crématoire, 113. 
de M. Jonneret : relative au raccordement des abattoirs et au 

four à incinérer les gadoues, 119. 
de M. Guimet : relative aux trottoirs des Pâquis, 232. 
de M. Taponnier : relative à la situation des petits employés 

du théâtre, 233, 239. 
de M. Straûli : relative au monument de la Réformation, 234. 

• de M. Redard : relative à la Pension des Lilas, 314. 
de M. Greiner : relative aux W.-C. du Molard, 315. 
de M. Viret : relative à la salle de réunion des Pâquis et à 

l'éclairage du quartier, 313. 
de M. Ful-pitis : relative aux travaux de Saint-Antoine, 311, 
326. 
de M. Guimet : relative à un urinoir rue de Berne, 330. 
de M. Coûtait : relative à l'Observatoire, 331. 
de M. Dufaux : relative à la taxe municipale, 331. 
de M. Chau~jet : relative à la perception de la taxe munici

pale, 589, 665. 
JUBILÉ DE L'UNIVERSITÉ : Invitation du comité au Con

seil municipal, 740. 

JURÉS : Présentation de la liste des jurés pour 1909, 740; — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 742 ; — 
Son rapport, 804; — Adoption du projet d'arrêté, 825. 

KIOSQUE-ABRI : Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de la 
construction d'un kiosque-abri sur la place de Bel-Air, 95; — 
Adoption du projet d'arrêté, 100; — Interpellation de M. 
Greiner relative au kiosque du Molard, 315. 

LEGS RAPIN : Proposition du Conseil administratif concernant 
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l'utilisation des intérêts du legs Rapin, 366; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 373; — Son rapport, 
416; — Adoption du projet d'arrêté, 433. 

MAISONS OUVRIÈRES : Interpellation de M. Dumont, 43 ; — 
Lettre de M. Bernard, 101; —Réponse du Conseil adminis
tratif à l'interpellation de M. Dumont relative a la construc
tion de nouvelles maisons ouvrières, 104. 

MONUMENT DE LA RÉFORMATION : Interpellation de M. 
Strauli, 234 ; — Proposition du Conseil administratif pour 
l'approbation du projet de monument international de la Ré
formation, 826; — Renvoi à une commission et nomination 
de celle-ci, 83i. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture dé la session périodique, 
2; — Lettre de M. Raoul Gautier à propos de la question 
de l'Observatoire, 3 ; — Fixation des jours et heures des 
séances, 4; — Election annuelle du bureau, 5; — Election 
de la commission des services industriels, 7 ; — Nomination 
de la commission des pétitions, 7 ; — Nomination de la com
mission de surveillance de l'enseignement primaire, 8; — 
Communication du Conseil administratif relative à l'élection 
de son bureau, 38; — Ouverture de la session extraordi
naire, 170; — Clôture de la session, 191 ; — Ouverture de 
la session extraordinaire, 194 ; — Clôture de la session, 226 ; 
•— Ouverture de la session périodique, 230; — Bienvenue 
à M. le Dr Oltramare, 230; — Fixation des jours et heures 
des séances, 231 ; — Nomination de la commission des pé
titions, 231 ; — Communication de la présidence relative aux 
représentants de la presse, 327 ; — Clôture de la session 
périodique, 363; — Invitation des Amis de l'Instruction, 
330; — Ouverture de la session extraordinaire, 587; — 
Allocution présidentielle à propos du désastre de Sicile et de 
Calabre, 588; — Allocution à propos de la représentation 
aux Amis de l'Instruction, 588; — Ouverture de la session 
extraordinaire, 618 ; — Remerciements du Conseil d'Etat du 
Valais, 619;—Ouverture de la session extraordinaire, 678; 
— Demande du consulat d'Italie, 706 ; — Ouverture de la 
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session extraordinaire, 739; — Demande du comité du con
cours de musique, 740 ; — Invitation du comité du Jubilé de 
l'Université, 740 ; — Ouverture de la session extraordi
naire, 794. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE : Voyez aussi VOIRIE et 
LEGS RAPIN. 

NATURALISATION (REQUÊTES EN) : Admission de 4 can
didats le 22 mai 1968, 33 ; — Admission de 11 candidats le 
21 juin 1908, 166 ; — Admission de 12 candidats le 20 oc
tobre 1908, 254; — Admission de 7 candidats, le 6 no
vembre 1908, 324; —• Admission de 7 candidats le 27 no
vembre 1908, 454; — Admission de 9 candidats le 12 jan
vier 1909, 614; — Admission de 8 candidats le 16 février 
1909, 702; — Admission de 4 candidats le 2 mars 1909, 
736. 

NAX CATASTROPHE DE) : Voyez TREMBLEMENT DE 
TERRE et MUNICIPAL (CONSEIL). 

NUMISMATIQUE (CABINET DE) : Voyez LEGS RAPIN. 
OBSERVATOIRE : Lettre de M. Raoul Gautier à propos de 

cette question, 2; — Interpellation de M. Coutau, 331 ; — 
Communication du Conseil administratif, 531. 

PAQUIS : Interpellation de M. Viret relative a la salle de réu
nion des Pôquis et a l'éclairage du quartier, 315. 

PAVAGE ET GOUDRONNAGE : Vovez PROPOSITIONS 
INDIVIDUELLES. 

PÊCHE : Voyez RÉEMPOISSONNEMENT. 
PENSION DES LILAS : Interpellation de M. Redard, 314. 
PÉTITIONS: Lettre de M. Raoul Gautier, 3; — Nomination 

de la commission des pétitions, 7; — Lettre de M. E. Roch 
relative aux terrains d'Aire, 74 ; — Lettre de la Société d'Art 
public relative à l'Ile, 111 ; — Nomination de la commission 
des pétitions, 231 ; — Pétition des porteurs des pompes fu
nèbres, 258 ; — Pétition du syndicat des employés munici
paux, 306, 337; — Rapport de la commission des pétitions 
relative aux porteurs des pompes funèbres, 327; — Rapport 
de la commission des pétitions (syndicat des employés muni-
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cipaux), 610 ; — Discussion sur le rapportée la commission 
en ce qui concerne la requête des porteurs des pompes funè
bres, 61S;— Pétition relative au mode d'engagement des 
employés municipaux, 679; — Rapport, 786; — Pétition 
de M. Reymond, sculpteur, 680; — Rapport, 784; — Péti
tion de la Section genevoise de la Société suisse des ingé
nieurs et architectes, 707; — Renvoi à la commission des 
pétitions, 709; — Son rapport, 785; — Renvoi à la com-
mision des services industriels, 786. 

POMPES FUNÈBRES : Voyez PÉTITIONS. 
PONT DE LA COULOUVRENIÈRE : Voyez VOIRIE. 
PRESSE : Communication de la présidence, 337. 
PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : De M. OLTHAMABE, rela

tive à l'installation d'un éclairage spécial de la rade, 13, 69; 
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 71 ; 
— Son rapport, 161 ; — Adoption du projet d'arrêté, 165 ; 
— De M. ROUX-EGGLY, relative au goudronnage, pavage et 
asphaltage de rues macadamisées, 261, 308; — Renvoi à 
une commission et nomination de celle-ci, 314 ; — Son rap
port, 681 ; — Premier débat, 686; — Suite, 730; — Adop
tion du projet d'arrêté, 735. 

RAPPORTS DE COMMISSIONS : 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 

du Conseil administratif pour un crédit destiné à la réfection 
de la chaussée du pont de la Coulouvrenière (rapporteur M. 
Greiner), 22. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. le Dr Redard pour l'allocation d'une subvention en 
faveur de l'Institut pour l'étude des maladies cancéreuses 
(rapporteur M. Redard), 27. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la construction d'un kiosque-
abri sur la place Bel-Air (rapporteur M. Fttlpius), 95. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à l'acquisition 
de l'immeuble rue Verdaine, 12 (rapporteur M. Deluc), 148. 
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Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition des immeubles 7 
et 9 rue du Paradis (rapporteur M. Deluc), 151. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à des répara
tions à effectuer aux abattoirs de la Ville de Genève (rap
porteur M. Pevrot), 184. 

Rapport de la commission des services industriels chargée 
d'examiner les propositions du Conseil administratif: l°Pour 
un crédit destiné à l'extension des canalisations hydrauli
ques ; 2° pour un crédit destiné à l'extension des réseaux 
de canalisation du gaz; 3° pour un crédit destiné à des tra
vaux d'extension des services électriques, d'installation de 
canalisations à haute tension et la construction de divers ré
seaux (rapporteur M. Siiss), 157. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. le Dr Oltramare pour l'installation d'un éclairage spé
cial de la rade (rapporteur M. Ramu), 161. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'acquisition des réseaux hydrau
liques appartenant à l'Etat de Genève (rapporteur des ser
vices industriels, M. Siiss), 178. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à divers Ira-
vaux d'aménagement pour dégager le Musée d'Art et d'His
toire (rapporteur M. Siiss), 185. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier pour 1907 (rapporteur M. 
Schiitz), 239, 262. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition de l'immeuble du 
Calabri (rapporteur M. Oltramare), 240. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'utilisation d'une parcelle de ter
rain en vue de la construction d'un four à incinérer les or
dures (rapporteur M. Fulpius), 247. 

Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. Deluc), 327. 
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Rapport de la commission des services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif pour la 
cession à la commune de Plainpalais d'une parcelle de ter
rain sise à la Coulouvrenière (rapporteur M. Siïss), 358. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget pour 1909 (rapporteur M. Siiss), 374. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'utilisation des intérêts du legs 
Rapin (rapporteur M. Reber), 426. 

Rapport de la commission des services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif pour une 
émission de rescriptions destinées à couvrir les dépenses 
occasionnées par les facilités accordées aux abonnés d'élec
tricité et de gaz (rapporteur M. Ramu), 494. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la .ratification d'une convention 
additionnelle «aneltie avec la C. G. T. E. (rapporteur M. 
Ramu), 542. 

Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. Virel), 
610. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif concernant le prolongement de la 
rue du Stand à travers la Corraterie (rapporteur M. Straùli), 
639. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. Roux-Eggly pour un crédit extraordinaire en vue du 
pavage et du goudronnage de certaines rues macadamisées 
(rapporteur M. Roux-Eggly), 681. 

Rapport de la commission des services industriels sur la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné à la ré
gularisation du lit du Rhône en aval du bâtiment des turbines 
de la Coulouvrenière (rapporteur M. Geneux), 718. 

Rapport de la commission des services industriels sur la pro
position du Conseil administratif pour un crédit destinée des 
travaux à l'Usine à gaz (rapporteur M. (ie»eux), 723. 

Rapport de la commission des services industriels sur les pro
jets d'arrêtés relatifs : a) h la proposition de confirmer la 
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demande pour le compte de la Ville de la concession de la 
force motrice du Rhône à La Plaine; b) aux modifications à 
apporter à la loi du 2 novembre 1892, accordant à la Ville 
de Genève la concession de la force motrice du Rhône à Chè
vres et aux conventions entre l'Etat et la Ville relatives à 
l'entreprise de Chèvres (rapporteur M. Turretlini), 766. 

Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. Roux-
Egqly), 736, 784. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la liste des jurés 
de la Ville de Genève pour 1910 (rapporteur M. Deluc), 
804. 

RÉEMPOISSONNEMENT : Proposition du Conseil adminis
tratif pour un crédit destiné à contribuer au réempoissonne
ment du Rhône et de l'Arve en 1909, 758; — Adoption du 
projet d'arrêté, 761. 

SERVICES INDUSTRIELS : Voyez aussi TRAMWAYS et 
VOIRIE : Election do la commission, 7 ; — Proposition du 
Conseil administratif pour un crédit destiné à l'extension des 
canalisations hydrauliques, 43; — Renvoi à la commission 
des services industriels, 47 ; — Proposition du Conseil ad
ministratif pour un crédit destiné à l'extension des réseaux 
de canalisation du gaz. 47 : — Renvoi à la commission des 
services industriels, 52 ; — Proposition du Conseil adminis
tratif pour un crédit destiné à des travaux d'extension du 
service électrique, 53; — Renvoi à la commission des ser
vices industriels, 56; — Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition des réseaux hydrauliques appartenant à 
l'Etat de Genève, 82 ; — Renvoi à la commission des ser
vices industriels, 90; — Son rapport, 178: — Adoption du 
projet d'arrêté, 185; — Rapport de la commission des ser
vices industriels chargée d'examiner la proposition du Con
seil administratif pour des crédits destinés : 1° à l'extension 
des canalisations hydrauliques ; 2° à l'extension des réseaux 
de canalisation du gaz ; 3° à des travaux d'extension du ser
vice électrique, d'installation de canalisation à haute tension 
et de construction de divers réseaux, 157; — Adoption des 
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projets d'arrêtés, 161; — Proposition du Conseil adminis
tratif en vue d'un crédit destiné à couvrir les dépenses occa
sionnées par les facilités accordées aux abonnés de la Ville 
pour des installations d'électricité et de gaz en 1907, 357 ; — 
Renvoi à la commission des services industriels, 339 ; — 
Son rapport, 494; — Adoption du projet d'arrêté, 496; — 
— Proposition du Conseil administratif pour un crédit en 
vue de la construction d'un bâtiment deslinéau service élec
trique, 482 ; — Renvoi à la commission des services indus
triels, 491; — Proposition du Conseil administratif pour la 
ratification d'une convention avec la commune de Cologny 
pour la fourniture de l'éclairage électrique, 518; — Adop
tion du projet d'arrêté, 520; — Proposition du Conseil ad
ministratif pour l'acquisition d'une parcelle de terrain sise 
dans la commune de Vernier, 532; — Adoption du projet 
d'arrêté, 534 ; — Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à des travaux à l'Usine à gaz, 596 ; — 
Renvoi à la commission des services industriels, 605 ; — 
Son rapport, 723; — Adoption du projet d'arrêté, 729; — 
Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à 
la régularisation du lit du Rhône en aval du bâtiment des 
turbines à la Coulouvreniêre, 605 ; — Renvoi à la commis
sion des Services industriels, 610; — Tour de préconsulta
tion, 659; — Rapport de la commission des services indus
triels, 718; — Adoption du projet d'arrêté, 723; — Propo
sition du Conseil administratif pour confirmer la demande 
faite à l'Etat d'une concession de la force motrice du Rhône 
à La Plaine, 020 ; — Renvoi à la commission des services 
industriels, 646; — Son rapport, 766; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 784; — Proposition du Conseil administratif 
pour des modifications à apporter à la loi du 2 novembre 
1892 accordant à la Ville de Genève la concession de la 
force molrice du Rhône à Chèvres et aux conventions entre 
l'Etat et la Ville relatives à l'entreprise de Chèvres, 650; — 
Renvoi à la commission des services -industriels, 659; — 
Son rapport, 766; — Adoption du projet d'arrêté, 784; — 
Proposition du Conseil administratif pour la fourniture du 
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gaz d'éclairage et de chauffage à la commune de Troinex, 
802 ; — Adoption du projet d'arrêté, 803. 

STRŒHLIN (ERNEST) Collections : Voyez LEGS RAPIN. 

STRŒHLIN (PAUL-CHARLES) Collections : Voyez LEGS 
RAPIN. 

TABLEAU DES ÉLECTEURS : Voyez ÉLECTIONS. 
TAXE MUNICIPALE : Recommandation de M. Chauvet rela

tive à son mode de perception, 8 ; — Communication du 
Conseil administratif relative au mode actuel de perception 
de cette taxe, 56; — Interpellation de M. Dufaux, 331 ; — 
Observation de MM. Ducor et Rey-Bousquet, 358, 532 ; — 
Interpellation de M. Chauvet à propos de la perception de la 
taxe municipale et communication du Conseil administratif à 
ce sujet, 589 ; —• Réponse du Conseil administratif à cette 
interpellation, 663. 

THÉÂTRE : Interpellation de M. Taponnier relative à la situa
tion des petits employés, 233, 259 ; — Proposition du Con
seil administratif pour un crédit destiné à des modifications 
à apporter à l'éclairage du Théâtre et du Victoria-Hall, 709; 
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 712 ; 
— Proposition du Conseil administratif pour un crédit en vue 
de l'installation au Théâtre d'un chauffage à vapeur et à 
eau chaude, 713;—Renvoi à la même commission, 716. 

TRAMWAYS : Proposition du Conseil administratif pour la ra
tification d'une convention additionnelle conclue avec la 
C. G. T. E., 340; — Renvoi à la commission des services 
industriels, 348; — Son rapport, 542; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 560. 

TREMBLEMENT DE TERRE : Allocution présidentielle à 
propos de la catastrophe de Sicile et de Calabre, 588 ; — 
Proposition du Conseil administratif pour un subside en fa
veur des victimes du désastre de Sicile et de Calabre, 591 ; 
— Adoption du projet d'arrêté (Sicile et Nax), 596 ; — De
mande duconsulat d'Italie, 706. 

USINE A INCINÉRER LES ORDURES : Proposition du Con-
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seil administratif pour l'acquisition de parcelles de terrain 
à Aire, commune de Vernier, 235; — Renvoi de la discus
sion, 239; — Rapport de la commission chargée d'exa»H»eT 
la proposition du Conseil administratif pour l'utilisation d'une 
parcelle de terrain en vue de la construction d'un four à in
cinérer les ordures ménagères, 247 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 253 ; — Déclaration du Conseil administratif, 253 ; — 
Adoption des deux projets d'arrêtés relatifs à l'acquisition de 
parcelles a Aire, 254. 

VENTE : Voyez VOIRIE. 
VICTORIA-HALL : Voyez THEATRE. 
VOIRIE : Interpellation de M. Oltramare relative à la voirie et 

au défaut d'entente entre les services, 13; — Proposition du 
Conseil administratif pour un crédit destiné à couvrir les 
frais d'actes, d'enregistrement et de transcription occasionnés 
par les opérations immobilières de l'année 1907, 19; — 
Adoption du projet d'arrêté, 21 ; — Rapport de la commis
sion chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif pour un crédit destiné à la réfection de la chaussée du 
pont de la Coulouvrenière, 22; — Adoption du projet d'ar
rêté, 26 ; — Interpellation de M. Schiitz relative à diverses 
questions de voirie, 41; — Proposition du Conseil adminis
tratif pour un crédit destiné à l'acquisition de l'immeuble rue 
Verdaine, 13, 75; — Renvoi à une commission et nomina
tion de celle-ci, 79; — Son rapport, 148; — Adoption du 
projet d'arrêté, 151 : — Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition des immeubles sis rue du Paradis, 7 et 9, 
79; — Renvoi à la même commission, 81 ; — Son rapport, 
151; — Adoption du projet d'arrêté, 153; — Proposition 
du Conseil administratif pour la cession ù l'Etat d'une par
celle de terrain en vue de la rectification de la route de Lau
sanne, 113; — Adoption du projet d'arrêté, 114; —* Propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné à di
vers travaux d'aménagement pour dégager le Musée d'Art 
et d'Histoire, 115 ; — Renvoi à une commission et nomina
tion de celle-ci; 118; — Sou rapport, 183; — Adoption du 
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projet d'arrêté, 191 ; — Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble rue de la Croix-Rouge, 2, 
223 ; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 
226; — Son rapport, 240; — Adoption du projet d'arrêté, 
247; —Interpellation deM.Guimet relative aux trottoirs des 
Paquis, 232 ; — Proposition de M. Houx-Eggly relative au 
goudronnage, pavage et asphaltage de rues macadamisées, 
261,308 ; (Voyez Propositions individuelles)— Proposition du 
Conseil administratif pour la cession par la Ville de Genève à 
MM. Gérez et Trôndié d'une parcelle de terrain sise rue de 
l'Ecole, 300 ; — Adoption du projet d'arrêté, 301 ; — Inter
pellation de M. Fulpius relative aux travaux de St-Antoine, 
317, 326; — Proposition du Conseil administratif pour la 
cession à la commune de Plainpalais d'une parcelle de ter
rain sise à la Coulouvrenière, 319 ; — Renvoi à la commis
sion des services industriels, 341 ; — Son rapport, 358; — 
Adoption du projet d'arrêté, 363 ; — Interpellation de M. 
Guimet relative à un urinoir rue de Rerne, 330; — Proposi
tion du Conseil administratif concernant le prolongement de 
la rue du Stand à travers la Corraterie, 535 ; — Renvoi à 
une commission et nomination de celle-ci, S41 ; — Son rap
port, 659; — Adoption du projet-d'arrèté, 664; — Proposi
tion du Conseil administratif pour la ratification d'une trans
action intervenue entre la Ville de Genève et l'hoirie de 
Mme Perrin-Charbonnier relative à la prise de possession de 
l'immeuble dit Pension des Lilas, rue Philippe-Plantamour, 
690 ; — Adoption du projet d'arrêté, 693 ; — Proposition 
pour l'acquisition de l'immeuble 13, rue de Cornavin, 753; 
— Proposition pour l'acquisition de l'immeuble 11, rué de 
la Fontaine, 755 ; — Renvoi à une même commission et 
nomination de celle-ci, 755, 758; —• Proposition du Conseil 
administratif pour la vente d'une parcelle sise entre la rue 
Abauzit, la rue Diday et la future rue du Stand prolongée, 
796 ; — Renvoi à une commission et nomination de celle-
ci, 801. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 


