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PEÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, Fal-
quet, Fulpius, Gampert, Guillermin, Guimet, Imer-
Schneider, Jaceoud, Mallet, Oltramare, Pahud, Perrot, 
Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Reber, Rey-Bous-
quet, Roch, Roux-Eggly, Schûtz, Strâuli, Sûss, Tapon-
nier, Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Cherbuliez (excusé), Dumont 
(excusé), Geneux (excusé), Greiner (excusé), Jonneret, 
Picot, Redard (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

M. le Président. M. Ramu doit être inscrit comme ex
cusé à la séance du 16 avril. 

Aujourd'hui se font excuser MM. Cherbuliez, Dumont, 
Geneux, Greiner et Redard. 

Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres 
du Conseil d'Etat relatif à l'ouverture de la présente ses
sion. 

Uu 20 avril 1909. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
en date du 17 avril 1909, demandant la convocation du Con
seil municipal en session périodique ; 

Vu l'article 28 delà 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 vendredi 7 mai au mardi 8 juin 1909, 
inclusivement. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, THÉODORE BRET. 

M. le Président. J'ai reçu la lettre suivante : 

Genève, le 6 mai 1909. 

Monsieur le Président, 
• % 

La commission chargée de l'examen de la demande de 
crédit pour le chnuff'aqe du théâtre (composée de MM. Imer, 
Guillermin, Redard, Guimet et Jonneret) a décidé à l'unanimité, 
dans sa séance du 3 courant, de vous demander de bien vou
loir proposer au Conseil municipal de lui adjoindre deux nou
veaux membres dans la personne de Messieurs les conseillers 
Fulpius et Baud. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos 
meilleurs sentiments. 

E. IMER-SCHNEIDER, 

Cette proposition est adoptée et MM. Fulpius et Baud 
nommés pour compléter cette commission. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Il est proposé 6 heures avec maintien 
des jours habituels. 

Adopté. 
Les séances auront lieu les mardis et vendredis, à 6 

heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du 
Conseil municipal. 

M. le Président. Je rappelle qu'aux termes du régle
mentée président sortant de charge*n'est pas immédiate
ment rééligible. 

MM. Coutau et Fulpius sont désignés comme secrétaires 
ad actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Chauvet, Ramu, Oltrainare et Perrot. 

Election du Président. Il est donné lecture d'un frag
ment d'une lettre de M. Ferdinand Cherbuliez, vice-pré
sident, disant que sa santé n'est pas suffisamment rétablie 
pour accepter une candidature éventuelle à la présidence. 

M. Pictet. Cette lettre nous remplit tous de regret à 
l'égard d'un homme qui depuis vingt-six ans alterne la 
présidence et la vice-présidence, Elle ne m'apparaît 
cependant pas comme suffisamment catégorique pour que 
nous ne puissions pas passer outre. Je propose de porter 
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M. Cherbuliez, malgré cette lettre, quitte à renvoyer à 
une prochaine séance l'élection du président, si nous ne 
pouvions pas obtenir son adhésion. 

Il est délivré 33 bulletins, tous retrouvés, 1 blanc, 
32 valables. Majorité absolue : 17. M. Cherbuliez est élu 
par 32 voix. (Bravos.) 

Election du Vice-Président. Il est délivré 33 bulletins, 
tous retrouvés, 1 blanc, 32 valables. Majorité absolue : 
17. M. Jaccoud est élu par 30 voix, 2 suffrages égrenés. 

Election des Secrétaires. M. le Président. Cette élection 
se fait sur un seul bulletin. 

Il est délivré 34 bulletins, tous retrouvés, 2 nuls, 32 
valables. Majo ité absolue: 17. Sont élus MM. Key-Bous-
quet par 32 voix, Chauvet par 17. 

M. Chauvet. Je remercie ceux de mes collègues qui 
m'ont honoré de leurs suffrages. Il m'est impossible d'ac
cepter une nomination. Je prie mes collègues de reporter 
leurs suffrages au second tour sur mon très aimable et 
excellent collègue Viret. 

2m° tour. Il est délivré 34 bulletins, tous retrouvés, 
1 blanc, 33 valables. Majorité absolue : 17. Obtiennent 
des voix MM. Deluc 16, Viret 16, Chauvet 1. 

M. le Président. Il y a lieu de procéder à un 3me tour à 
la majorité relative entre les deux candidats les plus favo
risés, MM. Deluc et Viret. A égalité de suffrages, le plus 
âgé serait élu. 

Il est délivré 33 bulletins, tous retrouvés, 1 blanc, va
lables 32. M. Deluc est élu par 17 voix, M. Viret ea 
obtient 15. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission des 
Services industriels. 

M. le Président. La commission doit être composée de 
neuf membres élus au scrutin de liste. Je prie le nouveau 
bureau de bien vouloir fonctionner encore. 

Il est délivré 33 bulletins, tous retrouvés. Majorité ab
solue: 17. 

Obtiennent des voix : MM. Turrettini 31, Jonneret 31, 
Baud 30, Geneux 30, Ramu 30, Taponnier 29, Oltramare 
28, Sûss 19, Roux-Eggly 16, Perrot 16, Fulpius 10, etc. 

Les huit premiers sont élus et il y a lieu de procéder à 
un deuxième tour de scrutin pour le neuvième membre 
de la commission. 

Il est délivré 33 bulletins, tous retrouvés, 1 blanc. 
Majorité absolue : 17. Est élu M. Perrot par 18 voix, 
M. Roux-Eggly en obtient 15. 

La Commission des Services industriels est donc com
posée de MM. Turrettini, Jonneret, Baud, Geneux, Ramu, 
Taponnier, Oltramare, Sûss et Perrot. 

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de 
désigner cette commission. Il approuve le choix de MM. 
Imer-Schneider, Chauvet, Ducor, Pahud et Schûtz. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

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

M. le Président. Cette commission est de douze mem
bres. Je vous propose de les confirmer, sauf M. Pahud qui 
demande à être remplacé par M. Strâuli. 

Adopté. 
Cette commission est composée de MM. Piguet-Fages, 

Redard, Schutz, Reber, Guimet, Straiili, Falquet, Coutau, 
Dubach, Geneux, Guillermin, Chauvet. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. le Président. La parole est à M. le président du Con
seil administratif pour une communication. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Le Conseil municipal a chargé le Conseil administratif de 
s'adresser au Conseil d'Etat pour lui demander, en ce qui 
concerne le quartier des Pâquis et la manière dont il est 
desservi par les tramways, d'obtenir une amélioration de 
cet état de choses. Voici la réponse qui nous a été faite 
par le Conseil d'Etat : 
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Genève, le 27 avril 1909. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
atrConseil administratif lie la Ville de Genève, . 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons bien reçu en son temps votre lettre du 30 dé
cembre 1908, par laquelle vous nous informez que le Conseil 
municipal vous a chargé de faire auprès du Conseil d'Etat des 
démarches tendant à ce que le quartier des Paquis soit mieux 
desservi parla Compagnie genevoise des tramways électriques. 

Nous avons soumis votre demande à la Direction de la 
C. G. T. E. afin de lui fournir l'occasion de formuler ses ob
servations à cet égard. Voici ce que la Compagnie nous a 
répondu : 

« Nous pouvons affirmer que la population genevoise ne 
« verrait pas d'un bon œil le détour à travers le quartier des 
« Paquis de la ligne de ceinture. Ce quartier est actuellement 
« desservi par deux lignes parallèles situées à environ 300 
« mètres de distance, Carouge-Mon-Repos et Genève-Versoix. 
« Cette distance n'étant pas trop loin de la zone de dévestiture 
« de chacune de ces lignes : 150 mètres au plus dans un sens 
« ou dans l'autre, ne nous paraissent pas un espace trop long 
« à parcourir pour ceux qui veulent utiliser le tramway. 

« Notre Compagnie ne pense donc pas pouvoir, pour le 
« moment du moins, étudier la création d'une troisième ligne 
« dans ce quartier. 

« Par contre, elle y a amélioré ses services : 
« a) en reliant la ligne de Versoix à la ligne Molard-Gare-

-« Entrepôts ; 
« b) en abaissant à 10 cent, la taxe Mon-Repos-Cirque ; 
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« c) en prolongeant quelques courses le soir, entre 8 et 9 h., 
« jusqu'au Théâtre et à la Place du Cirque. » 

Telles sont les déclarations de la Compagnie des Tramways. 
On doit supposer que sa réponse a surtout été dictée par la 

situation financière difficile dans laquelle elle s'est trouvée 
jusqu'à présent. 

Comme vous ne l'ignorez pas, la Compagnie des Tramways 
vient de changer de propriétaire ; les conditions dans lesquelles 
l'entreprise a été acquise semblent faire présager une amélio
ration de cette situation. 

On peut donc s'attendre à ce qu'elle soit dorénavant, mieux 
que par le passé, en mesure de réaliser les améliorations aux
quelles le public peut légitimement prétendre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, etc. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Président, 
(signé) Théodore BRET. V. CHARBONNET. 

M. OUramare. Je dépose sur le bureau la proposition 
suivante concernant la mise en vente des terrains de 
l'Ile. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ABEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à mettre en vente 
les terrains de l'Ile, en tenant compte des exigences esthé
tiques de la reconstruction de ce quartier. 
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ART. 2. 
Les crédits nécessaires pour la mise en valeur de ces 

terrains seront, sur sa demande, mis à la disposition du 
Conseil administratif. 

ART. 3. 

Les résultats financiers de l'opération seront portés au 
compte spécial : Aménagement du quartier de l'Ile. 

M. le Président. Cette proposition sera mise à Tordre 
du jour d'une prochaine séance. 

M. Fulpius. Je dépose sur le bureau la proposition sui
vante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les terrains de la pointe de l'Ile sont réservés à la 
construction d'un hôtel municipal qui sera érigé lorsque 
le fonds créé par arrêté municipal du 8 Avril 1902 aura 
atteint une somme suffisante. 

ART. 2. 

Une somme de cinq cent mille francs prélevée sur le 
capital du legs Rapin est versée à ce fonds. 
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M. le Président. Cette proposition sera mise à l'ordre 
du jour de la même séance que celle de M. Oltramare. 

M. Ducor. Je demande au Conseil administratif si les 
immeubles de St-Gervais 13 et 15 doivent rester long
temps dans le même état. Nous aurons prochainement des 
fêtes et il conviendrait de les rendre plus propres. 

M. Christin. Je voudrais poser au Conseil adminis
tratif une question au sujet de la vente des Tramways à 
une nouvelle société. Contrairement à l'usage, je com
mencerai par répondre à l'objection qui pourrait m'être 
faite. Il est à prévoir qu'on me répondra que cette affaire 
ne nous regarde pas, qu'elle concerne l'Etat, que la Com
pagnie est libre de vendre à qui elle veut. Les délibéra
tions de 1898 dans ce Conseil, lors de la concession à la 
société américaine, ont montré que la Ville a le droit de 
dire son mot. Le Conseil administratif aurait été bien 
inspirée en étudiant la question de savoir si le rachat 
du réseau n'aurait pas été une opération favorable et si, 
aux conditions indiquées, 7 millions, soit le tiers du coût 
du réseau, elle n'aurait pas bien fait de conclure l'affaire. 
Elle a montré par les Services industriels qui donnent 
des résultats palpables, qu'elle aurait pu administrer 
l'affaire de façon rémunératrice. Je demande au Conseil 
administratif de nous dire les raisons pour lesquelles il 
n'a pas entamé de négociations en vue de cette opéra
tion. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. La 
réponse du Conseil administratif est bien simple. On ne 
nous a rien offert. Il n'y a pas eu de rachat. La Compa
gnie n'a pas changé, ce sont les actions qui ont changé 

67me ANNÉE 2 
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demain et nous n'avons, pas eu à envisager une éven
tualité qui ne s'est pas présentée. 

M. Deluc. Je dépose sur le bureau une proposition pour 
une modification de l'article 8 du règlement de la Caisse 
de retraite et d'invalidité des employés et ouvriers de la 
Ville de Genève, dans le sens de la suppression de la 
limite d'âge de 35 ans. Voici le projet d'arrêté que je 
présente. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

L'art. 8 du Règlement de la Caisse de retraite et d'in
validité des employés et ouvriers de la Ville de Genève 
du 22 mars 1907 est modifié comme suit : 

ART. 8. 

Les employés et ouvriers engagés après l'âge de 35 ans, 
n'auront aucun droit à la Caisse, à moins qu'ils ne fassent 
un versement annuel spécialement calculé d'après la même 
base que le tableau ci-dessus. 

(ART. 8 ancien). 

Des employés et ouvriers âgés de plus de 35 ans ne 
pourront être engagés d'une manière permanente qu'à 
titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse du Conseil 
administratif. Dans le cas où le Conseil administratif 
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engagerait un employé ou un ouvrier âgé de plus de 35 
ans, ce dernier ou la Ville devront faire un versement 
annuel spécialement calculé d'après la même base que le 
tableau ci-dessus. 

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

M'. Mollet. Je voudrais faire une petite recommanda
tion au Conseil administratif : ce serait, si possible, de 
faire placer à la place de Hollande quelques bancs. On a 
supprimé ceux de la place Bel-Air pour faire la gare-
abri. Il y a place de Hollande de beaux ombrages et on 
donnerait satisfaction au public en y installant quelques 
bancs. 

M. Imer-Schneider. Je prends bonne note de la recom
mandation de M. Mail et. Il sera facile, je pense, de lui 
donner satisfaction. J'étudierai la chose. 

M. Mallet. Je remercie M. le délégué. 

Septième 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 13, rue de Cornavin, et 11, rue de 
la Fontaine, 

M. Eey-Bousquet, excusant M. Geneux, donne lecture 
du rapport de ce dernier et du projet d'arrêté suivants : 

Messieures les Conseillers, 
Dans la séance du 6 avril dernier, le Conseil adminis-

67 m« ANNÉE ii* 
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tratif présentait au Conseil municipal deux projets d'ac
quisition d'immeubles, l'un pour le N" 13 de la rue de 
Cornavin, l'autre pour le N" 11 de la rue de fa Fontaine. 

Vous avez renvoyé à la même commission l'examen de 
ces deux propositions. 

Avant d'examiner celles-ci pour elles-mêmes, nous dé
sirons reprendre avec vous, pour un instant, quelques 
considérations générales soulevées par ces acquisitions 
d'immeubles en vue de leur démolition pour cause de 
rectification ou d'assainissement, 

Il n'aura échappé à aucun d'entre nous, combien les 
acquisitions de ce genre ont été nombreuses ces dernières 
années; il ne saurait en être autrement et nous ne sommes 
sans doute qu'au début d'une nouvelle période de trans
formation des vieux quartiers, rendue nécessaire, par les 
besoins de la circulation, et par des raisons d'esthétique 
mais que l'assainissement réclame plus impérieusement 
encore. 

Notre ville enserrée autrefois dans un trop petit es
pace par les fortifications, une partie de sa population a 
été réduite à se loger dans des conditions peu hygiéni
ques, et, dans certains quartiers, tout au moins, d'une 
façon très défectueuse. 

Pour parer à la pénurie des logements (conséquence de 
l'augmentation de la population) on construisit des 
maisons et de nouveaux corps de logis, là, où autrefois 
des jardins et des cours assuraient une aération suffisante 
aux premières habitations. Ailleurs on surélevait les im
meubles au grand détriment des étages inférieurs. Cela 
contribua à modifier les conditions de salubrité de quel
ques quartiers que nous ne désignerons pas nominative
ment ici, mais que nous pouvons voir encore maintenant 
tels que nous les ont laissés nos prédécesseurs. 
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La simple visite de ces allées ou passages, de ces loge
ments dans des corps de logis entre deux cours de trop 
petites dimensions, la constatation de la vétusté et sou
vent le défaut d'entretien de ces immeubles, suffit pour 
convaincre que l'assainissement commencé ne peut nous 
laisser indifférent*. 

Nous devons donc vivement encourager l'adminis
tration municipale à poursuivre cette œuvre éminemment 
utile; car l'amélioration du logement et partant de la 
santé publique, a une telle répercussion sur la vie sociale, 
que nous devons multiplier nos efforts pour atteindre ce 
but dans le plus bref délai. 

Si nous sommes au clair sur ce qu'il faut faire; si, sur 
les conseils des hygiénistes nous savons comment il faut 
construire des habitations salubres, nous sommes moins 
avancés quant à la manière d'obtenir les ressources consi
dérables qui sont indispensables à la réalisation un peu 
rapide de ces opérations d'assainissement. 

L'insuffisance des moyens financiers qui sont mis à 
notre disposition motive seule la lenteur apportée à 
l'exécution de ce beau programme. Cette situation n'est 
peut-être pas toujours comprise par l'opinion publique 
impatiente de voir des résultats plus immédiats. D'autre 
part, et nous devons le constater avec regrets, l'intérêt 
privé nous crée quelquefois des difficultés par des pré
tentions exagérées. 

L'acquisition d'un îlot jugé insalubre ou d'une partie 
d'un quartier de la ville à démolir pour cause de dé
veloppement de la circulation, demande des tractations 
délicates et difficiles. Elles sont, dans de trop nombreux 
cas, rendues plus difficiles encore par les prix exagérés 
articulés au début des négociations, lesquelles se pro
longent parfois pendant des années. 
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Nous espérons cependant une amélioration de cette si
tuation par le fonctionnement du service d'hygiène réor
ganisé récemment, et par l'établissement du casier sani-' 
taire de l'habitation (loi du 14 novembre 1908), qui 
rendront sans doute plus traitables les propriétaires d'im
meubles insalubres. 

Ce qui contribuerait le plus à faire avancer cette 
question, serait l'introduction dans la nouvelle loi sur les 
routes, la voirie, les constructions et l'expropriation, en 
préparation au Grand Conseil, de prescriptions assurant un 
minimum de salubrité des logements, mais surtout l'ad
jonction dans la partie de la loi qui traite de l'expro
priation d'un article fixant qu'en cas d'expropriation d'un 
immeuble insalubre, sa valeur serait déterminée en dé
falquant les frais de sa mise en état de salubrité et de ré
paration. 

Ces dispositions, conformes aux conclusions du dernier 
Congrès d'assainissement tenu dans notre ville en 1906, 
présenteraient des avantages qui n'échapperont pas à nos 
autorités municipales. 

Avant de passer à l'examen des projets d'acquisition 
mentionnés au début de ce rapport, nous désirons re
commander au Conseil administratif de ne pas se conten
ter de se faire remettre l'état locatif des immeubles qui 
lui sont offerts, ces états, quand il s'agit de vieux bâ
timents, ne fournissant souvent que des indications nomi
nales, mais d'obtenir la liste des loyers perçus effective
ment pendant les cinq ou dix dernières années. 

De cette manière il connaîtra le rendement brut moyen 
réel, dont il y aura lieu de défalquer les charges fixes et 
autres ainsi que les frais d'entretien pour déterminer le 
revenu net. Par conséquent, il n'y a plus à supporter ar
bitrairement les déductions pour chômage et impayé. 
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Immeuble 13, rue de Cornavin. 

Cet immeuble fait partie de l'opération d'ensemble de 
la transformation de la rue de Cornavin et de la rue haute 
des Terreaux, dont le plan d'aménagement a été approuvé 
en 1903. 

Le rapport à l'appui de la proposition d'acquisition in
dique que l'immeuble a une superficie d'environ 91 m2, 
que le développement de la façade n'est que 4"',90 sur 
la rue de Cornavin; que la construction est ancienne, et 
que, formée de deux corps de logis, une partie des loge
ments prend jour sur les deux cours intérieures. A cela 
nous ajouterons que ces cours, respectivement d'environ 
5 et 7 m2 de surface, entourées de bâtisses de 4 et 5 
étages, sont très insuffisantes ; en outre, comme le men
tionne un rapport l'entretien laisse à désirer de même 
que les conditions hygiéniques. 

Le rendement brut est indiqué pour 2640 fr. Le 
prix de vente fixé au compromis étant de 42.000 fr., le 
mètre carré reviendrait à 461 fr. 50, prix qui est trop 
élevé pour une parcelle d'une configuration si désavanta
geuse. 

Nous avons estimé que, dans ces circonstances, cette 
acquisition n'était pas à vous recommander, et qu'elle 
créerait, pour la suite de l'opération, un précédent fâ
cheux pour nos finances. 

Nous vous proposons donc de ne pas accepter le projet 
d'arrêté qui vous est présenté. 

Immeuble 11, rue de la Fontaine. 

L'acquisition de cet immeuble viendrait compléter nos 
nombreux achats faits dans ce quartier, pour la réalisation 
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des projets d'élargissement des rues de Rive et de la 
Croix-d'Or et de la prolongation de la rue du Vieux-
Collège jusqu'à la Place de la Madeleine, 

La description de l'immeuble contenu dans le rapport 
accompagnant le projet d'arrêté ne nous le montre pas 
sous un aspect très séduisant, et en effet il participe à tous 
les défauts dont il a déjà été parlé ici: très petite façade 
sur rue (3m25), grande profondeur (25'") donc, proportion 
désavantageuse, construction très ancienne, grande vé
tusté et conditions hygiéniques à l'avenant. 

L'état locatif indique un revenu brut de 1505 fr. Le 
prix de vente étant de 23000 fr., pour une surface bâtie 
de 73,80 m2, le prix du mètre carré ressort à 312.50 fr. 

Comme la construction est à démolir, c'est surtout le 
prix du terrain que nous devons envisager, celui-ci nous 
paraît élevé; il est supérieur, du reste, à ceux payés lors 
des acquisitions précédentes dans des situations à peu 
près identiques. 

Il serait grandement désirable que pour les opérations 
qui vont suivre, nous n'atteignions pas cette limite. 

Malgré ce qui précède et pour ne pas entraver l'opéra
tion en cours, puisétant données l'importance relativement 
peu considérable de l'achat proposé et sa corrélation avec 
ceux déjà faits, nous vous proposons de ratifier le projet 
d'arrêté suivant : 

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 
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sis rue de la Fontaine, 11, d'une surface bâtie de 

73,80 m2 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : • 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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 
23000 francs. 

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil eu 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 dé
cembre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits 
d'enregistrement et de transcription. 
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Le Conseil décide de renvoyer la discussion jusque 
après l'impression du rapport. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargea 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-An
toine. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen 
du crédit demandé par le Conseil administratif pour des 
travaux à exécuter au Collège de Saint-Antoine est una
nime à vous proposer le vote de ce crédit, après un 
examen sérieux des devis présentés et des propositions 
faites pour ces travaux, dont les uns, soit les transforma
tions intérieures, sont réclamés par l'Etat à cause des 
exigences de l'enseignement et les autres soit les travaux 
de restauration, présentent un caractère d'urgente né
cessité. 

Ces restaurations comportent la réfection de la façade 
qui fait face à la prison do Saint-Antoine, et la remise en 
état du charmant petit passage voûté sous le perron qui 
descend à la cour dans ce même corps de bâtiment. Façade 
et perron appartiennent à l'édifice primitif du Collège de 
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Calvin, et nous félicitons le Conseil administratif d'avoir 
eu la pensée de les conserver pieusement. Si nos autorités 
municipales avaient toujours montré pareil souci de nos 
souvenirs historiques, nous n'aurions pas à déplorer au 
Collège même — sans parler de bien d'autres monuments 
— des mutilations que des nécessités de transformations 
ne suffisent pas à excuser ou à expliquer. 

La somme prévue pour cette restauration nous paraît 
largement calculée et nous espérons qu'elle constitue un 
maximum qui ne sera pas dépassé et si possible pas 
atteint. 

Quant aux travaux de transformation et d'aménage
ments intérieurs, la visite que nous avons faite sur place 
et les explications qui nous ont été fournies par M-
le Directeur du Collège nous en ont aisément démontré la 
nécessité. Ces travaux seront d'ailleurs pour la plus 
grosse part payée par la subvention de 28000 fr. con
sentie à la Ville par l'Etat, et il convient d'adresser ici 
nos remerciements au Conseil administratif pour la per
sévérance dont il a fait preuve en cette occasion pour 
obtenir du Conseil d'Etat participation équitable de l'Etat 
de Genève aux charges croissantes qu'entraîne pour la 
Ville le développement de l'enseignement secondaire. 
L'examen détaillé des locaux et des installations prévues 
nous a suggéré différentes observations et nous a engagés 
à proposer différentes modifications d'ailleurs peu im
portantes aux travaux projetés. Désireuse de marcher en 
cette occasion en parfait accord avec l'Etat qui a demandé 
ces travaux, votre commission a eu à ce sujet une entre
vue avec M. l'architecte cantonal qui a bien voulu accep
ter les modifications proposées, approuvées d'ailleurs par 
M. le Directeur du Collège. 
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Ces modifications de détails portent sur les points sui
vants : 

1. Aménagement du couloir des laboratoires de phy
sique et chimie pour augmenter un peu la place dis
ponible. 

2. Transformation plus rationnelle de l'amphithéâtre 
de sciences naturelles. 

3. Disposition un peu différente du plan proposé pour 
la création de salles de dessin dans les combles du bâti
ment nord afin d'en augmenter la surface. 

4. Dans ces mêmes salles diminution delà surface des vi
trages de toiture pour améliorer les conditions de tempé
rature et si possible conserver une partie des lucarnes. 

Pour ces salles, nous recommandons très spécialement 
au Service des travaux d'étudier de très près le système 
de chauffage qui en aucun cas ne devrait être le gaz, ainsi 
que la construction des planchers pour lesquels le 
pitchpin proposé ne nous semble pas à recommander. 

Avec ces quelques réserves de détail, nous avons 
l'honneur de vous proposer l'adoption de l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
29,121 francs destiné à la restauration partielle de l'aile 
sud du bâtiment du Collège et à des transformations 
intérieures. 
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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. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Je voudrais faire observer après le rapport qui vient de 
nous être lu, qu'il est absolument nécessaire pour l'Etat 
et la Ville de régler à l'avenir la situation concernant le 
Collège d'une manière plus rationnelle qu'aujourd'hui. 
Vous venez d'entendre la recommandation qui vous est 
faite pour le chauffage. La commission a dû se mettre en 
rapport avec l'architecte cantonal pour arriver à cette 
amélioration. Elle a dû modifier des plans adoptés par 
les départements des Travaux publics et de l'Instruction 
publique, c'est absolument insolite. 

La commission, d'autre part, s'est donné la peine de 
consulter la correspondance antérieure et celle qui a été 
publiée dans le Mémorial. Elle a pu voir que cette ques
tion a été discutée pendant une année. A un moment 
donné, le Conseil administratif a été mis en demeure 
d'une manière formelle de faire toutes les réparations et 
les agrandissements à ses frais. Le Conseil d'Etat vou
lait passer outre et nous imposer cette dépense. Le Con
seil administratif est donc en droit de demander que la 
question soit réglée. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'approbation du projet 
de monument international de la Réfor
mation. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans notre séance du 16 avril dernier nous avons été 
appelés à prendre une décision au sujet des plans que le 
Comité du monument de la Réformation a soumis à notre 
approbation par l'intermédiaire du Conseil administratif. 
Vous avez renvoyé l'étude de cette question à une com
mission et nous venons, ce soir, vous rendre compte de nos 
travaux. 

Nous nous sommes réunis, le 26 avril, sous la présidence 
de M. Imer-Schneider, conseiller administratif, et sur la 
demande d'un de nos collègues, nous avons prié M. Ful-
pius, architecte, membre du comité du monument, d'as
sister à la séance, afin de pouvoir être éclairés sur tous 
les points d'ordre technique ou autre qui pourraient nous 
«mbarrasser. A la séance du 16 avril dernier, il nous a été 
donné lecture de la lettre du Comité du monument, datée 
du 5 avril, nous rappelant l'historique de la question, 
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expliquant les desiderata du comité et nous demandant 
l'approbation des plans. 

Cette lettre a paru dans le Mémorial, nous ne revien
drons donc pas sur son contenu et nous nous bornerons à 
l'étude des points qui, selon nous, sont les plus impor
tants. 

La question que nous avons étudiée d'abord a été celle 
de l'alignement et des niveaux. 

L'alignement qui nous est proposé est celui qui est déjà 
amorcé de la grille des Bastions à l'herbier de Lessert et 
il suivra parallèlement le mur de la Treille jusqu'au Ca-
labri. 11 élargit donc la rue de la Croix-Rouge de 3 mètres 
70 par le moyen d'un beau trottoir, tout en laissant sub
sister les arbres. 

De cette façon, si le besoin s'en fait sentir on peut en
core élargir la chaussée en prenant sur le trottoir actuel 
qui avec le nouveau trottoir créé deviendrait d'une lar
geur excessive. 

Par suite de l'installation du nouveau musée et du pro
longement de la rue de l'Athénée, il est évident que la 
rue de la Croix-Rouge prendra un peu plus d'importance, 
mais il faut bien remarquer que dans toute sa longueur 
cette rue n'a pas de maisons, partant pas de magasins, 
donc aucun stationnement et que la largeur qu'on lui don
nera sera amplement suffisante pour la circulation. 

Il est bien entendu que l'élargissement se fera sur la 
longueur du monument, soit 100 mètres et que l'autorité 
municipale terminera cet élargissement quand elle le ju
gera convenable. 

De plus, comme nous le disions plus haut, le projet 
respecte lés arbres, un des attraits et non des moindres, 
de cette artère. 
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Voilà pour l'alignement, restent les niveaux. 
Sur ce point il nous a semblé que le problème avait été 

résolu d'une façon simple et logique. Nous sommes en face 
de trois éléments, le mur, le trottoir ot la chaussée. Le 
mur, lui, doit être horizontal; quant au trottoir il aura 
une pente faible qui sera l'intermédiaire entre l'horizon
tale du mur et la pente plus prononcée de la chaussée 
Du côté place Neuve, la différence de niveau entre le trot
toir et la chaussée sera compensée par quelques marches. 
Sur la longueur de la rue ces différences seront peu sen
sibles et le projet, sur ce point encore, nous paraît excel
lent. Reste la question des travaux, comment seront-ils 
menés V Ce point également nous a paru important tant 
au point de vue de la jouissance des Bastions pour ceux 
qui s'y promènent et s'y installent que pour ceux qui y 
circulent journellement et se rendent en particulier delà 
haute ville à l'Université. 

Messieurs les Conseillers, d'après ce qui nous a été ex
pliqué, là encore nous ne risquons rien. 

Il y aura trois périodes de travaux. Une première période 
sera consacrée au gros œuvre, c'est-à-dire au mur. Pen
dant ce temps, le mur n'avançant que de 3 mètres 70 
sur la promenade l'empiétement sera très limité et gênera 
peu les promeneurs; quant à la circulation de la haute 
ville aux Bastions elle se fera librement, la rampe actuelle 
subsistant jusqu'à la fin de la deuxième période. 

Cette seconde période sera celle de la sculpture. Il suf
fira alors de masquer la partie où l'on travaillera et là 
les inconvénients seront encore moindres que pendant la 
période du gros œuvre. Et puisque nous parlons de la 
partie sculpturale, nous vous rappelons encore que ce 
point a fait l'objet d'un commande nouvelle faite directe-
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ment aux artistes désignés par le Jury international, et 
que le Comité, étant données les personnalités choisies, est 
persuadé qu'il aura de fort belles choses à choisir. 

La troisième période de construction sera celle de l'amé
nagement du jardin aux abords du monument. Là, évi
demment, la circulation dans cette partie de la prome
nade sera un peu gênée, mais il n'y a là rien que de très 
naturel et la construction préalable du nouvel accès Cala-
bri-Bastions,actuellement à l'étude, sera achevée avant la 
suppression de la rampe. 

Il nous a donc semblé que le Comité du monument 
s'était ingénié de toute façon à trouver le moyen d'exé
cuter au mieux ses projets en gênant le public le moins 
possible. 

Reste la question de l'Orangerie. 
Evidemment, il faudra la déplacer, mais le Conseil 

municipal en désignant et en octroyant à l'Association du 
Monument de la Réformation cet emplacement, au lieu 
de celui de l'Esplanade, s'est implicitement engagé à le 
livrer net et par conséquent a renoncé à conserver l'Oran
gerie sur cet emplacement. Nous ne nous sommes donc 
pas arrêtés à cette question, comptant que le Conseil ad
ministratif nous présenterait prochainement des propo
sitions à cet égard. 

Pour revenir au monument lui-même, vous aurez re
marqué, Messieurs les Conseillers, le changement apporté 
à la devise principale derrière les réformateurs. C'est 
actuellement notre « Post tenebras lux » qui y figure. Le 
Comité du monument a pris ce parti parce qu'il a bien 
voulu souligner que le monument était élevé à une 
« idée » prise dans son sens le plus large et non à des 
hommes. Ce monument, tel qu'il nous avait été soumis 
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lors de l'exposition du concours, compris d'emblée par la 
grosse majorité de notre population, avait été discuté par 
quelques-uns aussi. 
« -Le Comité du monument a fait faire depuis de nou
velles études, il a décidé -— comme nous vous le disions 
plus haut — de faire de nouvelles commandes pour la 
partie sculpturale et nous savons qu'actuellement la plu-

. part de eeux qui n'avaient pas compris le projet primé 
s'y sont déjà ralliés. 

Des concurrents même, et non des moindres, lui ont 
rendu pleine justice. 

Il nous a donc semblé qu'à tous les points de vue nous 
avions les garanties les plus complètes, tant en ce qui 
concerne les travaux à effectuer et la façon dont ils le 
seraient, qu'en ce qui concerne l'idée et le côté esthétique 
de ce monument. 

Avant de conclure, permettez-nous, Messieurs les Con
seillers, de vous rappeler l'opinion d'un des membres 
étrangers les plus distingués du Jury, une des sommités 
reconnue de l'art : « Si, disait-il, vous exécutez ce monu
ment-là à Genève, et que vous ayez, ce dont je ne doute 
pas, de la bonne sculpture, vous aurez une des plus belles 
choses du monde entier. » 

C'est dans l'assurance, Messieurs les Conseillers, que 
nous nous trouvons en face d'un projet fort bien étudié, 
nous donnant toute garantie en ce qui concerne le côté 
technique et pratique qu'au point de vue esthétique final, 
que nous vous prions, à l'unanimité des membres pré
sents à la commission, d'adopter le projet d'arrêté qui 
vous est soumis, en vous faisant bien remarquer que 
l'adoption des plans implique naturellement l'autorisa
tion de commencer les travaux après entente préalable 
avec l'autorité municipale. 
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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 administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Les plans présentés par le Comité du Monument inter
national de la Réformation sont approuvés. 

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

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

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

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

La séance publique est levée à 9 h. 45. 

Dixième 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: 

Brand, Charles ; 
Sambruna, Albert-Vitaliano; 
Blanc, dit Cottier, François-Eugène ; 
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Boscatti, Marc ; 
Buffler, Edouard ; 
Dries, César-Rodolphe-Jules; 
Gibertini, Dante-Eaphaël-Vincent ; 
Goury, Paul ; 
Fischer, Caii-Friedrich-Théodore ; 
Fischer, Jean ; 
Fischer, Richard ; 
Kaiser, Wilhelm-Otto. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHKE. 

Erratum. — Dans les paroles prononcées par M. Strauli 
à propos du projet relatif au percement de la Corraterie, 
il faut lire p. 801, 15e ligne. « Il faudrait que la commis
sion puisse se mettre d'accord avec les promoteurs pour la 
suppression du petit passage ». 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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mination (Marques d'approbation) — de MM. Gampert et 
Oltramare. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

C o m m u n i c a t i o n d u Conseil admin i s t ra t i f 
re la t ive à la success ion , d u d u c Char les 
de B r u n s w i c k . 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif 
donne lecture, au nom de ce Conseil, de la communication 
suivante : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance, du Conseil municipal du 14 février 1908, 
le Conseil administratif a eu l'occasion de vous présenter 
l'état des procès intentés par les consorts Collin, dits Ci-
vry, en France et en Allemagne, relativement à la succes
sion du duc Charles de Brunswick dont notre ville est 
l'héritière universelle. 

Nous vous rappelions alors que l'exécuteur testamen
taire du duc Charles s'était mis en lieu et place de la Ville 
de Genève devant le tribunal de la Seine et que ses inté
rêts avaient été confiés à Me Chenu, l'éminent ancien bâ
tonnier du barreau de Paris, M'Roche demeurant consti
tué comme avoué. Ils ne pouvaient être en de meilleures 
mains. Les consorts Collin, dits Civry, avaient déposé 
des conclusions tendant à l'annulation du testament du 
duc Charles, subsidiairement à sa résolution et, en consé
quence, à la restitution de la totalité de la succession du 
duc Charles, tant au profit des héritiers du sang que 
d'eux-mêmes ! 

Toutes leurs prétentions ont été repoussées: le tribunal 
67me ANNÉE 3* 



40 SÉANCE DU 14 MAI 1909 

de première instance, en date du 5 mars 1908, refusa leur 
demande de sursis au jugement à intervenir, constatant, 
dans ses considérants, que les requérants ne paraissaient 
avoir « aucun intérêt légitime à perpétuer » le litige en 
question. Ce jugement fut confirmé en août par la Cour 
d'appel. La procédure avait été introduite par les soins 
de M" Peschaud, avoué. 

Il ne restait plus qu'à plaider au fond. Le 22 avril 1909, 
le tribunal de la Seine admettait l'intervention de l'exé
cuteur testamentaire, et, « attendu que les consorts de 
Civry n'apportaient à l'appui de leurs allégations aucune 
preuve, ni même aucune offre de preuve », le tribunal les 
déclarait « mal fondés en leurs demandes, fins et conclu
sions, et les condamnait solidairement aux dépens ». 

* 

En même temps que cet échec, les consorts Collin, se 
disant de Civry, en éprouvaient un autre devant la cour 
suprême de Brunswick. S. M. la reine Carola de Saxe et 
S. A. R. le duc de Cumberland avaient été assignés par 
les consorts Collin qui tentaient, en réclamant des secours 
alimentaires, de faire admettre par le tribunal une filia
tion naturelle qui les aurait unis au duc Charles de Bruns
wick. Les défendeurs avaient informé la Ville de Genève 
qu'ils l'appelleraient éventuellement en cause et vous vous 
rappelez, Messieurs les Conseillers, que le Conseil admi
nistratif — mis en rapport avec eux par la voie diploma
tique — envoya alors deux délégués qui examinèrent les 
documents annoncés par les Collin et se rendirent immé
diatement compte que les pièces fausses et tronquées déjà 
utilisées par ces adversaires à Paris faisaient leur réappa
rition en Allemagne. 
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Les consorts Collin, dits Civry, furent déboutés le 26 
novembre 1907. Ils décidèrent d'en appeler. S. M. le roi de 
Saxe remplaça dans l'instance S. M. la reine douairière 
Carola. Etant donné l'appel en cause éventuel qui nous 
avait été signifié, nous prîmes nos mesures pour sauve
garder les droits de la Ville en chargeant M" Lisco, avo
cat à Berlin, et M" Giesecke, avocat à Brunswick, de sui
vre cette affaire. Nous envoyâmes également sur place 
notre secrétaire général et, le 16 avril, nous apprîmes que 
la cour suprême de Brunswick ne se bornait pas à confir
mer le jugement du tribunal suprême de première ins
tance, mais aggravait encore la situation des demandeurs 
qui furent condamnés à tous les frais. 

* * * 

Nous pourrions clore ici ce résumé très succinct d'une 
affaire judiciaire qui fit quelque bruit, étant données la no
toriété du testateur et celle des défendeurs attaqués sans 
droit aucun pour les consorts Collin. 

Nous devons cependant vous faire savoir, Messieurs les 
Conseillers, qu'à côté de l'affaire judiciaire introduite de
vant les tribunaux, notre administration a eu à maintes 
reprises à s'occuper des consorts Collin. Ceux-ci n'ont pas 
craint de faire dans plusieurs pays d'importants emprunts 
dont le remboursement — d'après eux — devait être opéré 
par la Ville de Genève, avec laquelle ils se déclaraient 
tantôt en procès, fantôt en transaction. S'il faut attacher 
quelque importance aux délégations qui nous ont été 
signifiées, c'est à plusieurs millions que doit être évaluée 
la somme empruntée par les Collin dits Civry avec la ga
rantie illusoire que nous venons de vous signaler. Nous 
avons averti quelques-uns de nos correspondants. D'au-
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cuns vont, paraft-il, s'adresser aux tribunaux. Peut-être 
réuissiront-ils à faire cesser un jeu qui n'a que trop duré. 

Si nous n'avons reçu que du papier timbré, Messieurs les 
Conseillers, c'est de notre faute. A plusieurs reprises nous 
avons été sollicités de recevoir la visite de plusieurs émis
saires de nos adversaires. La manière dont ils ont agi, ne 
reculant pas plus devant les faux que devant les menson
ges et la diffamation, — le distingué exécuteur testamen
taire du duc en fut lui-même la victime, — nous ont tou
jours empêché de les recevoir. Les articles de presse ten
dancieux, les brochures équivoques, l'intervention d'agents 
louches, se rendant à notre secrétariat et refusant de se 
nommer, tout cela, Messieurs les Conseillers, a été utilisé 
par nos adversaires. Mais cela nous importe peu, si les 
jugements que nous venons de citer mettent en garde les 
prêteurs bénévoles, et s'ils font définitivement rentrer la 
famille Collin, se disant Civry, dans l'ombre d'où elle 
n'aurait jamais dû sortir. 

Nous ne terminerons pas sans remercier la Commission 
des juristes de ses conseils et, en particulier, M. le prof. 
Alfred Martin, dont le dévouement aux intérêts de notre 
ville vous est bien connu. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Réponse du Conseil administratif à l'in
terpellation de M. Ducor concernant les 
immeubles, propriété de la Ville de Ge
nève, place Saint-Gervais. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. En réponse 
à l'interpellation de M. Ducor j'ai l'honneur de vous in-
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former que la démolition de ces immeubles est à l'étude. 
La Ville a l'intention de construire à cet endroit des lo
gements ouvriers et de continuer ainsi l'opération com
mencée aux Grottes ; les études ne sont pas encore très 
avancées et je prie M. Ducor de patienter encore quelque 
temps. Je reconnais que l'effet produit par ces immeubles 
est désagréable mais avec un peu de patience nous arri
verons à la reconstruction de ces maisons qui est liée à 
une question d'amélioration de ce quartier au point de 
vue hygiénique. 

M. le Président. Je remercie M. le délégué de sa ré
ponse. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Schiitz. Je demande au délégué aux promenades s'il 
y aurait possibilité d'ouvrir la porte du parc Mon Repos 
qui donne sur la route de Lausanne, côté de Sécheron, 
tout au moins les jeudis et les dimanches. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je tiens à 
répéter que le Conseil municipal s'est déjà occupé de cette 
question à la suite d'une interpellation que j'ai eu l'occa
sion de faire en qualité de conseiller municipal. M. Babel, 
conseiller administratif, m'expliqua alors que le parc per
drait son caractère de repos si on y ouvrait un passage. 
Cela ne m'avait pas absolument convaincu. De lors cette 
opinion de M. Babel a été confirmée par les faits. L'ouver
ture de la porto du haut a été essayée et les ouvriers du 
quartier de Sécheron en se rendant à leur travail traver-
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saient la promenade en passant sur les pelouses et sans 
respecter les bosquets. On a dû y renoncer, malgré tout 
le désir que nous avions de donner aux ouvriers l'im
pression de beauté que peut donner le passage dans une 
belle promenade verdoyante. 

M. Schutz. Je remercie M, Imer-Schneider de sa ré
ponse, mais il me semble que la cause que je soutiens est 
celle du grand public, de ceux qui fréquentent cette belle 
promenade et qui aimeraient, les jeudis et les dimanches, 
pouvoir de Sécheron éviter la route poussiéreuse et dan
gereuse à cause des automobiles. Je prie le Conseil admi
nistratif de bien vouloir examiner cette demande avec 
bienveillance. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
La question est délicate, mais il me semble que le Conseil 
municipal sera d'accord pour partager les vues du Conseil 
administratif qui étaient celles du testateur. Il a indiqué 
dans son testament qu'il entendait que la propriété conti
nuât à s'appeler Mon-Repos et qu'elle demeure un endroit 
tranquille où l'on va pour se reposer et pour admirer le 
paysage. Cet avis sera partagé par les centaines de per
sonnes qui aiment à se reposer tranquillement sans être 
troublées par le va-et-vient qui serait la conséquence de 
cette ouverture. La promenade ne serait plus dans les 
conditions qui lui conviennent. Dans cette idée, il convient 
de respecter la volonté du testateur et de ne pas ôter à 
cette promenade son caractère. On peut voir ce qui en est 
aux Bastions : la promenade y est plus large mais le va-
et-vient est tel qu'on a beaucoup de peine à y laisser les 
enfants sans les surveiller constamment. Il en arriverait 
de même dans cette belle allée de tilleuls et la tranquillité 
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des personnes qui viennent s'y promener doit être res
pectée. 

M. Schiïtz. J'insiste pour qu'il soit fait un essai (M. 
Imer-Schneider, conseiller administratif. Il a été fait)... 
Qu'on le renouvelle! 

M. Guimet. Permettez-moi de poser une autre question 
au sujet de cette promenade. Ne pourrait-on pas examiner 
la possibilité de retarder la fermeture de Mon-Repos ? 
Cette promenade sert à un quartier populeux, ouvrier, et 
beaucoup de personnes ne peuvent en profiter le soir à 
cause de leur travail tardif. 11 faudrait pendant les mois 
de juin, juillet et août, en retarder la fermeture à 11 heu
res. Le Conseil administratif pourra examiner cette de
mande qui donnerait satisfaction à la population ouvrière 
des Pâquis. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. J'exami
nerai volontiers cette idée, mais elle se lie à la question 
d'un éclairage suffisant de cette promenade. (M. Chauvet. 
C'est une promenade de jour et non de nuit). 

M. Greiner. Je demande au délégué aux collections de 
bien vouloir organiser une visite en corps du Conseil mu
nicipal au Musée d'Art et d'Histoire. M. Cainoletti donne
rait les renseignements voulus sur cette colossale entre
prise pour laquelle le Conseil municipal a voté de grosses 
sommes. M. le délégué aux Musées voudra bien examiner 
la possibilité de visiter in corpore les travaux du Musée, 
un jeudi après midi par exemple. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Si cette idée est partagée par les membres du Conseil, 
j'organiserais volontiers cette promenade. L'architecte et 
le directeur du Musée donneront avec plaisir les explica-
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tions voulues. Si je n'ai pas fait cette proposition, c'est 
que je voulais attendre que certaines salles fussent prêtes 
avec les collections. Je comprends que cette promenade 
avec un guide compétent puisse intéresser les membres 
de ce Conseil, même s'il n'y a que les murs et la décora
tion sans les collections. Ils pourront se rendre compte 
du travail considérable déjà fait. Nous n'aurons pas trop 
d'un an pour aménager les salles avec les collections. Si 
le Conseil est d'accord pour examiner le Musée dans ces 
conditions, je suis tout à sa disposition. 

M. Redard. J'ai vu avec plaisir figurer à l'ordre du 
jour la proposition de MM. Oltramare et Fulpius concer
nant les terrains de l'Ile. Je profite de l'occasion pour re
commander au Conseil administratif de déplacer les 
vannes du pont de la Machine et de les transporter plus 
bas. Les terrains de l'Ile augmenteront de valeur quand 
le bras droit du Rhône ne sera plus comme il l'est pen
dant les mois d'hiver dans un état déplorable. Nous 
sommes obligés d'y porter remède, car il y a là une ques
tion d'hygiène et d'esthétique à examiner. C'est une ques
tion à étudier, car les mêmes inconvénients se reprodui
sent tous les ans. 

Un second point à examiner .est celui de l'effet produit 
sur le régime des eaux et sur la force disponible. A mon 
avis, nous gagnerions une force assez considérable en 
déplaçant les vannes et en les reportant plus bas. 

J'admets que la chute gagnée au bâtiment des turbines 
par le déplacement du barrage à rideaux en amont de 
l'usine de la Coulouvrenière sera la différence entre la 
cote de hauteur des eaux au barrage à rideaux actuel et 
celle à l'amont du bâtiment (bras gauche). 

Nous aurons alors le résultat suivant : 
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Différence de niveau Débit Puissance à gagner 

Régime d'automne. . . . 0m17 118m3 200chevaux. 
» fin d'hiver. . . . 0m36 135 m3 480 » 

Crues d"Arvo, barrage fermé. ()m33 174 m3 570 » 

Je recommande au Conseil administratif d'examiner 
cette question en même temps que la proposition concer
nant les terrains de l'Ile. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Cette pro
position pourrait être renvoyée à la commission qui exa
minera les deux propositions de MM. Oltramare et Fui-
pi us. 

M. Turrettini. C'est une question qui a été examinée 
depuis longtemps. La place des vannes ne peut pas être 
modifiée parce qu'elle résulte d'une convention intercan
tonale. En outre, le déplacement des vannes aurait pour 
résultat de modifier le débit du Rhône et de diminuer la 
force disponible au lieu de l'augmenter. 

M. Redard. Je ne partage pas l'opinion qui vient d'être 
exprimée. Je demande le renvoi de cette idée au Conseil 
administratif qui examinera l'effet produit par cette diffé
rence de chute et j'insiste pour qu'elle soit examinée à 
nouveau et pour que le bras droit du Rhône ne soit pas 
laissé dans l'état où il se trouve pendant six mois de 
l'année. 

M. Dufaitx. Puisque tous les membres de ce Conseil 
y vont de leur petite proposition, je veux aussi poser 
une question au délégué à la voirie : à quelle heure se 
lèvent les gardes municipaux? Chaque matin, je descends 
la rue de Lyon vers 6 h. '/4 ou 7 h. et jamais je n'ai ren
contré aucun garde municipal. Par contre, j'ai rencontré 
nombre de braves gens qui balaient leurs trottoirs à sec 
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sans égard pour les poumons des passants. 11 y aurait de 
l'argent à gagner de ce côté pour un garde municipal 
qui se lèverait de bonne heure et mettrait des amendes à 
ceux qui balaient à sec. 

M. Prkam, conseiller administratif. Je suis très heu
reux de voir que M. Dufaux se lève de bonne heure. Il y 
a aussi des gardes municipaux qui se lèvent tôt : ce sont 
ceux qui ont la surveillance des marchés. Les balayeurs 
dont parle M. Dufaux sont sous les ordres non des gardes 
municipaux mais de leurs piqueurs. Il leur sera recom
mandé de veiller au balayage des trottoirs de façon à 
ne pas gêner ceux qui se lèvent d'aussi bonne heure que 
M. Dufaux. Il sera recommandé de sévir contre le balayage 
tardif, afin que les passants puissent respirer à leur aise. 

M. Dufaux. Je n'ai nullement fait allusion au balayage 
par la voirie, mais par les particuliers qui se lèvent 
de bonne heure. Ils ont le droit de balayer, mais ils 
doivent aussi arroser, quand ce ne serait que de leurs 
larmes. (Rires.) 

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une modification à apportera l'ali
gnement prévu pour les nouvelles cons
tructions dans les Rues-Basses et rati
fication d'une convention passée avec 
MM. Roux pour l'acquisition des hors-
ligne de leurs immeubles, rue du Mar
ché, 2 et 4. 

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 sa séance du 17 décembre 1901, le Conseil muni
cipal adopta un projet d'alignement des rues Basses qui 
fut ratifié par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. 

Ce projet d'alignement n'a été exécuté jusqu'ici qu'en 
ce qui concerne les immeubles Groscli et Greiff, nM 23 et 
25 de la rue des Allemands, les immeubles Badan, n09 28 
et 30 de la rue des Allemands, et la Banque fédérale, angle 
de la rue du Marché et de la place du Molard. Récemment, 
le Conseil administratif s'est trouvé en présence d'une 
demande de reconstruction des immeubles de MM. Roux, 
nOB 2 et 4, rue du Marché, pour lesquels le dit alignement 
comporte un recul considérable rendant leur reconstruc
tion très difficile sans un bouleversement complet de tout 
le quartier de la Tour-de-Boël et de la Rôtisserie. 

La commission du plan de rectification a examiné cette 
affaire à deux reprises; elle a émis l'opinion que la Ville 
ne devait pas se départir de l'alignement adopté en 1901, 
et qu'elle ne devait faire aucune concession pour l'aligne
ment de la maison de MM. Roux. 

Après de nombreux pourparlers avec l'architecte de 
MM. Roux, et après une nouvelle étude du tracé adopté 
pour les rues Basses par le précédent Conseil municipal, 
le Conseil administratif est arrivé à la conclusion qu'il est 
possible de réaliser pour cette importante artère de notre 
ville un tracé (alignement) offrant tous les avantages que 
l'on est en droit d'exiger pour une rue aussi importante' 
tout en réduisant de beaucoup les emprises faites sur la 
propriété privée en faveur du domaine public. 

L'axe de la rue adopté par le Conseil municipal pré
sente, en regard des immeubles Ramu et Badan, un décro
chement fâcheux qui rompt la continuité de cet axe. 
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D'autre part, la rue projetée présente des variations de 
largeur considérables qui ne sont pas justifiées et qui ne 
servent à rien. Cette largeur varie entre 17"°,50 et 22m 

alors que le Conseil municipal vient d'adopter pour la rue 
du Stand prolongée (qui fait suite aux rues Basses), une 
largeur de 16 mètres reconnue suffisante. La rue Centrale 
mesure 16'"50 et l'on peut donc adopter, sans inconvénients 
pour le reste des rues Basses, une largeur minima de 18 
mètres. 

Le Conseil administratif propose en conséquence au 
Conseil municipal de revenir sur la décision prise en 1901 
et d'adopter pour les rues Basses le tracé indiqué sur le 
plan déposé sur le bureau. 

Ces alignements impliquent encore pour la Ville l'acqui
sition d'une surface importante de hors-ligne; mais cette 
surface est de beaucoup inférieure à celle que nous serions 
obligés d'acquérir si les propriétaires en cause devaient 
reculer leur façade jusqu'à l'alignement précédemment 
adopté. Du reste, MM. Roux déclarent qu'avec cet ancien 
alignement il ne leur est plus possible de construire et 
qu'il ne leur resterait dans ce cas d'autre alternative que 
de se laisser exproprier. 

Mais.il ne s'agit point simplement d'une question d'ar
gent. Le régime général des rues Basses tel que nous le 
proposons et son raccordement avec la rue du Stand nous 
paraît, techniquement parlant, préférable à celui qui fut 
adopté un peu à la hâte en 1901 ; il réunit donc les avan
tages d'une bonne voie de circulation et d'une opération 
de voirie moins onéreuse que celle qui était prévue. En 
«onséquence, nous avons l'honneur de soumettre à votre 
approbation, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté 
suivant : 

http://Mais.il
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'adopter le nouveau tracé proposé par le Conseil admi
nistratif en vue de la rectification de la rue du Marché, 
tracé modifiant celui approuvé par le Conseil municipal 
le 17 décembre 1901. 

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. Fulpius. Je remarque qu'il figurait à l'ordre du 
jour de la session la ratification d'une convention passée 
avec MM. Roux. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je voulais 
informer ce Conseil que le Conseil administratif avait de 
nouvelles propositions à vous faire. Il y aurait avantage à 
régler d'abord cette question d'alignement qui permet
trait ensuite de résoudre par des conventions spéciales et 
de façon avantageuse certaines reconstructions d'immeu
bles. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Fulpius, Oltramare, Geneux 
et Straûli. 

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

Proposition de M. le Dr Oltramare pour la 
mise en vente des terrains que la Ville 
de Genève possède en l'Ile. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Fulpius concernant le 
fonds spécialement destiné à la cons
truction d'un Hôtel municipal. 

M. le Président. M. Oltramare étant absent il convient 
de renvoyer cet objet à une prochaine séance. Il convien
drait aussi, sous peine de recommencer une seconde fois 
la même discussion, de renvoyer aussi la proposition de 
M. Fulpius afin d'avoir un seul tour de préconsultation 
sur les deux objets. 

M. Fulpius. D'accord. 

M. le Président. Les numéros 5 et 6 sont ajournés. 

Septième objet à l'ordre dît jour. 

Proposition de M. Deluc relative à une 
modification à apporter à l'article 8 du 
règlement de la Caisse de retraite et 
et d'invalidité des fonctionnaires, em
ployés et ouvriers de la Ville de Genève. 

M. Deluc. La proposition que je vous fais ne. nécessité 
pas de longs développements; elle se comprend d'elle-
même et se défend toute seule. Elle laisse intacte la caisse 
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de retraite et ne change en rien les chiffres sur lesquels 
elle est basée. Elle n'aura nullement pour résultat de for
cer le Conseil administratif à employer des vieillards, 
des malades, des épaves; j'ai même la certitude que ma 
proposition ne changera pas grand'chose à ce qui est. Le 
Conseil administratif pourra continuer à prendre des em
ployés jeunes. Le Conseil municipal n'a d'ailleurs rien à 
voir à la nomination des employés. 

Mon but est avant tout un but de justice ; c'est de rendre 
les citoyens de la Ville égaux devant le gâteau municipal 
sans distinction d'âge. On m'objectera que ma proposition 
a un grand inconvénient, c'est de faire une distinction 
entre les employés, de les diviser en deux parties : ceux ' 
qui auront droit à la caisse de retraite et ceux qui n'y au
ront pas droit. Ce n'est pas exact puisqu'ils peuvent y 
avoir droit à certaines conditions. En tout cas, les catégo
ries seront moindres que ce n'est le cas aujourd'hui, où il 
y a d'un côté les jeunes gens auxquels les portes sont lar
gement ouvertes et ceux qui ont dépassé 35 ans et qui ne 
sont bons à rien. On m'objectera qu'avec l'article 8 actuel 
le Conseil administratif a le droit d'engager des employés 
et ouvriers ayant dépassé cette limite d'âge. Seulement 
avec cette rédaction, ce n'est qu'exceptionnellement que 
des engagements sont faits dans ces conditions. En outre 
— et je ne sais pas si c'est à cause des traités d'établisse
ment ou pour une cause analogue — il n'y a dans le rè
glement actuel rien qui donne une préférence aux ou
vriers genevois ou suisses sur les étrangers. Actuellement, 
la Conseil administratif, avec la rédaction actuelle peut 
— en prenant les choses au pire — refuser un employé 
genevois de 38 ans et engager un étranger de 50 ans à 
titre exceptionnel. 
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L'article 8 doit être appliqué autrement qu'il ne l'est 
aujourd'hui. Les chefs de service répondent aux offres 
qui leur sont faites qu'ils n'engagent pas au-delà de 35 
ans. Cette façon d'appliquer le règlement semble dire aux 
hommes ayant dépassé cet âge qu'ils ne sont plus bons à 
rien. Je me demande ce qu'en pensent mes collègues du 
Conseil municipal qui tous ont dépassé cet âge. Ne se
raient-ils pas capables comme d'autres de relever une bor
dure ou de nettoyer proprement un water-closet V La li
mite d'âge s'applique précisément aux citoyens dans la 
force de l'âge, à ceux qui votent le plus, qui s'intéressent 
le plus aux affaires publiques; elle est illogique, antidé
mocratique et antihumanitaire. Elle doit être appliquée 
d'une manière plus rationnelle. Je demande le renvoi de 
cette proposition à une commission. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres 
entre en discussion. 

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

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
L'opinion du Conseil administratif en ce qui concerne 
cette proposition n'a pas changé depuis les deux ou trois 
ans où le Conseil municipal s'en est occupé. 

On s'est servi de cette limite d'âge pour éluder cer
taines offres de service ; on l'employait constamment 
comme motif de refus au lieu de dire qu'il n'y avait pas 
d'emploi. C'est une réponse qui a été faite fréquemment 
dans certains services; elle a été faite à des personnes qui 
auraient pu être engagées bien qu'ayant dépassé la limite 
de 35 ans, moyennant une prime supplémentaire ou une 
renonciation à la caisse de retraite. Lorsque la proposi
tion de la caisse de retraite a été faite j'ai demandé le 
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renvoi du troisième débat à une date ultérieure, parce 
que je voulais connaître le règlement d'application. Le 
Conseil municipal après avoir adopté ma proposition a pré
féré passer en troisième débat pour terminer le projet do 
caisse de retraite. 

Le projet de M. Deluc pourra être examiné par la com
mission. Il aura pour effet de nous faciliter l'application 
de ce.règlement à des cas où nous sommes spécialement 
obligés d'enfreindre la limite d'âge pour engager des pro
fesseurs ou des spécialistes ayant dépassé cette limite. Le 
nouvel article nous donnera plus de latitude. Le Conseil 
administratif est disposé à faire bon accueil à cette propo
sition de M. Deluc. 

M. Taponnier. Après les déclarations de M. Piguet-
Fages, je n'ai pas grand'chose à ajouter. Je partage les 
idées de M. Deluc et j'attire l'attention de la commission 
sur l'importance de cet article 8. Si dans beaucoup d'ad
ministrations publiques ou privées on faisait beaucoup de 
règlements dans ce genre-là, où irions-nous? J'appuie la 
proposition de M. Deluc. 

M. Chauvet. J'ai fait partie de la commission qui s'est 
occupée de la caisse de retraite. Je suis de ceux qui ont 
voulu prévoir une limite d'âge, mais il n'est pas entré 
dans les idées de la commission ni de M. Perrot, auteur 
de la proposition, de créer un monopole du travail pour 
ceux qui n'ont pas atteint 85 ans. Comme membre de la 
commission» je suis heureux d'appuyer l'idée de M. Deluc. 
Tout le monde, dans ce Conseil, y souscrira avec plaisir. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres. 

M. le Président: M. Deluc voudra bien désigner deux 
membres de la commission. 
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M. Deluç. Je désigne MM. Pictet et Taponnier. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix 

des autres membres. 

M. le Président. Je désigne MM. Boveyron, Perrot, 
Chauvet et Schutz qui faisaient partie de la commissioa 
de la caisse de retraite. 

Ces choix sont approuvés. 
La commission est donc composée de MM- Deluc, Pictet, 

Taponnier, Boveyron, Perrot, Chauvet et Schutz. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisi
tion des immeubles 13, rue de Cornavin, 
et 11, rue de la Fontaine. 

M. le Président. Le Mémorial n'ayant pas été publié en 
temps voulu, cet objet sera renvoyé à la prochaine séance. 

La séance est levée à 7 heures. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE, 

Imprimerie Albert Kûndig, Genève. 
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à apporter à l'article 8 du règlement de la Caisse 
de retraite et d'invalidité des fonctionnaires, em
ployas et ouvriers de la Ville de Genève . . . Renv. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Christin, Coûtait, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, 
Dumont, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, Guiller-
min, Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Oltra-
mare, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Reber, 
Redard, Rey-Bousquet, Roch, Sehutz, Strauli, Silss, 
Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez (excusé), Falquet, 
Jonneret (excusé), Pahud, Perrot, Picot, Roux-Eggly 
(excusé). 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. Cherbuliez, Jonneret et Roux-Eggly font excuser 
leur absence. 

La communication suivante est parvenue à la prési
dence : 

Genève, le TA mai 1909. 

Le Conseil administratif, 

à Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil admi
nistratif a, dans sa séance de ce jour, renouvelé comme suit 
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son bureau pour l'année administrative 1909-1910, et à partir 
du 1er juin prochain : 

Président : M. Edmond Imer-Schneider, 
Vice-Président: M. Henry Boveyron. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre considération la plus distinguée. 

Au NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF : 

Le Président, 
Ch. Piguet-Fages. 

M. le Président. Le Bureau du Conseil municipal, invité 
par l'Université de Genève à désigner une délégation pour 
le représenter aux fêtes universitaires, avait désigné en pre
mière ligne votre président, M. Cherbuliez. Sur son refus, 
le Bureau vous propose de désigner MM. Pictet, Oltra-
mare et Jaccoud. 

Approuvé. 

M. le Président. Le Comité du monument Philibert 
Berthelier a invité votre Bureau à assister dimanche pro
chain 30 mai, à 3 '/s h-> à l'inauguration du monument. 
Votre Bureau y sera représenté. 

Le Bureau a reçu du Consistoire la lettre suivante : 

Genève, le 17 mai 1909. 

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

Monsieur le Président, 

L'Eglise Réformée de Genève se prépare à célébrer, au mois 
de juillet prochain, le 400me anniversaire de la naissance de 
Calvin. 
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Il nous a paru légitime de solenniser cette date, en souvenir 

du grand Réformateur qui, par la puissance de son génie reli

gieux, par la profondeur et par l'étendue de son œuvre ecclé

siastique, s'est acquis des titres impérissables à la reconnais

sance des Eglises protestantes de tous les pays. 

Il nous a paru légitime d'associer la Genève moderne à cette 

célébration solennelle. Calvin, par l'esprit qu'il introduisit dans 

la vie genevoise, par l'Académie qu'il fonda, par le Collège 

qu'il organisa, a fait de notre ville un foyer international de 

lumière et d'émancipation. 

C'est pourquoi nous vous exprimons notre grand désir de 

voir le Conseil municipal de la Ville de Genève représenté aux 

fêtes du Jubilé de 1909. 

Espérant que vous voudrez bien nous faire savoir dans 

quelle mesure le Conseil municipal croit pouvoir répondre à 

notre désir, nous vous prions, Monsieur le Président, d'agréer 

l'expression de notre très haute considération. 

Pour le Consistoire de l'Eglise nationale protestante de fienève, 

Le Président : EDOUARD BORDIER. 

Pour la Compagnie des pasteurs, 

Le Modérateur : HENRY BERGURR. 

Le Bureau vous propose de désigner MM. Deluc, Ramu 
et Redard. 

Approuvé. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. En' 
ce qui concerne l'inauguration du monument Berthelier, le 
Comité a invité le Bureau à se faire représenter. Il n'a pas 
voulu se montrer trop exigeant, mais il va bien sans dire 
que les conseillers municipaux peuvent s'y rendre au com
plet. Tous ceux qui voudront y venir y seront les bienve
nus et des places leur seront réservées. 
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M. le Président. Je remercie M. le Président du Con
seil administratif. C'était un simple oubli de ma part de 
ne pas vous avoir informé de ce qui en était. 

Nous avons reçu une lettre chargée dont la signature 
est illisible concernant l'alignement des Rues Basses. Je 
vous propose de la transmettre sans autre à la commission 
chargée de cet objet. 

Adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole, 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le D* Oltramare pour 
la mise en vente des terrains que la 
Ville de Genève possède en l'Ile. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Fulpius concernant le 
fonds spécialement destiné à la cons
truction d'un Hôtel municipal. 

M. le Président. Il a été entendu que les deux proposi
tions seraient développées successivement et qu'il y aurait 
un seul tour de préconsultation et une seule commission. 

Avant de donner la parole aux auteurs des propositions, 
il convient de donner lecture d'une lettre de la Société 
d'Art public concernant cet objet : 
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Genève, 14 mai 1909. 

à Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons appris avec un très vif plaisir que la question 
de l'utilisation de l'emplacement de l'île avait été mise à l'or
dre du jour de votre séance de ce soir. 

Vous savez quel intérêt notre société à toujours porté à la 
solution de cette question, soit par les brochures et articles de 
journaux qu'elle a publiés, soit par les nombreuses demandes 
qu'elle a pris la liberté d'adresser à votre Conseil ainsi qu'au 
Conseil administratif. 

Nous venons donc chaleureusement appuyer l'initiative prise 
par MM. les Conseillers Oltramare et Fulpius et vous prier ins
tamment de réserver un accueil favorable à leurs propositions, 
de façon à ce que l'emplacement dont s'agit soit utilisé d'une 
manière aussi avantageuse que possible pour l'achèvement de 
ce quartier. 

Nous donnerions toutefois la préférence à un édifice public, 
tel qu'un hôtel municipal, car des bâtiments locatifs, même de 
construction soignée, présenteront toujours des chances de ba
nalité ou de vulgarité, par suite des enseignes et réclames que 
les locataires ont la faculté d'y placer. 

Nous sommes persuadés que nous nous faisons les interprè
tes de la grande majorité de nos concitoyens en vous deman
dant, pour le bon renom de notre ville, de ne pas tolérer plus 
longtemps l'état actuel de cet emplacement. 
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En vous remerciant d'avance, Monsieur le Président et Mes
sieurs, de la bienveillante attention que vous voudrez bien 
accorder à la présente requête, nous vous prions d'agréer l'ex
pression de nos sentiments les plus distingués. 

Au nom de la Société d'Art public : 

Le Président, 

EUG. MORIAUD. 

M. Oltramare. La lettre qui vient d'être lue vous mon
tre que le moment est venu de discuter l'utilisation des 
terrains de l'Ile. Si vous avez lu les discussions qui ont eu 
lieu dans ce Conseil il y a longtemps déjà, vous verrez 
qu'il y a eu un moment où l'on envisageait comme néces
saire la revente des terrains de l'Ile. On s'est demandé 
d'abord s'il ne serait pas possible d'établir à cet endroit la 
Poste, car la première idée fut d'y mettre un bâtiment 
public. Avec MM. Camoletti et Favon, nous soutînmes 
l'idée d'y mettre la Poste, mais la question n'était pas as
sez avancée. A ce moment-là, on n'avait pas encore envi
sagé la création d'un nouveau quartier. Cette solution 
aurait été de nature à satisfaire tout le monde.Il y a dix-
neuf ans, le 18 septembre 1890, à la séance où M. Turret-
tini proposa l'aménagement de l'Ile, j'avais proposé un 
amendement sous forme d'article 5 ainsi conçu : « Les 
bâtiments compris dans le susdit plan seront démolis et 
les terrains seront ensuite mis en vente conformément 
à un plan d'aménagement, mis au concours, approuvé 
par une commission technique et qui sera ultérieurement 
soumis à l'approbation du Conseil municipal. » 
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J'avais appuyé cet amendement en ces termes : 

« M. Oltramare. Le but de mon amendement est de parer 
aux inconvénients d'un travail fait sans plan d'ensemble, 
comme on a l'habitude de procéder à Genève. Je demande 
donc qu'on n'admette pas un plan à la légère et en cela 
je m'engage par le Conseil administratif; je demande un 
concours qui sera soumis à une commission technique; si 
une société se présente avec un plan, ce sera un plan de 
concours. Il faut des plans étudiés, et qui ne soient pas 
faits en vingt-quatre heures et votés en dix minutes ; 
c'est avec ce système qu'on a laissé gâcher une ville ma
gnifique comme la nôtre. » 

Cet amendement fut adopté par 16 voix contre 13.11 
fut convenu que la question reviendrait devant le Conseil 
municipal avant toute proposition et que l'aménagement 
du quartier de l'Ile, jusques et y compris la Tour de 
l'Ile, ferait l'objet d'un concours. Ce concours fut 
ouvert et il fut fixé 3000 francs de prix. Le résul
tat de ce concours n'a jamais été soumis au Conseil 
municipal et on ne trouve trace nulle part de cette déci
sion. Dès lors, la reconstruction de ce quartier a été faite 
dans de mauvaises conditions au point de vue de l'esthé
tique et de l'orientation. Plusieurs commissions se sont 
occupées de cette question et ces divers projets ont em
pêché les. acquéreurs de se présenter pour utiliser cette par
tie des terrains. L'idée est venue d'y construire un Hôtel 
municipal au moment où on nous offrait l'Hôtel de la Mé
tropole. La question fut alors étudiée et les membres de 
la commission furent tous d'accord pour reconnaître que 
les conditions financières dans lesquelles se trouve laVille 
ne lui permettent pas d'envisager la construction de cet 
hôtel municipal. Il faudrait, pour en estime;- le coût, 



SÉANCE DU 25 MAI 1909 65 

compter le prix du terrain, l'aménagement de ces terrains 
soit 4 millions, plus l'imprévu. Nous sommes tous d'ac
cord que la Ville ne peut pas de longtemps se charger 
d'une dépense de 5 ou 6 millions. 

L'heure est venue de s'occuper de l'utilisation de ces 
terrains. L'opinion publique s'est émue de cet état de 
choses. Ma proposition a pour but de donner à ce Conseil 
l'occasion de se prononcer sur cette question : « Voulez-vous 
laisser ces terrains dans cet état ou voulez-vous que nous 
les utilisions ?» Le compte exact de ce qu'ils nous reviennent 
a été établi en 1903 et il arrive à 553,878 fr. 30, soit envi
ron 388 fr. le mètre carré. Pour ne pas laisser ouvert ce 
compte, on a eu recours à un expédient et on l'a arrêté en 
1903. Il faudrait y ajouter les intérêts composés depuis 
1903 pour avoir leur prix de revient réel actuellement. 

Ce qui a contribué à me décider à faire ma proposition, 
c'est que le Conseil administratif nous a demandé un 
crédit pour transporter les Services électriques dans un 
nouveau bâtiment. La disparition du bâtiment actuel 
pourrait coïncider avec un aménagement de ce quartier. 
Ce déplacement ne s'impose pas pour le moment car le 
bâtiment est encore en bon état et convient parfaitement 
à son usage, et il ne serait pas nécessaire de dépenser une 
grosse somme pour ce déplacement. 

Ceux qui ont fait partie de la commission qui s'est oc
cupée des terrains de l'Ile se souviennent que le projet 
entraînait la réfection du pont de la Machine et le dépla
cement d'une partie du barrage. La construction d'un 
hôtel municipal entraînerait un aménagement préalable 
des terrains. Or, cet aménagement, avant de savoir que 
faire des terrains, la commission s'est convaincue qu'il en
traînerait une dépense d'un million. Elle n'a pas pu voter 
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une somme pareille pour la seule mise en valeur de ces 
terrains. 

Il nous faut sortir de cette impasse et obliger le Conseil 
municipal à se prononcer sur ce qu'il veut faire de cet 
emplacement. Il faut résoudre la question. Le Conseil ad
ministratif ne pouvait pas prendre l'initiative de cette 
décision puisqu'il a proposé la construction d'un hôtel 
municipal sur cet emplacement, mais un membre de ce 
Conseil pouvait le proposer. M. Fulpius vient à la res
cousse en faisant la proposition de mettre de l'argent de 
côté pour la construction projetée de cet hôtel municipal. 
Ce qu'il nous propose n'est pas une solution. Il ne nous 
dit pas quand il veut construire, si c'est dans quinze ou 
dans vingt ans. Il nous propose seulement de mettre à 

* coin quelque argent. Il ne résout pas la question. 
Ma proposition, au contraire, est une solution. Il fau

drait mettre en vente ces parcelles en respectant les con
ditions esthétiques, en imposant certaines conditions au 
point de vue esthétique et en ce qui concerne les motifs 
décoratifs compatibles avec le quartier. 

Cela n'empêcherait pas la construction ultérieure d'un 
hôtel municipal. Devons-nous, me suis-je demandé, enle
ver à la haute ville l'Hôtel municipal ? A mon avis, il fau
drait le laisser dans ce quartier, où il est près de l'admi
nistration cantonale. On pourrait aussi examiner la 
possibilité de le construire à la place des maisons qui se 
trouvent entre l'Hôtel actuel et Saint-Pierre. On pourrait 
faire là quelque chose de gothique qui s'harmoniserait 
avec Saint-Pierre et l'Hôtel-de-Ville. J'estime que le mo
ment est venu de décider si l'Hôtel municipal sera re
construit en l'Ile. Une proposition est faite dans ce sens 
et il faudra y répondre. 
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M. Falpius. Il y a quelques jours, je me suis trouvé • 
dans une commission avec M. Oltramare, et j'ai noté avec 
soin cette phrase qu'il a prononcée sur sa manière de voir: 
« En matière de voirie et d'édilité, je fais passer au-dessus 
des questions d'argent les questions d'esthétique et d'in
térêt général. » C'est cette parole que je voudrais mettre 
comme épigraphe à ma proposition. 

M. Oltramare ne nous a pas dit qu'en 1905 le Conseil 
administratif a proposé lui-même de placer l'Hôtel mu
nicipal en l'Ile. Cette proposition fut renvoyée à une com
mission et elle rapporta par l'organe de M. Sûss, qui, le 
Conseil municipal étant sur le point de terminer son 
mandat, proposa l'ajournement. Il ajoutait que la ques
tion était dans l'œuf. 

Cette proposition fut reprise en 1906 par M. Imer-
Schneider sous forme d'ouverture d'un concours et ren
voyée à une commission en même temps que la ques
tion du quai de l'Ile et celle du pont de la Machine. 
J'avais l'honneur d'être le rapporteur de cette commis
sion. Au nom de la commission,je proposai l'ajournement 
du projet, non que je fusse hostile à la proposition, mais 
pour des raisons que je voudrais vous rappeler. 

Comme l'a dit M. Oltramare, la construction d'un Hôtel 
municipal s'imposera à bref délai. Celui que nous avons 
est défectueux et sa reconstruction sera nécessaire dans 
peu d'années. On ne peut songer à un replâtrage; en cela 
l'opinion publique a. bien fait de s'opposer à l'Hôtel de la 
Métropole. Il nous faut à Genève un Hôtel municipal di
gne de la Ville. Bâle a reconstruit le sien, Zurich égale
ment, et une de nos communes a un édifice municipal dont 
on peut discuter les détails, mais que bien des villes envie
raient. 
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Nous avons un emplacement magnifique connu dans le 
monde entier, la rade, et il ne faut pas que ce soient des 
maisons locatives qui forment le fond du port. Il nous faut 
là un bel édifice, et l'Hôtel municipal est tout indiqué. Il 
contribuera à l'embellissement de la rade. Il ne nous faut 
pas là un bâtiment quelconque, même important. Il nous 
faut sauvegarder notre capital esthétique et ne pas être 
obligé de répondre que cette silhouette majestueuse est 
«elle de la Banque hottentote ou du consortium du Tour
nesol. 

L'objection de M. Oltramare est la question d'argent. 
De longtemps, dit-il, nous ne serons pas en mesure de 
construire un Hôtel municipal. Nous n'avons pas même 
assez de nos ressources ordinaires pour les dépenses cou
rantes. Je suis d'accord là-dessus, mais il ne faut cepen
dant pas s'exagérer les sacrifices qu'il faudrait faire pour 
construire un Hôtel municipal. Le Conseil administratif 
avait proposé l'étude des frais qu'entraînerait cette cons
truction. Il n'y a eu que des études préliminaires, mais 
on peut en conclure que la construction coûterait 2 mil
lions à 2 millions et demi. Je ne veux pas discuter ici la 
^question de la capitalisation des terrains de l'Ile. Je veux 
cependant répondre à M. Oltramare qu'avec son système 
on arriverait pour de grands édifices à des prix de ter
rains considérables. Le terrain où est le Musée est resté 
vacant plus d'un demi-siècle. A quel résultat arriverait-
on si ort capitalisait à intérêts composés la promenade des 
Bastions ou la plaine de Plainpalais ? La même question 
•se présenterait pour tous les grands espaces ménagés dans 
les villes. 

Dès 1902, lorsque le Conseil municipal a voté la répar
tition du legs Galland, il a décidé de verser une somme 
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de 200,000 francs en vue de la construction d'un hôtel 
municipal. Il n'y a pas beaucoup de villes où la générosité 
des citoyens et même des étrangers se soit manifestée 
.comme à Genève. Nous avons reçu des legs et des dona
tions importantes. Lorsque les personnes qui nous ont 
fait ces donations n'en ont pas indiqué l'emploi, nous ne 
pouvons cependant les faire entrer dans nos dépenses 
courantes; il faut les employer à des buts d'intérêt général. 
Il me semble que la construction d'un hôtel municipal 
rentre bien dans cette catégorie, et nous pourrions mettre 
à ce but 500,000 francs du legs Eapin. Si on désirait y 
mettre les 7 ou 800,000 francs de ce legs, je ne m'y oppo
serais pas, au contraire. Ce n'est pas suffisant, je le recon
nais, mais c'est un commencement. A bref délai cette si
tuation pourrait s'améliorer par des legs, et je suis certain 
qu'en quelques années nous aurions la somme nécessaire. 
Il ne faut pas prendre une décision définitive. Nous ne 
pouvons prendre une décision qui lierait nos successeurs, 
mais je serais bien étonné que ceux qui viendront après 
nous reviennent sur ce que nous aurions fait sur ce point. 
Les sommes disponibles demeureraient affectées à ce but 
si le Conseil administratif n'a pas jeté les yeux sur d'au
tres façons de les employer. Le Conseil municipal peut 
disposer de cette somme. Ce que je propose n'est pas une 
solution, mais c'est un pas en avant pour une solution. Si 
nous voulons élever un hôtel municipal, ce serait un grand 
pas dans la voie de la réalisation de cette idée. Il y a là 
un emplacement qu'il faut conserver jusqu'à ce que le 
projet soit réalisable. Le capital esthétique d'une ville ne 
doit pas être négligé. (Très bien). 

M. le Président. Ces deux projets peuvent être renvoyés 
à une commission. Un tour de préconsultation est ouvert 
pour les recommandations à lui adresser. 
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M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif a été agréablement surpris par 
les deux propositions émanant de l'initiative de conseil
lers municipaux. Depuis longtemps il cherchait une solu
tion à l'aménagement de ces terrains de l'Ile, et il est heu
reux aujourd'hui de voir le Conseil municipal chercher le 
moyen d'utiliser ces terrains. Seulement les deux propo
sitions qui nous sont faites ne solutionnent rien d'une 
manière précise. M. Oltramare nous demande d'aménager 
le terrain en demandant de le vendre mais ne savons pas 
si nous pourrons le vendre à un prix convenable et si les 
acheteurs se soumettront aux conditions concernant les 
plans imposés pour finir la pointe de l'Ile, dégagée par 
la disparition de la Machine hydraulique. 

D'autre part, M. Fulpius nous demande de décider que 
ces terrains seront occupés par l'Hôtel municipal, mais 
sans nous dire par quels moyens financiers on arriverait 
à cette construction. Il nous parle de 2 h 2 '/2 millions, 
mais on sait ce que valent les évaluations, même des tech
niciens les plus sérieux, et à plus forte raison celles qui 
reposent sur un devis en quatre lignes. Il n'y a qu'une 
idée qui pouvait nous conduire à une évaluation finan
cière positive, c'est le concours. Mais le Conseil municipal 
n'en a pas voulu. Nous aurions su de cette façon ce qu'au
rait pu coûter la construction de cet hôtel municipal. 
Et qu'on ne nous dise pas que c'aurait été mettre la char
rue devant les boeufs. Avant de décider une construction, 
il faut savoir ce qu'elle sera et ce qu'elle coûtera. C'est ce 
que nous avons fait pour le Musée. Nous avons ouvert le 
concours sans avoir un sou pour exécuter le projet, mais 
pour connaître les idées qui pourraient être émises et 
avoir une base de discussion au point de vue financier. 
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Nous n'avons pas de plans sous les yeux et nous ne 
pouvons prononcer sans savoir à quoi nous nous enga
geons au point de vue financier et dans quelles conditions 
pourra être faite cette construction. Les deux propositions 
pèchent par la base ; elles demandent l'une et l'autre à 
être complétées. 

Le Conseil administratif est d'accord pour que la com
mission que l'on nommera examine si, sans prendre d'en
gagement pour l'avenir, il ne convient pas d'aménager les 
terrains de l'Ile avec reconstruction du pont de la Ma
chine pour en faire une voie charrière qui est demandée 
par le quartier de Chevelu et de la rue Rousseau. Cet 
aménagement de la pointe de l'Ile et des moyens de com
munication de ce quartier devra se faire en tout état de 
cause. Si nous voulons vendre les terrains, il nous faut 
aménager la place; si nous voulons y faire un hôtel muni
cipal, l'aménagement des terrains et la reconstruction du 
pont est également nécessaire. 11 ne me semble pas qu'il 
soit utile d'indiquer à l'avance l'usage que nous fe
rons des terrains. Il faut d'abord les aménager. La com
mission examinera cette question de l'aménagement des 
terrains, celle de la reconstruction du Pont de la Machine 
et celle de la transformation du barrage à rideaux dont 
a parlé M. le D' Redard, qui a demandé le déplacement de 
ce barrage. Ce n'est pas une question facile si l'on envi
sage les conventions intercantonales concernant le niveau 
des eaux. C'est d'ailleurs une question qui était déjà en
gagée lorsque M. Redard vous en a entretenus l'autre jour. 
Elle peut être traitée en même temps que celle de l'amé
nagement des terrains de l'Ile et que celle de la recons
truction du Pont de la Machine. 

Le Conseil municipal, au lieu de prendre une décision 
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définitive, peut laisser se dessiner l'opinion publique et 
reléguer au second plan l'usage à faire de ces terrains pour 
faire passer au premier plan la question projetée de l'amé
nagement des terrains et de l'amélioration des communi
cations de ce quartier. 

M. Fulpius. J'objecterai à M. Piguet-Fages qu'il vient 
de répondre en ce moment au rapport que j'ai présenté le 
22 novembre 1907. Le Conseil administratif aurait pu y 
répondre immédiatement. Il ne m'a pas convaincu. Il me 
semble impossible.d'aménager les terrains de la pointe de 
l'Ile sans savoir ce qu'on en veut faire, ce que l'on veut 
construire dessus. M. Piguet-Fages revient sur la question 
du concours. Il serait impossible d'établir un plan finan
cier pour un aménagement sans savoir si on y mettra un 
hôtel municipal ou des maisons locatives. Il aurait été im
possible aux concurrents du concours d'établir un plan 
sans savoir de quelle somme on disposerait pour le bâti
ment projeté. Ce n'est pas aux architectes à établir le plan 
financier, on doit leur dire : vous disposez de telle somme, 
établissez vos plans sur telle base. C'est ce point de vue 
que nous avons soutenu en 1907 et qui nous a fait repous
ser l'étude de la question. 

M. Christin. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les 
deux propositions. Celle de M. Oltramare m'a paru coura
geuse et de nature à résoudre la question. Celle de M. 
Fulpius est aussi intéressante, mais elle ne fait pas faire 
un pas en avant. Elle consiste à aménager les terrains en 
vue de la construction d'un hôtel municipal, mais sans 
résoudre la question de fond. Le versement fait sur la 
succession Galland ne constitue qu'un petit commence
ment; nous n'avons pas de ressources ordinaires suffisan-
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tes pour les soustraire de notre budget, même dans un 
but d'intérêt généra). Nous ne savons pas ce que coûterait 
cet hôtel municipal. Peut-être 4 ou 5 millions. (Protesta
tions à droite). En tous cas, le chiffre de 2 1/2 millions se
rait insuffisant. (Une voix à droite: Qu'en savez-vous?) 
Nous ne pouvons y penser avec un budget en déficit. Cette 
question des terrains de l'Ile traîne depuis huit ans. Il y 
a un intérêt d'hygiène à remettre en état les terrains. Si 
le Conseil administratif nous présentait un projet ap
proximatif, on pourrait discuter. Ce n'est pas au moment 
où l'on vient d'augmenter la taxe municipale que nous 
pouvons faire une dépense de luxe de 4 ou 5 millions. 

M. Ducor. Je ne pensais nullement arriver une fois à 
être membre du Conseil municipal, mais puisque j'y suis, je 
vous dirai mon sentiment. J'ai toujours été partisan de la 
construction de l'Hôtel municipal en l'Ile. Je ne saurais 
être d'accord sur ce point avec M. Oltramare, et je crois 
que la grande majorité de la population est de mon avis. Je 
ne crois pas que cette création dépasse les ressources de la 
Ville de Genève. Nous pouvons envisager la chose comme 
étant possible dans un avenir plus ou moins lointain. 

M. Taponnier. Je suis partisan de la proposition de M. 
Fulpius de conserver les terrains de l'Ile pour l'Hôtel mu
nicipal. M. Fulpius a développé le côté esthétique de la 
question. Je voudrais attirer l'attention sur le côté utili
taire. Dans son exposé, M. Oltramare a soutenu l'idée que 
l'on devait reconstruire le nouvel hôtel municipal à côté 
de Saint-Pierre, ce qui entraînerait une dépense considé
rable. L'Hôtel municipal n'est plus actuellement au centre 
de la ville, il est dans une situation excentrique. La ville 
s'est développée du côté de Saint-Jean, des Délices, des 

6tm(! ANNÉE 5 
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Pâquis. Du chemin Daubin à l'Hôtel municipal, il y a 25 
minutes de marche. L'Ile est le centre de la ville. 

La question financière n'est pas insoluble. Le chiffre 
émis par M. Oltramare qui n'en a pas fait une étude ap
profondie, est de 5 à 6 millions. Dans son idée, cette 
somme comprendrait la reconstruction du Pont de la Ma
chine. Or, en tout état de cause, il faudra refaire ce pont 
et ce sera une bonne opération. Il faut envisager la re
construction de ce pont. 

Il y a quelques années, on nous proposait de voter 1 '/» 
million pour l'achat de la Métropole, il aurait fallu encore 
3 ou 400,000 francs pour l'aménagement intérieur, et on 
n'aurait pas été loin des 2 millions. Aujourd'hui, on parle 
d'une somme analogue et on a l'air de trouver extraordi
naire ! 

Je suis d'ailleurs tranquille, si le Conseil municipal 
était d'accord pour la vente de ces terrains, le peuple ne 
permettrait pas cet acte de vandalisme (Bravos). 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Toutes les raisons données pour la construction d'un Hô
tel municipal sont des raisons de sentiment. Nous n'avons 
pas une situation financière qui nous permette une entre
prise de ce genre. M. Fulpius maintient son point de vue 
en ce qui concerne la procédure suivie lors de la proposi
tion d'ouverture d'un concours. Il en revient à l'exemple 
du Musée. Nous avons ouvert le concours sans avoir l'ar
gent nécessaire à la construction. Nous avons établi un 
programme de l'espace nécessaire pour les collections que 
nous voulons y placer. Nous pensions alors à un édifice de 
1 million à 1,200,000 francs. Quand le concours a été fait, 
il s'est trouvé qu'il nous fallait un bâtiment de 100,000 
mètres cubes, ce qui entraînait une dépense de 3 millions. 
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A ce moment-là nous n'avions pas de crédits votés. Ceux-
ci ont été votés après, et nous avons alors renoncé à ce 
que nous avions pensé, soit à procéder par étapes. 

Ne pourrions-nous pas prévoir une procédure de ce 
genre pour l'Ile? Nous pourrions préparer les étapes avant 
de penser à la construction. M. Imer avait préparé un 
programme pour la mise au concours d'un Hôtel municipal 
en l'Ile. Je persiste à croire que le Conseil municipal a 
commis une faute lourde en refusant ce concours. On nous 
dit qu'un concours doit se faire sur un crédit voté et 
on articule des chiffres, 1 million ou 1 1/2 million par 
exemple. Si un malheureux architecte s'en tient à ce chif
fre et prépare son projet en conséquence, il est sûr d'être 
« retoqué » par le jury. Jamais le fait de ne pas s'en tenir 
aux prix de devis ne fait obstacle au jury, pour la déli
vrance des prix à ceux qui ont dépassé ces devis. La dé
pense n'est pas prise en considération par le jury qui 
accorde le premier prix à celui qui a fait la plus belle 
façade sans en tenir compte. Il suffit de se souvenir de ce 
qui est arrivé dans maintes circonstances. Ceux qui ont 
cherché les économies ont été éliminés. 

A mon avis, le plus sage serait de ne pas se prononcer 
sur la question de construction de l'Hôtel municipal pour 
le moment, mais de se demander s'il n'est pas possible 
d'aménager le terrain. La commission examinera si cet 
aménagement ne peut pas se faire de façon à pouvoir con
duire ultérieurement à l'une ou l'autre des deux solutions 
proposées. Elle examinerait aussi la réfection du pont, 
qui donnerait satisfaction à la Fusterie et à Chevelu. 

M.* Chanvet. Je tiens à remercier M. Oltramare d'avoir 
fait sortir cette question des cartons où elle était enseve
lie depuis si longtemps. On a aujourd'hui la conviction 
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que l'opinion publique veut maintenant sortir de cet état 
et que les terrains de l'Ile sont la bonne place pour cons
truire l'Hôtel municipal. De là l'idée de M. Fulpius qui 
s'oppose à toute vente de ces terrains. 

Je tiens à dire que M. Oltramare est en contradiction 
formelle avec le désir exprimé par le Conseil munici
pal d'utiliser ces terrains de l'Ile pour un but d'utilité 
publique. 

D'autre part, la proposition du Conseil administratif 
tenait compte de ce désir. 

C'est dans ce but que, à la demande de la commission 
chargée par le précédent Conseil municipal d'examiner la 
question d'un Hôtel municipa1, le Conseil administratif a 
fait établir par M. l'ingénieur Autran un projet d'aména
gement du terre-plein de l'Ile et de, ses abords. 

Dès lors, le Conseil administratif a fait des démarches 
auprès des cantons de Vaud et du Valais pour le déplace
ment du barrage et toutes les objections de ce côté-là ont 
été levées ; cette question n'est plus un obstacle à une 
solution. Il me semble que, dans ces conditions, nous de
vons aller de l'avant avec courage et faire œuvre utile, 
honorable et morale pour notre ville. (Bravos). 

Je voudrais revenir encore sur la question financière. 
Si on veut regarder de près, nous trouverons d'autres 
sommes qui peuvent être employées à ce but. 

On nous a parlé de 5 à 6 millions. On compte là-dedans 
la valeur du terrain. Si vous le comptez, c'est alors que 
vous le payerez deux fois, car la Ville l'a déjà payé il y a 
longtemps. (Rires). 

Si la Ville de Genève examine la chose à fond, elle Verra 
qu'elle peut,sans trop dépasser ses ressources entrer dans 
la voie de la réalisation de cette idée. Elle a en mains sa 
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taxe municipale, ce qui lui permettra sans augmenter le 
taux de l'impôt de lui faire produire un meilleur rende
ment. 

M. Fulpius nous a parlé de 2 à 2 */s millions. Je vais 
plus loin que M. Fulpius et j'attribue au fonds de. l'Hôtel 
municipal non pas 500,000 francs du legs Rapin, mais la 
totalité de ce legs, soit 1,300,000 francs. J'y ajoute les 
200,000 francs du legs Galland, puis divers héritages que 
la Ville ne peut faire entrer dans son budget et qui n'ont 
pas d'emploi déterminé par le testateur, 100,000 francs 
du legs Fritsche et 200,000 francs du legs Escuyer. J'y 
ajoute encore 400,000 francs valeur de l'Hôtel muni
cipal actuel, plus le capital représentant le loyer des lo
caux occupés par divers services municipaux 12,000 francs, 
soit 300,000 francs. Nous ne sommes pas loin des.2 '/s ™'" 
lions. La différence n'est plus que de 500,000 francs. Est-
ce que cette somme est trop forte pour que nous en soyons 
réduits à accepter la proposition de M. Oltramare? Il vaut 
mieux attendre plutôt que de laisser construire des 
locaux quelconques, banque ou autres sur ces terrains. 
Ce serait, comme l'a dit M. Taponnier, du vandalisme. Je 
partage le sentiment exprimé antérieurement par M. 
Imer-Schneider et aujourd'hui par MM. Fulpius, Tapon
nier et Ducor. Ce serait une mauvaise action vis-à-vis de 
notre ville que de ne pas réserver cet emplacement pour 
l'Hôtel municipal. Nous pouvons décider cette construc
tion en l'Ile, ce qui sera approuvé avec enthousiasme par 
la population du quartier de Saint-Gervais et des Pâquis. 

M. Dnfaux. Après ce qui vient d'être dit, il est à peine 
nécessaire d'insister sur l'importance de la question in
troduite par M. le Dr Oltramare. Pour ma part, je com
prends fort bien quels mobiles ont poussé notre collègue à 
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présenter sa proposition. Comme nous tous, il est inquiet 
de la situation financière et, comme nous, mieux que 
nous, puisqu'il est docteur, notre collègue a pu constater que 
notre budget avait une température au-dessous de la 
normale, aussi nous propose-t-il un remède. 

C'est tout naturel, Messieurs, et je serais le premier à 
m'associer à ces conclusions, s'il s'agissait d'un terrain 
quelconque. Mais ce n'est point le cas et, dans cette 
affaire, le point de vue financier me paraît complètement 
subordonné ati point de vue esthétique, et je dirai même 
au point de vue sentimental. 

En effet, Messieurs, nous n'avons pas seulement la garde 
d'un patrimoine financier, nous avons aussi la garde d'un 
patrimoine artistique, le patrimoine de la beauté de la 
ville, et ce dernier est infiniment plus compromis que 
l'autre. Si nous voulions rechercher des responsabilités, 
bien des autorités d'antan entendraient « zônner », 
comme on dit, leur oreille gauche. 

Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de savoir 
si, oui ou non, nous voulons compléter le cadre de 
notre rade ou si, au contraire, nous voulons nous associer 
à ceux qui banalisent Genève. 

On nous a souvent adressé un reproche, trop justifié. 
On a dit : les Genevois ont des vues étroites, mesquines, 
ils emploient, en matière immobilière surtout, le système 
des petits paquets. 

Eh bien, Messieurs, nous pouvons faire tomber ce re
proche, en votant la construction de l'Hôtel Municipal 
en l'Ile. Ce geste est coûteux, mais nécessaire. Nous de
vons songer, non pas seulement à la Genève d'aujourd'hui, 
mais à celle de demain. Nos arrière-neveux nous devront 
cet ombrage. Les dépenses que nous allons voter seront 
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remboursées depuis longtemps que l'édifice se dressera 
encore pour témoigner de notre compréhension des véri
tables intérêts de la Ville. 

Le projet de M. Oltramare dit bien que la Ville, en cas 
de vente, exigera des garanties esthétiques. Ceci, Mes
sieurs, me paraît illusoire. Les bâtiments particuliers sont 
trop souvent l'œuvre d'architectes de fantaisie, qui adorent 
ajouter, rajouter et surajouter, mais qui ne retranchent 
jamais rien. Quand ils ont fait un toit, ils y ajoutent un 
clocheton, et quand le clocheton est terminé, ils le sur
montent d'une boule. Et si le public s'émeut de la gros
seur de la boule, les architectes la cachent par quelque 
oiseau aux ailes étendues. 

Voilà, Messieurs, les garanties esthétiques que nous 
offrent les constructions particulières. Avec un bâtiment 
public, il en va tout autrement. Il y a le concours, qui 
permet précisément d'éliminer ces architectes de fantaisie; 
le concours qui permet de choisir entre plusieurs œuvres 
mûries, étudiées sérieusement par des architectes de 
goût, des artistes qui se préoccupent non seulement de 
l'harmonie des lignes, mais encore de l'harmonie des 
tonalités et qui recherchent les effets décoratifs que l'eau 
peut donner, sur un emplacement aussi admirablement 
situé. Nous n'avons donc pas à hésiter. 

Maintenant, il y a d'autres considérations: des considé
rations d'ordre sentimental. On peut demander ce qu'on 
a fait depuis 30 ans pour la rive droite, la Grande Dé
laissée, ce qu'on a fait pour St-Gervais. Je sais, Messieurs: 
on a fait la fontaine de Coutance. Je ne veux pas dire du 
mal de cette cave à liqueurs, mais vous reconnaîtrez, Mes
sieurs, que c'est un peu maigre, que le quartier a droit 
à une compensation. Cette compensation, Messieurs, est 
toute trouvée: c'est l'Hôtel municipal. 
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Certaines personnes prétendent, à vrai dire, que l'Ile 
n'est pas sur la rive droite. C'est une opinion. Moi 
j'en ai une autre. Je dis au contraire que l'Ile n'est qu'un 
prolongement de la rive droite; je la considère comme 
une sorte de tremplin jeté par le faubourg pour s'élancer 
sur la cité. — Mais, Messieurs, si ce n'est pas la rive 
droite, alors c'est un terrain neutre, c'est-à-dire un 
emplacement unique. Voyez, Messieurs, combien le sym
bole est charmant : un Hôtel municipal posé là, comme 
un trait d'union, comme un pont; toutes les bonnes vo
lontés s'y rencontrent ; il tend la main à la fois à ceux 
d'en haut et à ceux d'en bas. 

S'il tend la main, c'est pour que nous mettions quelque 
chose 'dedans. Eh bien, j'accepte, Messieurs, ce complé
ment de symbole. Oui, nous autres de la rive droite, nous 
apporterons plus volontiers nos gros sous si nous pouvons 
traiter avec l'Hôtel Municipal sur un pied d'égalité. Et 
quant à nos concitoyens plus favorisés, quant à ceux qui 
ont la chance d'habiter à la paisible rue des Granges ou 
sur les Tranchées, ils n'auront qu'à se laisser glisser, 
non plus avec leurs gros sous, mais avec leurs sacs lour
dement chargés. Ce n'est rien d'être chargé, Messieurs, 
lorsqu'on descend (rires). Arrivés en l'Ile, ils poseront 
leurs sacs et c'est le cœur et le pied plus légers qu'ils 
regagneront leurs somptueuses demeures. 

Enfin, Messieurs, un dernier argument qui vous tou
chera peut-être : 

Nous ne savons ni les uns ni les autres ce qui restera 
de l'activité du Conseil municipal actuel. Il dépend de 
vous qu'il en reste quelque chose. Ce quelque chose peut 
être une œuvre de beauté, si vous décidez la construction 
de l'Hôtel municipal en l'Ile, ou, au contraire, une œuvre 
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de dévastation, si vous laissez aliéner ces terrains. — 
A vous, Messieurs, de choisir. 

M. Boveyron, conseiller administratif. On a beaucoup 
parlé d'esthétique. Permettez-moi de revenir au terre à 
terre et de répondre à M. Chauvet. Je ne veux pas entrer 
dans le fond du débat. Il s'agit d'une question financière. 
M. Chauvet a fait une étude de laquelle il résulte que la 
ville paie 12,500 fr. de loyer en dehors de l'Hôtel muni
cipal. Ajoutez-y la valeur de l'Hôtel actuel, et je fais lar
gement en prévoyant au total que nos services absorbent 
un loyer de 30,000 fr. C'est un maximum pour tous les 
services administratifs et industriels. M. Chauvet nous dit 
qu'on pourrait affecter à ce but le legs Rapin tout entier. 
Or il est de 670,000 fr. et non de 1,300,000 fr., et vous 
avez voté l'emploi de quatre annuités pour l'achat de 
collections. Vous avez bien fait. M. Chauvet compte parmi 
les legs sans destination spéciale le legs Escuyer. Il 
oublie qu'il y a une usufruitière que vous n'avez pas 
l'intention d'enterrer immédiatement. 

J'en reviens à ma question de loyers. Actuellement ils 
représentent 30,000 fr. Suivant M.Fulpius, l'Hôtel muni
cipal coûterait 2 '/ , millions. A 5% cela représente 
125.000 fr. {M. Taponnier. Le théâtre coûte 200,000 fr. en 
dehors des intérêts du capital engagé). Je prends les 
chittVes qu'on me donae. La différence de loyer est de 
près de 100,000 fr. M. Chauvet parle de la taxe municipale-
Si vous trouvez le moyen de lui faire produire seulement 
50,000 fr. de plus, vous voudrez bien m'en dire deux mots. 

On ne trouve pas facilement 100,000 fr. de plus dans 
les recettes d'une ville comme Genève qui ne peut plus 
s'agrandir. Si on pouvait prévoir la fusion avec les 
communes suburbaines, avec l'unification des taxes muni-
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eipales, je serais d'accord, mais vous pouvez essayer et 
voir comment vous serez reçus. C'est une question dont 
on ne peut prévoir la solution, même d'ici à vingt ans. 

M. Oltramare nous propose de vendre les terrains de 
l'Ile. Je n'examinerai pas cette question ce soir. Je laisse 
ce soin à la commission qui sera nommée. Il faut insister 
sur la question financière, qui n'est pas aisée à résoudre. 
Je vous ai montré qu'avec les chiffres donnés par M. Ful-
pius nous arriverions à un loyer quadruple de celui que 
nous payons actuellement. Ce n'est pas là de la bonne 
administration. Il faut prendre les chiffres tels qu'ils sont. 
Nous avons pour 1908 un déficit qui dépasse 200,000 fr. 
malgré tous les efforts que nous avons faits pour le ré
duire; pour 1909 il est prévu 400,000 fr. de déficit, et nous 
examinons la possibilité de diminuer ce chiffre. Je re
commande à la commission de ne pas négliger cette 
question financière et de ne pas trop compter sur la taxe 
municipale et sur le rendement des services industriels. 
Il ne faut pas voir trop large. Il n'est pas question poul
ie moment de pouvoir agrandir nos ressources. La com
mission devra examiner notre budget et se demander où 
nous prendrions la différence entre les loyers actuels de 
30,000 et ce que coûterait l'intérêt des sommes dépensées 
pour l'Hôtel municipal. 11 me semble que nous n'avons 
pas les moyens, pour le moment, de nous lancer dans une 
entreprise pareille. J'ai cherché ces moyens, mais ne les 
ai pas découverts. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je recommande 
à la commission d'examiner non seulement les deux 
propositions, mais aussi celle de M. Piguet-Fages, c'est-à-
dire la possibilité d'aménager la tête de l'Ile de manière 
de conduire à l'une ou l'autre des solutions. Il y aura des 
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difficultés, mais un examen approfondi permettra, je crois, 
de conclure que cette solution est possible. Il faudra que 
la commission examine aussi la question du barrage, la 
convention avec les cantons de Vaudet du Valais relative 
au lit du Rhône. Nous ne pouvons faire aucune cons
truction d'une certaine importance sans le consentement 
de nos confédérés. Il faudra tenir compte aussi de la 
reconstruction du pont de la Machine, ce qui entraînera 
de grandes difficultés. La commission n'aura donc pas 
seulement à se prononcer entre les propositions de MM. 
Oltramare et Fulpius. 

Je persiste à croire que nous ne pouvons pas nous lan
cer dans la construction d'un hôtel municipal et je ne 
partage pas l'optimisme de M. Chauvet sur ce point. Je 
ne vois pas comment nous trouverions les trois millions 
nécessaires et cela pour un certain nombre d'années. En 
ce qui concerne les Services industriels, la progression ne 
se continuera pas. Pour la première fois, les recettes du 
Service des eaux sont stationnaires et les recettes des 
Services électriques actuelles sont en forte diminution à 
cause de l'emploi des lampes à filament métallique, qui 
entraînent une grosse économie. Il ne faut donc pas 
compter sur les progressions continuelles des Services in
dustriels. A mon avis, la solution la plus sage serait d'étu
dier l'aménagement des terrains de l'Ile qui pourrait con
duire à l'une ou à l'autre des solutions. 

M. Oltramare. Je remercie les conseillers administratifs 
des paroles qu'ils ont prononcées. Je m'étonne que ce soit 
-du côté de la droite de cette assemblée que viennent les 
encouragements à la dépense. L'idée est venue à M. Ful
pius d'employer ces terrains de l'Ile à la construction 
d'un hôtel municipal. M. Fulpius nous demande de con-
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sidérer ces terrains comme tabou. Je le veux bien. Mais 
ce qui a été dit ne nous apporte pas une solution. MM. 
Boveyron et Gampert nous ont donné des chiffres. On me 
répond qu'on ne s'occupera pas de la question d'argent. 
Il faut pourtant tenir compte de la situation et ne pas 
faire preuve de trop d'optimisme. On nous parle de don
ner deux ou trois tours de vis de plus à la taxe munici
pale. Il faut pourtant laisser respirer les contribuables. 
On m'a accusé de mégalomanie. Nous avons voté 15 mil
lions pour la troisième usine ; ce n'est pas le moment de 
faire une autre grosse dépense, et j'en laisserais la respon
sabilité à nos collègues de la droite (Plusieurs voix : il y en 
a de la gauche aussi), qui sont disposés à dépenser de l'ar
gent dans un but esthétique. Il ne suffit pas d'avoir des 
plans méritoires, il faut avoir de quoi les exécuter; et s'il 
faut augmenter les impôts, ce sera à l'électeur à dire son 
mot. Du moment où nous aurons besoin d'une grosse somme 
pour la troisième usine, ce serait une folie de dépenser 4 
raillions pour construire un hôtel municipal. M. Gampert 
vous a donné des renseignements sur l'état financier de 
la ville. 

Voici ce que je lis dans le Mémorial du 12 février 1907 
« dans le rapport de M. Imer-Schneider au nom du Conseil 
administratif pour un crédit destiné à des travaux d'amé
nagement à effectuer au terre-plein de l'Ile : 

« Mais le Conseil administratif estime aussi que. quelle 
que soit la décision prise sur cette question de principe, il 
est urgent de mettre le dit terrain en état de viabilité. 

Ce projet a été approuvé par le Conseil administratif, 
puis il fut soumis à l'approbation des gouvernements des 
cantons de Genève, Vaud et Valais, ainsi qu'à celle de 
l'inspectorat fédéral des travaux. » 
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Tout ce qu'a dit M. Gampert est la sagesse même. Il 
faudra refaire le pont et le barrage. Il ne faut pas faire 
de sentiment, mais de la bonne politique, ce qui entraîne 
de bonnes finances. Il faudrait déjà un million pour amé
nager ces terrains de l'Ile. Il me semble que nous ne 
pouvons faire cette dépense pour arriver à faire dans dix 
ou quinze ans un hôtel municipal. Nous ne pouvons dé
penser un million sans savoir ce que nous ferons de ces 
terrains. Mieux vaudrait y planter des choux afin d'avoir 
de quoi faire bouillir la marmite municipale. 

La commission aura à*xaminer ces divers points. Si 
M. Fulpius est d'accord, on pourrait faire une commission 
nombreuse: onze membres, par exemple, dans laquelle lui 
et moi désignerions chacun deux membres. 

M. Chauvet. Je voudrais répondre deux mots à ce qui 
a été dit. Je reconnais avoir fait une erreur pour le legs 
Rapin, on m'avait donné le chiffre de 1,300,000 fr., et c'est 
celui que j'ai articulé. Ceci dit, je répondrai au Conseil 
administratif que c'est lui-même qui a présenté un projet 
d'hôtel municipal en l'Ile. Le Conseil administratif ne doit 
pas oublier que ceux qui présentent aujourd'hui l'idée de 
l'hôtel municipal en l'Ile ne font que reprendre l'idée 
qu'il a soutenue. 

MM. Gampert et Oltramare ne veulent pas prendre la 
responsabilité de l'hôtel municipal en l'Ile; de notre côté, 
nous ne voudrions pas prendre la responsabilité de la 
vente des terrains de l'Ile, et c'est ce qui nous a entraînés 
à soutenir la contre-proposition qui a été faite à ce sujet. 

M. Ducor. Une chose m'étonne, c'est qu'on trouve tou
jours assez d'argent pour acheter de vieux immeubles et 
qu'on assure que ce serait impossible d'en trouver pour 
l'hôtel municipal. Le quartier de la Rive droite attend 
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cette construction. On nous avait promis l'Ecole secondaire 
et on va la construire ailleurs, de l'autre côté de la voie 
ferrée. La Rive droite compte sur l'hôtel municipal en 
l'Ile, qui lui est promis depuis longtemps. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Comme 
conseiller municipal, je voudrais vous donner une opinion 
personnelle : je ne saurais approuver l'idée de M. Boveyron 
en ce qui concerne la construction d'un hôtel municipal; 
il faut tenir compte de deux faits qui modifient l'exposé 
fait au sujet de nos finances. 1° On a opposé l'hôtel muni
cipal en l'Ile à l'hôtel municipal actuel. Il faudrait, pour 
être exact, l'opposer non à son état actuel, mais à l'hôtel 
municipal tel que nous serons obligés de l'agrandir. On 
nous parle d'absorber la maison voisine, mais cela ne pourra 
pas se faire sans de grands frais. 2° Il faut tenir compte 
d'un autre fait, c'est que l'hôtel municipal projeté dont a 
parlé M. Fulpius était un avant-projet assez avancé pour 
servir de base à une étude. Il était très imparfait, je le 
reconnais, mais donnait déjà des chiffres qui peuvent ser
vir de base à un travail. Il était question d'un espace de 
2400 ni"2 nécessaires pour les bureaux. L'espace disponible 
sur quatfe étages aurait été de 9200 m'2. En en déduisant 
2400 m'2 pour les bureaux et 1200 m* par étage pour les 
corridors et dégagements, il resterait encore 2000 m"2 dis
ponibles pour l'avenir, presque autant que ce dont nous 
aurions besoin pour nos bureaux. 

Je ne veux pas répéter ce qui a été dit par M. Dufaux 
et par M. Fulpius; je recommande à la commission de ne 
pas s'en tenir seulement à la question de gros sous et 
d'examiner tous les autres éléments de la question, de 
tenir compte de l'avenir de la Ville. Ce projet intéresse 
grandement l'avenir de Genève. Je ne connais pas en 
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Suisse de ville de quelque importance qui n'ait tenu à 
édifier des hôtels de ville dignes d'elles. Les citoyens seront 
tout disposés à comprendre qu'il s'agit là d'une dépense 
d'intérêt général et que l'emplacement choisi servira de 
rapprochement entre les deux rives. 

M. Mallet. Il me semble que nous pouvons décider de 
réserver ces terrains de l'Ile pour le futur hôtel munici
pal sans décider la construction immédiate. L'opinion pu
blique est à peu près unanime sur ce point. Nous ne com
mencerons pas de suite. Attendons. On nous a parlé de 
30,000 fr. de loyer. Il ne manque pas à Gtenève de sociétés 
qui paient un loyer de cette importance. La Ville, qui fait 
10 millions d'affaires, paierait bien 100,000 fr. de loyer que 
ce ne serait pas un chiffre extraordinaire. Nous allons dé
penser 15 millions pour la troisième usine. Nous pouvons 
bien faire quelque chose pour nous mettre au niveau des 
autres villes. Attendons et réservons les terrains pour 
l'hôtel municipal. 

M. Taponnier.M. Boveyron a pris les chiffres de M. Fui-
pius et en a conclu à un loyer de 125,000 fr. Il s'est basé 
sur le 5°/o> m a i s il serait plus juste de choisir un autre 
taux et alors on ne dépasserait pas 90,000 fr. M. Oltramare 
s'oppose à cette dépense et, il y a quelques années, il nous 
proposait de dépenser 2 millions pour acheter l'hôtel de 
la Métropole. Est-ce que notre situation a beaucoup changé 
depuis deux ans ? 

M. Qampert, conseiller administratif. M. Ducor a in
sisté sur le fait qu'il faut faire quelque chose pour la 
Rive droite. La ville a acheté nombre d'immeubles au 
quai du Seujet dans le but de reconstruire ce quartier. 
Ce sera plus utile d'enlever à ce quartier les vieux im-
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meubles malsains plutôt que de lui construire un hôtel 
municipal. Cela permettra aux habitants de ce quartier 
d'élever leurs enfants dans de meilleures conditions. (A 
droite : C'est un argument de sentiment.) 

M. Pictet. J'avais renoncé à la parole mais je me vois 
obligé de répondre à M. Gampert qui a émis un argument 
d'ordre sentimental. Qu'est-ce que nous gagnerions à la 
vente de ces terrains: 6 à 800,000 fr. au maximum. Avec 
cette somme nous n'irions pas très loin dans la reconstruc
tion des vieux quartiers. Nons devons sauvegarder l'as
pect esthétique de la Ville, qui constitue souvent un ca
pital supérieur au capital financier, car la beauté d'une 
ville est une valeur. Il s'agît d'ailleurs d'un capital qui 
devient productif en ce qu'il favorise la fréquentation 
d'une ville. 

On nous a dit qu'au début M. Turrettini voulait faire 
vendre ces terrains. On oublie que l'opinion publique a 
fait du progrès depuis ce temps-là. Quand on entre par le 
lac dans la rade, le regard suit volontiers le fil de l'eau et 
se pose sur l'endroit où se rejoignent les collines des deux 
rives. Si on demande ce que c'est cette silhouette d'im
meuble qui se détache sur le ciel, serons-nous obligés de 
dire que c'est une banque ou un immeuble locatif? Ce se
rait, comme on l'a dit fort justement, un mensonge archi
tectural. Il y a un axiome suivant lequel l'extérieur d'un 
bâtiment doit correspondre à sa destination, et il serait 
impossible d'imposer de façade monumentale à des bâti
ments locatifs : ce serait une faute de goût. Avec la pro
position de M. Oltramare, on ne pourrait assurer les 
conditions esthétiques que nous voulons conserver à notre 
rade, et ce serait extrêmement regrettable. M. Oltramare 
n'a pas toujours eu l'opinion qu'il soutient aujourd'hui. 
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J'ai été dans une législature précédente rapporteur d'une 
commission qui avait eu à s'occuper d'un projet qui con
sistait à placer à la pointe de l'Ile un bâtiment fédéral 
pour les télégraphes et les téléphones. 

Il y a entre ces deux propositions de MM. Oltramare et 
Fulpius cette différence : celle de M. Oltramare est défi
nitive, elle écarte l'idée de l'hôtel municipal en l'Ile. Celle 
de M. Fulpius est une proposition qni ne nous force pas à 
entreprendre la construction de l'hôtel municipal; elle 
nous permet d'attendre quelques années. 11 vaut mieux at
tendre que de prendre une décision que nous regretterions. 

M. Fulpius. Deux mots en réponse à M. Oltramare. Il 
met en cause la droite de cette assemblée dans une ques
tion où la politique n'a rien à faire. Comme l'a dit M. Pic-
tet, ma proposition est une proposition d'attente. Elle ne 
fait qu'indiquer la voie à suivre pour l'avenir. Nous ne 
voulons pas précipiter la Ville dans des dépenses inconsi
dérées. Je ne crois pas que ce soit de la mauvaise admi
nistration que de proposer une solution qui permette au 
Conseil administratif de construire l'hôtel municipal lors
qu'il aura l'argent nécessaire. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Notre capital es
thétique dont il a été souvent question ce soir me semble 
un peu écorné. La commission examinera ce qui peut être 
fait de ce qui reste de ce capital. 

Je voudrais encore répondre à M. Ducor, qui a parlé de 
ce qui a été fait pour la Rive droite. Nous avons acheté 
pour nos successeurs une quantité d'immeubles qui per
mettront plus tard de reconstruire le quai du Seujet qui 
pourra devenir un splendide quartier. Le Conseil ad
ministratif, d'accord avec le Conseil municipal, n'a pas 
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trouvé que c'était une question de gros sous que de pré
parer l'aménagement futur de ce quartier. 

M. Guimet. Puisque tout le monde fait sa petite recom
mandation à la Commission, je lui recommanderai de ne 
pas perdre de vue le côté pratique et l'importance que 
l'hôtel municipal a pour le quartier où il s'élève. En outre, 
il ne faut pas oublier que ceux qui viennent à l'hôtel de 
ville ont souvent affaire à l'Hôtel municipal. Il leur faudra 
alors redescendre en l'Ile. 

M. Bedard. Je reconnais qu'il ne peut être question de 
construire immédiatement. J'appuie l'idée de M. Piguet-
Fages. Avant de construire le bâtiment, il faut réserver 
l'avenir et préparer à ce quartier des dégagements plus 
faciles. 

M. Dumont. Je dois déclarer au Conseil municipal que 
je suis un ardent partisan de la conservation des terrains 
de l'Ile. Nous saurons attendre. Il se trouvera peut-être 
quelque Galland qui nous facilitera la solution. Il ne man
quera pas de bons citoyens qui voudront encourager la 
Ville dans cette voie et l'aider à réaliser cette idée. 

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

M. Oltramare désigne MM. Sûss et Turrettini. 
M. Fulpius désigne MM. Taponnier et Chauvet. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de 

choisir les cinq autres membres de la commission et ap
prouve le choix de MM. Imer-Schneider, Gampert, Gui
met, Rey-Bousquet et Schûtz. 

M. le Président. La commission est donc composée de 
MM. Oltramare, Sûss, Turrettini, Fulpius, Taponnier, 
Chauvet, Imer-Schneider, Gampert, Guimet, Rey-Bous
quet et Schûtz. 
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Le Conseil décide de renvoyer au mardi 1" juin la suite 
de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 8 h. '/<• 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHKE. 

Erratum — Dans le rapport de M. Geneux relatif aux 
acquisitions d'immeubles, N° 1, p. 22, avant-dernière 
ligne, lire supputer au lieu de supporter. 

Genève. — Imprimerie Albert Kûndig. 
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6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour la 
vente d'une parcelle de terrain sise entre la rue 
Abauzit, la rue ai la Corraterie, la rue Ûiday et 
la future rue du Stand prolongée 120 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Dufaux, Dumont, Fui-
pi us, Gampert, Greiner, Guillermin, Guimet, Imer-
Schneider, Jaecoud, Mallet, Oltramare, Pahud, Per-
rot, Pictet, Piguet-Fages, Ramu, Reber, Redard, Rey-
Bousquet, Roux-Eggly, Schûtz, Straûli, Sûss, Tapon-
nier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Cherbuliez (excusé), Ducor, 
Falquet, Geneux (excusé), Jonneret, Picot, Pricam, Roch, 
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. Cherbuliez et Geneux font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propos i t i on du Consei l adminis trat i f 
pour u n e opérat ion i m m o b i l i è r e à la 
rue de la Croix d'Or. 

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

Le Conseil administratif s'est préoccupé depuis fort 
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longtemps de l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or 
et la Commission du Plan de rectification et d'assainisse
ment a étudié cette question sous toutes ses faces. en 
même temps que celle de l'aménagement de l'ensemble du 
quartier de la Madeleine à la rue Verdaine. Divers tracés 
ont été proposés pour les rues de ce quartier et le Conseil 
administratif s'est rallié à celui de ces projets qui semble 
le plus avantageux sous tous les rapports et dont la réali
sation peut être obtenue par étapes successives. 

Ce projet pourra néanmoins subir encore des modifica
tions dictées par les circonstances, et c'est pourquoi le 
Conseil administratif n'en soumet actuellement au Conseil 
municipal qu'une partie, au sujet de laquelle une demande 
de démolition et de reconstruction rend une décision né
cessaire. 

Après des pourparlers qui durèrent plusieurs mois, le 
Conseil administratif et la Société, pour l'exploitation 
d'immeubles urbains, représentée par M. Alex. Bordigoni 
architecte, sont tombés d'accord sur les conditions finan
cières de l'opération très importante projetée par ladite 
société, qui est propriétaire des immeubles 30, 32, 34, rue 
de la Croix-d'Or, 1, 3, 5, 7 rue d'Enfer, 1 et 3 rue du 
Purgatoire, réunis sous le n° 4524, feuille 20 du nouveau 
cadastre. Cette opération aura pour conséquence de créer 
entre le temple de la Madeleine et la rue de la Croix-
d'Or, un immeuble d'une belle architecture, tout en élar
gissant les rues de la Croix-d'Or, d'Enfer et des Limbes 
(qui deviendra la rue du Vieux-Collège prolongée) et en 
créant une rue nouvelle reliant la place Longemalle avec 
ladite rue du Vieux-Collège prolongée, de façon à réaliser 
une partie importante de l'amélioration considérable de 
ce quartier, en vue de laquelle le Conseil municipal a fait 
l'acquisition de divers immeubles. 
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L'un de ces derniers, l'immeuble Carteret, devra être 
démoli par étapes pour exécuter le projet de M. Bordigoni 
et sa disparition nécessaire est l'un des éléments qui ren
dait difficile la justification financière de l'opération pro
jetée. 

La proposition du Conseil administratif qui vous est 
actuellement soumise, Messieurs les conseillers, a pour 
objet l'acquisition des hors-lignes qui devront être an
nexés au domaine public lors de la démolition des immeu
bles appartenant à M. Bordigoni. Ces hors-lignes sont 
marqués en jaune sur le plan ci-joint et. portent les dési
gnations suivantes : 

Parcelle a) = 199,30 m2 

» b) — 34,20 » 
» G) = 18,76 » 
» d) = 238,25 » 

Total 490,52 m-2 

Il y aura à tenir compte, en outre, d'une parcelle e 
d'une superficie de 18,30 m- environ qui fait actuellement 
partie de l'immeuble Carteret, propriété de la Ville, et qui 
doit être cédée à M. Bordigoni. 

Après de longues discussions, et après avoir cherché à 
déterminer par des moyens divers le chiffre de la soulte à 
payer à M, Bordigoni, le Conseil administratif a fini par 
se rallier au chiffre de fr. 200,000 (deux cent mille 
francs) au-dessous duquel la société en cause a déclaré ne 
pas pouvoir descendre. Il faut ajouter à ce chiffre une 
somme de cinq mille francs représentant la part de la 
Ville à ^'indemnité de 10,000 francs pour résiliation de 
bail consentie à M. Pugnat, locataire dans l'immeuble rue 
de la Croix-d'Or, 36. 
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Quoique ce total paraisse à première vue et soit effecti
vement comme tel extrêmement élevé, il a semblé au 
Conseil administratif qu'il valait mieux faire cette dé
pense que de consacrer pour plusieurs années encore 
l'état de choses actuel à la rue de la Croix-d'Or. En effet, 
si la convention passée avec M. Bordigoni n'est pas rati
fiée, la Société pour l'exploitation d'immeubles urbains 
fera aux immeubles en question les réparations nécessai
res pour les louer en passant des baux de longue durée. 

Du reste, malgré l'élévation de la somme à payer, l'opé
ration que nous soumettons à la ratification du Conseil 
municipal n'est pas plus onéreuse que beaucoup de celles 
qui ont déjà été sanctionnées par ce Conseil. 

Voici les chiffres : 
Les parcelles à acquérir de la Société et spécifiées ci-

ci-dessus forment au total une superficie d'environ 
490,52 m'2. 

Le prix à payer se compose de : 

Indemnité convenue avec M. Bordigoni, Fr. 200.000 — 
Moitié de l'indemnité locative convenue 

avec M. Pugnat » 5.000 — 

Fr. 205.000 — 

Cession de la parcelle e, environ 
18,30 m2 à fr. 500.— (coût du 
m2 de l'immeuble Carteret) . . » 

Complément de terrain jusqu'à l'axe de 
la rue nouvelle, à prélever sur 
l'immeuble Carteret ; 229 m2 à 
fr. 500.— , . , » 

9.150 

114.500 — 

Total, Fr. 328.650 — 
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Ce total, divisé par 719,50 m2, superficie approximative 
du terrain à annexer au domaine public, fait ressortir le 
prix du mètre carré à fr. 456,75. 

M. Bordigoni nous a soumis toutes les données de l'opé
ration et nous avons dû constater que cette affaire est en 
somme très peu avantageuse pour ne pas dire onéreuse 
pour la Société qui l'a entreprise, tandis que, d'autre part, 
l'amélioration réalisée en faveur du public dans ce quar
tier sera très considérable, 

Il est nécessaire de tenir compte de ce fait dans l'ap
préciation du coût de l'opération ; il s'agit de l'un des 
quartiers les plus insalubres de notre ville et le sacrifice 
consenti n'est pas plus onéreux que ceux qui furent rati
fiés par le Conseil municipal dans des occasions ana
logues. 

En conséquence nous vous proposons l'acceptation du 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le plan élaboré par le Conseil administratif pour 
l'élargissement des rues de la Croix-d'Or, d'Enfer, du 
Purgatoire et des Limbes et la création d'une rue nou
velle dans le prolongement de la place Longemalle; 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et la Société pour l'exploitation d'immeubles urbains, 
représentée par M. Alexandre Bordigoni, aux termes de 
laquelle cette dernière cède à la Ville de Genève, pour le 
prix de 200,000 francs, des parcelles de terrain d'une su-
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perfide totale d'environ 490,52 m2, en vue de l'opération 
sus-indiquée ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Les susdits plans et conventions sont approuvés. 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est autorisé à céder à la So
ciété pour l'exploitation d'immeubles urbains une par
celle de terrain d'une superficie d'environ 18,30 m2, à 
.front de la rue nouvelle. 

ART. 3. 

Il est ouvert au Conseil administatif un crédit de 
205,000 francs pour cette opération (dont 5000 francs pour 
part de la Ville à l'indemnité locative Pugnat). 

ART. 4. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements de 
rues. 

ART. 5. 

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 
205,000 francs. 

ART. 6. 

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con
seil, en t.mips opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission île rescriptions. 



100 SÉANCE DU 4 JUIN 1909 

ART. 7. 

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

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

sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 

M. OUramare. Je suis heureux de voir que le Conseil 
administratif ait fait aboutir le projet malgré toutes les 
difficultés qu'il a rencontrées. 11 aura pour résultat de. 
transformer ce quartier de masures en un coin salubre et 
de créer une nouvelle rue non encore baptisée — peut-
être lui donnerait-on le nom d'un de ceux qui l'ont fait 
aboutir si on avait coutume d'accorder cet honneur aux 
vivants. Il me semble cependant que la commission de
vrait examiner un point : nous allons créer une rue, il 
faudrait en supprimer une autre, la rue de la Fontaine. 
Autrement nous n'aurons plus une ville mais une écu-
moire, avec de continuelles ruptures d'alignement. La 
conséquence du percement de cette nouvelle rue doit être 
la suppression de la rue de la Fontaine. 

M. Straiiïi. Je recommande au Conseil administratif 
d'adresser à chaque membre du Conseil un plan. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Les conseillers le recevront avec le Mémorial. 

M. Strauli. Très bien. 
Le Conseil décide de composer la commission de sept 



SÉANCE DU 4 JUIN 1909 101 

membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Geneux, Fulpius, Oltramare, 
Baud, Christin et Rey-Bousquet. 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de membres d'im
meuble, place de la Madeleine, 3. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Parmi les vieux quartiers de notre ville destinés à subir 
des transformations importantes, celui delà Madeleine 
dans sa partie comprise entre la rue et la place de ce 
nom, la rue de la Croix-d'Or, la rue d'Enfer et la place 
du Fort-de-l'Ecluse, a vu depuis quelques années sa phy
sionomie se modifier peu à peu à la suite de reconstruc
tions successives. 

La dernière étape comprendra l'élargissement de la 
place de la Madeleine et, dans le but de faciliter cette 
opération au moment voulu, la Ville a acquis le n° 11 de 
la rue et le n° 1 de la place, ainsi qu'un ensemble de cou
rettes et droits immobiliers. 

La réalisation, dans le quartier voisin, des projets éma
nant de l'initiative privée aurait pour résultat là création 
de rues nouvelles et l'élargissement d'artères existantes 
et hâterait sans doute la transformation du quartier de 
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la Madeleine. Aussi est-il du devoir des Autorités munici
pales d'examiner avec soin les offres dé vente qui peuvent 
lui être faites. C'est pourquoi le Conseil administratif 
après étude, a jugé qu'il serait de bonne administration 
d'acquérir les membres de l'immeuble place de la Made
leine n° 3, que les consorts Gay consentent à céder à la 
Ville. 

Cet immeuble se compose de deux parties : celle orien
tée vers l'ouest, et qui s'accuse par une façade d'un aspect 
architectural caractérisé est, dans sa presque totalité, la 
propriété des consorts Gay. Cette partie comprend : au 
rez-de-chaussée, une boutique très étroite, mais assez pro
fonde, puis trois étages d'appartements do deux pièces 
avec cabinets, et des combles. 

Le prix de 18,850 francs, auquel nous avons traité, nous 
paraît acceptable si l'on considère le rapport brut des lo
caux, qui s'élève à 1250 francs. 

L'état d'indivision dans lequel se trouve cet immeuble 
et la servitude de passage par l'allée en faveur du n° 1 
sont autant de circonstances qui rendent difficile l'éva
luation au mètre carré ; cependant, en tenant compte de 
ces éléments autant qu'il est possible, le prix du mètre 
ressort à un chiffre normal. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif 
et les consorts Gay, propriétaires, aux termes de laquelle 
ces derniers cèdent à la Ville de Genève, pour le prix de 
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18,850 francs, des membres d'immeubles sis place de la 
Madeleine, 3; 

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 
18,850 francs pour cette acquisition. 

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

ART. 3. 

11 sera provisoireaient pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 18,850 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. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de constater, aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, que cette acquisition a un but 
d'utilité publique et exempter la ville de Genève des droits 
d'enregistrement et de transcription. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis

sion. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission 

•qui vient d'être nommée pour examiner l'objet précédent. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M- Eeber. Depuis des années on continue constamment 
à construire au Crématoire, ce qui provoque un grand* 
mécontentement général et nuit énormément à la cause 
de la crémation. Vu l'intention de l'administration de 
laisser de nouveau les deux pavillons latéraux de côté, 
je proposerai de finir pour une bonne fois les construc
tions et de terminer aussi entièrement le columbarium. 

Je prierai donc M. le président de bien vouloir mettre 
ma proposition à l'ordre du jour d'une des prochaines 
séances pour me permettre do la développer convenable
ment. 

M. le Président. Cet objet sera mis à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance. 

M. Christin. Je voudrais profiter des excellentes dispo
sitions du Conseil administratif pour les habitants des 
Rues Basses pour annoncer le dépôt d'une proposition 
•que je développerai ultérieurement et tendant à ouvrir au 
Conseil administratif un crédit de 30,000 fr. pour amélio-
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ration à apporter à l'état actuel de la place Longemalle-
et de la place du Port. Voici le texte de mon projet : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30,000 francs en vue de travaux à effectuer places Longe-
malle et du Port, notamment l'enlèvement de l'urinoir, 
place Longemalle, de la fontaine sise place du Port et la 
création d'un refuge sur cette dernière place. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Elargissements 
de rues ». 

ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
30,000 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. 
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M. le Président. Cette proposition sera mise à l'ordre 
du jour d'une prochaine séance. 

M. Qreiner. Je tiens à remercier, au nom de mes col
lègues, le Conseil administratif d'avoir bien voulu orga
niser la visite du Musée qui a été fort intéressante. M. Pi-
guet-Fages, M. Cartier, directeur, et M. Camoletti ont 
bien voulu donner toutes les explications sur les bâti
ments, les collections et la place qu'elles occuperont. 

Je voudrais aussi remercier le Conseil administratif de 
nous avoir convié à la fête d'inauguration du monument 
Philibert Berthelier qui a été fort intéressante. J'en profi
terai pour demander à ce Conseil s'il serait possible de 
changer le nom de place Bel-Air en celui de place Phili-
bert-Berthelier. Ce défenseur de nos libertés et de nos 
franchises mériterait bien cet honneur. (Marques d'ap
probation.) 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif prend bonne note de la propo
sition de M. Greiner. 11 l'examinera et lui donnera ré
ponse dans une prochaine séance. 

M. Pictet. Dans la séance de demain du Grand Conseil 
l'ordre du jour prévoit une proposition du Conseil d'Etat 
relativement au clos d'équarrissage. Je voudrais savoir à 
ce propos où en est la question du four à incinérer les 
gadoues. J'ai entendu dire que le Conseil d'Etat revient 
à son idée d'établir le clos d'équarrissage aux Moulins de 
Vernier. Je demande au Conseil administratif s'il peut 
nous donner quelques renseignements sur les tractations 
entre la Ville et l'Etat. Où en est cette question V 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Je crois que la meilleure réponse à faire à cette question 
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et la.plus complète sera de publier dans le Mémorial le 
rapport d'experts du 15 février que nous avons demandé 
sur cette question du four à incinérer les ordures. 

Voici ce document : 

Constatations faites par les Experts chargés par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève d'examiner les di
vers systèmes de destruction des ordures ménagères ac
tuellement en usage. 

PRÉAMBULE. — TRIAGE PRÉALABLE. 

L'examen de la question de l'incinération partielle des 
gadoues, après un triage destiné à en retirer les matières 
susceptibles d'être utilisées comme engrais, dut être ren
voyé jusqu'au moment où l'usine actuellement en cons
truction à Toulon, par la Société des engrais organiques 
de Paris, sera en activité. L'un des experts soussignés 
ayant visité l'usine d'essai de ladite société à Vitry-sur-
Seine, estime que le système de triage pratiqué dans cette 
usine est sans inconvénients au point de vue hygiénique 
et permet de faire bénéficier l'agriculture d"une portion 
considérable des matières contenues dans les gadoues. 

Au cours de leur voyage les experts ont entendu à ce 
sujet des opinions contraires dont l'une, concernant le 
procédé appliqué à Vitry, doit être mise en quarantaine 
vu qu'elle provient d'un fabricant de fours qui est direc
tement intéressé à combattre un système concurrent. 
Nous la mentionnerons cependant, pour être complets, et 
parce qu'elle s'appuie sur un l'ait : la liquidation de la so
ciété « La Salubrité urbaine » (1904) dont la société ac-
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tuelle « Société des engrais organiques » a pris la suite. 
Cette liquidation à elle seule ne prouve pas l'impossibilité 
de réaliser le programme des promoteurs de l'entreprise 
puisqu'ils ont réussi à trouver un nouveau capital pour 
constituer la nouvelle société. Mais il n'en résulte pas 
moins que l'affaire doit être examinée très à fond avant que 
l'on puisse admetti-e comme prouvés les résultats promis 
par les prospectus. 

Les ingénieurs municipaux de Bâle, Francfort et Bar-
men auxquels les soussignés ont demandé leur opinion au 
sujet des usines avec triage préalable que ces ingénieurs 
avaient visitées à Puchheim (près Munich) et à Budapest, 
s'expriment catégoriquement contre le triage préalable 
affirmant que les frais occasionnés par ce travail et par le 
traitement des matières triées en vue d'en faire un en
grais utilisable, coûte plus que ce que l'on retire de la 
vente de cet engrais. 

INSTALLATIONS D'INCINÉRATIONS 

VISITÉES PAE LES EXPERTS 

Les experts soussignés ont visité les installations sui
vantes : , 

1° Zurich. Système Horsfail, dont deux cellules de 
four sont munies d'un dispositif de chargement mécani
que fonctionnant très bien et dont l'usine à incinérer est 
complétée par une usine à broyer et à tamiser les scories, 
livrées ensuite à l'industrie privée pour la fabrication des 
plots et autres objets en béton, les poussières étant com
binées avec des matières fécales pour produire une pou-
drette comme engrais. 

2° Francfort-s.-Mein. Système Herbertz, actuellement 
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en construction. Cette très grande usine est destinée à 
incinérer complètement les gadoues ainsi que les boues 
fécales résultant de la clarification des eaux d'égout. Le 
chargement des fours est prévu par l'intermédiaire d'une 
grande trémie dans laquelle les caisses enlevées de des
sus leurs essieux se déverseront mécaniquement à l'aide 
d'un pont roulant fonctionnant dans un local fermé où 
aucun ouvrier n'aura besoin de pénétrer. 

Au point de vue des fours Herhertz, que les soussignés 
ne virent pas fonctionner, ils disposent des renseigne
ments très concluants contenus, d'une part, dans le rap
port de l'ingénieur en chef de la ville de Kiel (M. Bote) 
et, d'autre part, dans le rapport de la commission char
gée par la Direction des Travaux de la ville de Francfort 
de procéder à des essais comparatifs entre les fours Hors-
fall et les fours Herbertz. 

De plus, des gadoues de la ville de Genève ont été brû
lées dans un four Herbertz, à Cologne, sous le contrôle de 
l'inspecteur des chaudières à vapeur de cette ville. Leur 
incinération a été très rapide et très complète quoique 
l'état de ces matières, après 11 jours de voyage, fût très 
désavantageux pour cette opération. 

3° Barmen. Usine du système Humboldt. 
Les fours étaient en fonction mais les dispositifs méca

niques pour le chargement des fours et pour le traite
ment des scories sont encore loin d'être complets. 

L'incinération des gadoues est très complète, trop com
plète même, car les résidus étaient en partie en fusion et 
adhéraient à la grille de façon à rendre très difficile l'en
lèvement du gâteau des scories. Le but du constructeur 
de ces fours a été d'obtenir une production maximale de 
chaleur avec une matière donnée. 

dlm' ANNÉE 7 
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CONSTATATIONS PRATIQUES. — COLLECTAGE DES GADOUES 

Les experts soussignés ont constaté que le type de char 
de coUectage adopté par la ville de Zurich peut s'adapter 
à n'importe lequel des systèmes de four examinés par eux. 

Ils estiment que ce type de char pourrait, en y adop
tant le système de couvercle à bascule employé à Barmen, 
être adopté pour Genève, même sans attendre la construc
tion d'une usine à incinérer. Ils recommanderaient l'éta
blissement d'un char d'essai construit de cette façon. » 

CHARGEMENT DES FOURS 

Pour le chargement des fours, les experts estiment que 
les besoins du service, notamment l'accumulation des ga
doues les dimanches et jours fériés, nécessitent l'adoption 
d'une trémie dans laquelle les gadoues se déversent avant 
d'entrer dans le four. 

Ils recommanderaient seulement que cette trémie fût 
formée de façon à mieux guider la chute des gadoues 
vers l'orifice des fours que cela n'est le cas à Franc
fort. 

SYSTÈME DE FOUR 

Les experts estiment que, pour Genève, la question des 
hautes températures obtenues à la sortie du four est de 
minime importance, étant donné le prix minime auquel 
la ville produit de la force hydraulique. 

La force motrice à vapeur produite par les fours sera 
beaucoup plus coûteuse que celle produite par nos turbi
nes hydrauliques. 
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Le meilleur four sera donc celurqui brûlera le plus com
plètement les matières à détruire et cela avec un minimum 
de dépense d'installation et d'exploitation. 

Un choix parmi les trois systèmes actuellement en pré
sence ne pourra être fait que lorsque tous les chiffres né
cessaires seront en mains. 

CONCLUSIONS 

Les experts soussignés estiment que le Conseil adminis
tratif â bien fait d'attendre, pour entreprendre la cons
truction d'une usine à incinérer les gadoues, que les ex
périences faites ailleurs aient donné des résultats satis
faisants. Ils l'engagent à rester encore dans l'expectative 
jusqu'à ce que les usines de Francfort et de Barmen 
soient en exploitation et que l'on soit fixé sur les résul-
tate du procédé de triage adopté à Vitry. 

Par contre, les experts estiment qu'il serait avantageux 
de s'occuper sans retard de l'amélioration des moyens de 
collectage et de transport des gadoues de la ville en en di
rigeant une partie au moins sur la presqu'île d'Aïre en 
vue d'en améliorer le terrain pour des cultures. 

Genève, le 15 février 1909. 

TURRETTINI. LÉON JONNERET. I)r OLTRAMARE. 

E. IMER-SCHNEIDER. 

Il résulte des conclusions de ce rapport que le Conseil 
administratif est toujours disposé à établir cette usine 
sur les terrains d'Aïre, mais en procédant à un triage 
préalable des gadoues avec incinération d'une partie seu
lement. 
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Le Conseil administratif a écrit au Conseil d'Etat pour 
lui offrir une partie des terrains d'Aire pour le clos 
d'équarrissage, lui disant qu'il était disposé h lui céder la 
surface nécessaire. L'Etat ne nous a jamais répondu. Nous 
avons donc fait tout ce qu'il nous était possible de faire 
pour faciliter un arrangement. 

M. Pignet-Fages, conseiller administratif. Nous ne nous 
sommes pas bornés à mettre un terrain à la disposition 
de l'Etat. Nous avons ajouté que la Ville était d'accord 
pour participer dans une certaine mesure à la route qui 
serait nécessaire pour l'exploitation de l'usine et du clos 
d'équarrissage, bien que nous ayons, en ce qui nous con
cerne, prévu le transport par eau. Nous pensons pouvoir 
prendre à notre charge un tiers des frais, les deux autres 
incombant à l'Etat et à la commune de Vernier. L'Etat 
pourra mettre le clos d'équarrissage où il voudra sans que 
nous ayons à modifier nos plans en ce qui concerne l'usine 
à incinérer les ordures. 

M. Taponnier. "Sieste la question de l'entente entre la 
Ville et l'Etat qui avait été recommandée par le Grand 
Conseil. Il serait regrettable que l'on n'ait pas tenu 
compte de cette opinion. La Ville et l'Etat construiront 
chacun de leur côté. Il serait préférable de n'avoir qu'un 
seul établissement afin de n'empoisonner qu'un seul en
droit au lieu de deux. 

M. Imer-Schneider, président dit Conseil administratif. 
Je répondrai à M. Taponnier qu'en ce qui concerne notre 
usine il n'y aurait aucun avantage à la joindre au clos 
d'équarrissage. Dans un précédent rapport j'avais parlé à 
ce conseil d'une cheminée commune entre les deux éta
blissements. M. Jonneret qui est un spécialiste en la 



SÉANCE DU 4 JUIN 1909 113 

matière nous a dit que l'économie qui en résulterait n'en 
valait sûrement pas la peine. La Ville a fait tout ce qu'elle 
a pu pour répondre aux désirs exprimés. Elle s'est déclarée 
disposée à céder à l'Etat la superficie nécessaire pour la 
construction du clos d'équarrissage. Nous attendons en
core la réponse. Nous ne pouvons faire davantage. 

M. Pictet. Je suis très heureux d'avoir provoqué ces ex
plications. Mon but était de sauvegarder les Moulins de 
Vernier qui sont un but de promenade fort goûté. Je vois 
avec plaisir que les difficultés ne viennent pas de la Ville 
qui a mis à la disposition de l'Etat les terrains nécessaires 
dans la presqu'île d'Aïre. 

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Discussion sur le rapport d e l à Commis
sion chargée d'examiner l'acquisition 
des immeubles, 13, rue de Cornavin, et 
11, rue de la Fontaine. 

M. le Président. M. Rey-Bousquet voudra bien rempla
cer comme rapporteur M. Geneux qui s'est fait excuser. 

M. Rey-Bousquet, rapporteur. Je rappelle que la com
mission a eu à examiner deux projets concernant des ac
quisitions d'immeubles. Elle propose d'accepter celle qui 
concerne l'immeuble de la rue de la Fontaine et de ne pas 
accepter celle concernant Cornavin. Elle trouve le prix 
trop élevé. Comme il s'agit de la première acquisition 
d'immeuble de la rue de Cornavin en vue de l'élargisse
ment de cette rue, il ne faudrait pas admettre une acqui-
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sition à un prix trop élevé qui servirait de base pour les 
achats futurs. C'est pour cela que nous vous proposons de 
ne pas accepter cette proposition. 

M. Fulpius. Il me semble que nous pouvons renvoyer 
cet objet à une prochaine séance. Nous ne sommes pas 
bien au clair et il y a de l'hésitation même dans la com
mission sur l'immeuble qu'il faut acheter et sur celui qu'il 
faut refuser. 

M. C'hristin. Comme membre de la commission qui a 
discuté cet objet, je m'oppose au renvoi à une prochaine 
séance. M. Rey-Bousquet a parfaitement résumé les con
clusions de la commission qui propose l'acceptation de 
l'immeuble de la rue de la Fontaine et le refus de celui de 
Cornavin. 

La proposition d'ajournement de M. Fulpius est repous
sée par 16 voix contre 10. 

M. Rey-Bousquet. Voici les conclusions du rapport de la 
commission en ce qui concerne l'immeuble de Cornavin : 

« Nous avons estimé que, dans ces circonstances, cette 
acquisition n'était pas à vous recommander, et qu'elle 
créerait, pour la suite de l'opération, un précédent fâcheux 
pour nos finances. 

« Nous vous proposons donc de ne pas accepter le pro
jet d'arrêté qui vous est présenté. » 

Le Conseil vote ensuite en second débat l'arrêté suivant 
proposé par la commission. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
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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 n'est pas ratifiée. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Ce n'est pas 
la forme habituellement suivie. Il faut dire simplement 
que le Conseil municipal refuse de passer en second débat 
plutôt que de changer le texte de l'arrêté proposé. 

Le Conseil décide d'adopter la procédure proposée par 
M. Piguet-Fages et refuse de passer en second débat. 

Il adopte sans discussion les cinq articles du projet 
d'arrêté suivant : 

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 de 73m280; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de 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 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. 

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

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour une modification à ap
porter à l'alignement prévu pour les 
nouvelles constructions dans les Rues-
Basses. 

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

Le Conseil administratif vous a proposé l'approbation 
d'un nouveau tracé pour la rectification des Rues Basses, 
tracé qui modifie celui qui avait été adopté par le Conseil 
municipal en 1901. Ce n'est pas sans quelque hésitation 
que votre commission s'est décidée à accepter ces modifi
cations, car il lui semble en principe dangereux de reve
nir sur des décisions antérieures, et de modifier un plan 
bien et dûment arrêté. L'étude très sérieuse que nous 
avons faite de la question, tant sur place que sur les plans, 
nous a cependant amenés à penser que le tracé de 1901, 
peut-être adopté un peu hâtivement, présentait de sé
rieux inconvénients et que sa mise à exécution se heurte
rait à des difficultés considérables tout en entraînant 
pour la Ville une dépense excessive. Sans parler de va
riations dans la largeur des artères, qui allaient de 17,50 
à 22 mètres, sans que rien ne les justifiât, ce tracé pré
voyait dans la rue du Marché des emprises sur les im
meubles actuels telles, que la reconstruction de ces im
meubles devenait très difficile, et que l'achat des hors 
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lignes représentait pour la ville une somme hors de pro
portion avec les avantages qu'elle pouvait en retirer. Ces 
avantages semblaient, en effet, se borner à obtenir une 
ligne droite de la rue des Trois-Perdrix à celle du Fort-
de-1'Ecluse. 

Pour certains immeubles resserrés entre les Rues Bas
ses et les rues Traversière et de la Rôtisserie, cette re
construction devenait même si difficile que la Ville aurait 
pu être contrainte de les acquérir. 

Dans ces conditions, nous vous invitons à approuver le 
nouveau tracé qui vous est présenté et qui nous semble 
offrir sur celui de 1901 de multiples avantages. Ce tracé 

'a été modifié sur plusieurs points pour répondre à des 
vœux de la commission. C'est ainsi que nous n'avons pu 
accepter le tracé proposé en face de la place du Molard, 
car si la ligne en était agréable à l'œil, en alignant les fu
turs immeubles de la rue du Marché sur l'angle de la rue 
de la Croix-d'Or, il nous a paru impossible de prévoir en 
cet endroit si animé de la ville un rétrécissement de plu
sieurs mètres de la voie publique. Le tracé qui vous est 
aujourd'hui soumis se borne donc à rectifier cet aligne
ment à partir du n" 32 jusqu'au n° 40, avec une emprise 
d'environ 1 m. 80 à l'angle du n" 40. Le défaut de conti
nuité dans l'alignement ainsi prévu entre les rues du 
Marché et de la Croix-d'Or pourrait être très atténué 
par un motif architectural, placé sur le pan coupé, avec 
une saillie un peu plus forte que celles qui sont d'ordi
naire autorisées. 

La rue du Fort-de-1'Ecluse est prévue avec une largeur 
de 12 mètres, mais nous recommandons encore au Con
seil administratif d'examiner en temps opportun s'il ne 
serait pas possible de porter à 14 mètres la largeur de 
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cette artère la plus fréquentée de celles qui relient le bas 
de la ville à la colline. 

Les alignements prévus pour l'immeuble rue du Mar
ché, 2, permettront de porter une fois ou l'autre la lar
geur de la rue des Trois-Perdrix à 12 mètres, par la dé
molition de la petite maison rue des Allemands, 34, mais 
il est évident qu'il s'agit là d'une opération lointaine et il 
est très regrettable, que lors de la reconstruction de cet 
immeuble cet élargissement n'ait pas été prévu. Cet 
exemple d'imprévoyance nous amène tout naturellement 
à inviter de la façon la plus pressante le Conseil adminis
tratif à faire procéder, sans retard, à une étude d'ensem
ble pour la reconstruction de tout le quartier situé entre 
les Rues Basses et la colline, étude d'autant plus urgente 
qu'elle est plus difficile. Il n'est pas besoin d'insister sur 
les conditions déplorables d'hygiène dans lesquelles se 
trouve ce quartier, et il ne faut pas oublier en outre que 
si la reconstruction projetée des immeubles 2, 4 et 34 de 
la rue du Marché n'entraîne pas de modification sur le* 
rues de derrière, d'autres projets peuvent surgir qui né
cessiteraient de promptes décisions à cet égard. 

C'est dans la rue du Marché que les modifications pro
jetées ont le plus d'importance, mais le tracé actuelle
ment sous vos yeux, et dont nous vous proposons l'appro
bation comporte également quelques améliorations à 
l'angle de la Fusteiïe et au bas de la Cité. 



120 SÉANCE DU 4 JUIN 1909 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'adopter le nouveau tracé proposé par le Conseil ad
ministratif en vue de la rectification de la rue du Marché, 
tracé modifiant celui approuvé par le Conseil municipal le 
17 décembre 1901. 

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. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la vente d'une parcelle de 
terrain sise entre la rue Abauzit, la rue 
de la Corraterie, la rue Diday et la fu
ture rue du Stand prolongée. 

M. Fulpius, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Le crédit que vous avez voté par votre arrêté du 29 jan
vier 1909 pour le percement de la rue du Stand compor
tait une somme de 30,000 fr. pour la construction d'une 
façade provisoire à l'immeuble Corraterie 8, en remplace
ment du mitoyen contre le n° 6. Cette reconstruction 
avait pour but de conserver le dit immeuble, jusqu'au 
moment où les circonstances permettraient d'envisager sa 
reconstruction, en l'adossant à l'immeuble n° 10. Il vous 
avait en effet paru désirable de prévoir la suppression de 
la rue Abauzit, ou tout au moins son remplacement par 
un simple passage couvert réservé aux piétons, et cette 
opération était actuellement rendue impossible par les exi
gences du propriétaire de la maison n° 10. Le Conseil ad
ministratif ayant reçu une offre d'achat du terrain de la 
maison n° 8, à des conditions avantageuses, vous a cepen
dant demandé par le projet d'arrêté qui nous a été soumis 
à être autorisé à le mettre en vente aux enchères publi
ques. La commission à laquelle vous avez renvoyé l'étude 
de cette affaire, a estimé que cette vente sous la forme 
que lui donnait le susdit projet d'arrêté, offrait le grave 
inconvénient de ne rien prévoir pour la suppression ou la 
transformation de la rue Abauzit, dont la conservation en 
l'état actuel aurait été consacrée définitivement par la 
construction d'un nouvel immeuble. 

Elle n'aurait donc pu vous proposer l'adoption de cet 
arrêté, si à la suite de nouvelles tractations le Conseil ad
ministratif n'avait pu obtenir des acheteurs éventuels 
l'acceptation d'une clause nouvelle dans le compromis de 
vente, clause dont la teneur est la suivante : 

Article additionnel. 

« L'acquéreur sera tenu dans un délai de deux ans dès 
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la mise en demeure qui lui sera faite par la Ville et sous 
la condition que celle-ci lui procurera le droit d'appuyer 
une construction à la face nord de la maison Corraterie> 
10, d'acquérir le terrain occupé actuellement par la rue 
Abauzit, depuis l'alignement sur la Corraterie jusqu'à 
l'alignement sur la rue Diday du mitoyen qui lui sera 
livré, et de construire sur le terrain ainsi acheté un im
meuble en prolongement de celui qui sera construit sur 
la parcelle présentement nr'se en vente. 

Dans le cas où la Ville jugerait à propos de faire usage 
de la clause ci-dessus, elle s'engage dès maintenant à ven
dre et l'acquéreur sera tenu d'acheter le terrain de la rue 
Abauzit au prix de 1500 (mille cinq cents) francs le mètre 
carré s'il n'est pas réservé de passage public sur l'empla
cement de la rue, et de 1000 (mille) francs si la ville im
pose l'établissement d'un passage public dont la hauteur 
maximum est fixée à 7 m. 50. 

Les plans de la nouvelle construction comprenant ceux 
de la construction éventuelle sur la rue Abauzit devront 
être soumis à l'approbation du Conseil administratif. 

Dans le cas où la Ville n'aurait pas fait usage du droit 
qui lui est réservé dans un délai de 50 ans dès le jour de 
la vente, ce droit sera éteint et le propriétaire de la mai
son Corraterie, 8, sera dégagé de toute obligation en ce 
qui concerne le rachat du terrain de la rue Abauzit. » 

Comme vous le voyez, Messieurs, cette clause permet.de 
réserver l'avenir en ce qui concerne la rue Abauzit et 
d'arriver ainsi d'une autre façon au résultat que vous 
aviez voulu obtenir par la construction d'une façade pro
visoire au n" 8, puisque du jour où la rue Abauzit devien
dra disponible en tant que terrain à bâtir, l'acquéreur du 
terrain sera tenu de l'acheter et de bâtir. Dans ces condi-
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tions nous n'hésitons pas à vous recommander l'accepta
tion du projet d'arrêté qui vous est soumis. Vous voudrez 
bien, en effet, considérer que cette solution offre le grand 
avantage de permettre d'achever en une seule fois le per
cement de la rue du Stand au lieu de dépenser une 
somme assez considérable pour établir un provisoire qui 
serait fort lort laid et risquerait de subsister longtemps. 
Il n'est pas non plus indifférent pour la Ville de rendre 
le plus vite possible disponible le capital important que 
représente cet immeuble. Enfin, le fait que les plans se
ront soumis à l'approbation du Conseil administratif nous 
est une garantie que la construction nouvelle donnera sa
tisfaction aux exigences esthétiques de ce quartier et 
nous attirons à ce propos l'attention toute spéciale de 
l'Autorité municipale sur la disposition des pans coupés 
prévus tant à l'angle du terrain en question sur la rue 
Diday, qu'à l'angle Corraterie de l'immeuble de la Caisse 
d'Epargne ; il nous a paru qu'une étude sérieuse de ces 
angles s'impose avant de laisser élever les nouveaux bâti
ments, car nous craignons que les tracés actuels ne soient 
en exécution de l'effet le plus fâcheux. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition faite par M. Naïf, relative à la mise 
en vente d'une parcelle de terrain d'une superficie de 
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 ; 
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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. 
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 en
semble et déclaré définitif. 

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

La séance est levée à 7 h. 

L'éditeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 



67m« AMBTÉE (125) M" S 

MEMORIAL DES SEANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION PÉRIODIQUE 

PRÉSIDENCE 1>E M. JACCOUD, VICE-PRESIDENT. 

M A R D I 1 5 J U I N ÎOOO 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1° Proposition du Conseil administratif pour la ratifica
tion d'une convention en vue de la fourniture du 
gaz d'éclairage et de chauffage à la Commune de 
Perly-Certoux , . 126 

2° Proposition de M. CHRTSTIN pour travaux d'aména
gement place Longemalle et du Port 128 

3" Proposition de M. REBER pour travaux d'achèvement 
au four crématoire 132 

4° Propositions individuelles — 
5° Requêtes en naturalisation . 140 

67me ANNÉE ' 8 



126 SÉANCE DU 15 JUIN 1909 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Christin, 
Coutau. Delûc, Dubach, Dufaux, Dumont, Fulpius, Gam-
pert, Greiner, Guillermin, Imer-Schneider, Jaccoud, 
Mallet, Pahud, Perrot, Pictet, Piguet-Fages, Ramu, 
Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roch, Roux-Eggly, 
Schûtz, Straûli, Siiss, Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Chauvet (excusé), Cherbuliez 
(excusé), Dueor (excusé), Falquet, Geneux (excusé), 
Guimet (excusé), Jonneret, Oltramare. Picot, Pricam 
(excusé), Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 05 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Chauvet, Cherbuliez, Ducor, Geneux, Guimet, 
Pricam et Turrettini font excuser leur absence. 

M. le Président. Le Conseil municipal a été invité à se 
faire représenter à la cérémonie de la pose de la première 
pierre du monument de la Réformation, le mardi 6 juillet. 

Le Conseil décide de laisser au Bureau le soin de dési
gner la délégation du Conseil et approuve le choix de 
MM. Jaccoud, Deluc, Baud, Ramu et Roux. 

Premier objet à Vordre du jour. 

P r o p o s i t i o n d u Conse i l aunin i s trat i f 
p o u r la ratif ication d'une c o n v e n t i o n 
en v u e de la fourni ture d u gaz d'éclai
r a g e et de chauffage à la C o m m u n e de 
Perly- Certoux. 

M. Gampert, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 
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Depuis que nous avons étendu nos canalisations jus
qu'au Plan-les-Ouates et jusqu'à Arare, la commune de 
Perly-Certoux demande que la Ville lui fournisse le gaz. 

Comme cette commune n'est pas plus éloignée de la 
Ville que celles de Confignon et de Bernex avec lesquelles 
nous avons l'année dernière passé des conventions, nous 
proposons de traiter la commune de Perly-Certoux de la 
même manière et de lui offrir la même convention. 

Pour le moment cette convention ne s'appliquerait qu'à 
la canalisation de la route cantonale de Saint Julien, jus
qu'à la frontière française. 11 y a une distance de 
2100 mètres de l'extrémité de notre conduite, en dessous 
d'Arare, jusqu'à la frontière. Sur ce parcours, nous 
aurons le nombre d'abonnés ou de becs publics exigés par 
la convention, soit un par soixante mètres ou 2100 : 60 
soit 35. 

En effet sur cette route se trouvent les bâtiments des 
douanes et de la gendarmerie de Perly qui à eux seuls 
fournissent 11 abonnés. —Puis on doit construire l'année 
prochaine, à la frontière même, un nouveau bâtiment de 
douane qui procurera encore 5 abonnés. 

Il est probable en outre que la route sera éclairée, soit 
aux frais de l'Etat, soit à ceux des communes intéressées. 

Pour le moment le nombre des abonnements souscrits 
ne permet pas d'étendre la canalisation jusqu'au village 
proprement dit de Perly. 

La conduite ne sera prolongée jusque-là que dans le cas 
où le nombre des abonnés inscrits sera suffisant. 

Nous vous prions en conséquence de bien vouloir adop
ter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ.. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le projet de convention à intervenir entre la Ville 
de Genève et la commune de Perly-Certoux pour la four
niture 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. 
Le Conseil se prononce pour la discussion immédiate-
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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Christin pour travaux 
d'aménagement places Longemalle et 
du Port. 

M. Christin. Ma proposition ne nécessite pas un grand 
développement. Voici pourquoi. J'ai tenu à rendre hom
mage à diverses personnes qui ont déjà amélioré les con
ditions de cette place, au groupement des intérêts de 
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Longemalle. Je crois que le Conseil administratif est 
mieux placé que moi pour faire ce projet. La première 
chose à faire, serait d'enlever l'urinoir qui se trouve sur 
cette place et qui répand des odeurs nauséabondes, 
peut-être à cause d'une canalisation défectueuse. Cet uri
noir doit disparaître : à proximité immédiate de trois 
hôtels importants, il n'a rien qui réjouisse la vue. Ce n'est 
pas suffisant. Il faudrait le replacer en sous-sol sur un 
autre point de la place. Il ne me semble pas que ce soit 
beaucoup demander que de voter 30,000 francs pour les 
divers travaux à exécuter sur cette place. La petite place 
du Port, à proximité du Grand-Quai, avec 20 mètres sur 
15 serait bien placée pour recevoir en sous-sol des cabi
nets avec au-dessus un abri pour les voyageurs du 
tramway. Cela devient d'autant plus nécessaire qu'une 
nouvelle ligne de tramways va passer sur cette place. Je 
sais que M. Imer-Schneider me répondra qu'il faut 
attendre pour cela la contribution de la C. G. T. E. Ce 
n'est pas mon avis. La Ville peut faire les choses elle-
même et ne pas me répondre comme elle me l'a fait 
lorsque j'ai proposé la construction d'une gare-abri à 
Rive. Il faudrait à Longemalle un refuge suffisant pour 
permettre aux gens d'attendre en cas de mauvais temps. 
Ce sera d'autant plus nécessaire que l'on nous fait prévoir 
un prochain dégagement de la place Longemalle vers la 
haute ville. 

Il faudrait encore enlever la fontaine de la place du 
Port qui se trouve à une quarantaine de mètres de celle 
de la place Longemalle. C'est beaucoup de deux fontaines 
pour cet emplacement. 

Telles sont les améliorations que je demande pour ces 
deux places : la première a une raison d'hygiène. Je vous 
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demande de renvoyer cette demande à une commission et 
je crois que nous serons tous d'accord pour soutenir ces 
demandes qui sont favorables aux intérêts de Longemalle. 

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

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les développements 
donnés par M. Christin à sa proposition. Je suis très sym
pathique aux modifications demandées par notre collègue, 
et cela d'autant plus que la Section des travaux a déjà pensé 
à examiner ce qu'il y aurait à faire pour l'amélioration de 
ces places. Le Conseil municipal est parfaitement bastant 
pour voter les crédits nécessaires à ces modifications, mais 
I faudrait en renvoyer l'étude au Conseil administratif. 
II serait impossible aux membres de la commission de 
procéder à une étude technique de la question. Si le 
Conseil municipal est d'accord pour renvoyer la question 
au Conseil administratif, je m'engage à la mettre à 
l'étude et à vous faire des propositions que le Conseil 
municipal pourra alors renvoyer à une commission. Pour 
examiner cette question il faut une étude préalable qui 
n'existe pas. Le Conseil municipal ne peut pas la faire, 
tandis que la Section des travaux peut y procéder. Un de 
nos collègues, M. Schùtz, pourra me répondre que les 
promesses d'étude n'aboutissent pas toujours et qu'il a 
demandé pour Chantepoulet une étude analogue. Cette 
étude est achevée et son achèvement permettra préci
sément de commencer rapidement celle de Longemalle-
Je demande donc à M. Christin de bien vouloir ren
voyer sa proposition pour étude au Conseil administratif. 

M. Coûtait. Que la question soit renvoyée à une com-
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mission ou au Conseil administratif, je lui demanderai 
instamment de ne pas toucher à la place du Port qui est 
charmante et ne manque pas d'admirateurs. La commis
sion du plan de rectification s'est occupée de cette petite 
place avec sa fontaine et ses trois platanes — le quatrième 
a été fréquemment renouvelé et ne peut reprendre. — 
Lorsqu'il a été question de la supprimer pour y faire 
passer une ligne de tramways, cette commission s'est 
insurgée, et a demandé la conservation de cette place et 
de ses arbres qui font très bien avec la perspective du 
port. Je recommanderai en tout cas si on enlève une des 
fontaines de garder plutôt celle de la place du Port, en 
conservant intact ce dégagement sur le lac qui est char
mant. Pour le reste, je me déclare d'accord avec les idées 
de M. Christin. 

M. Eedard. J'ai été très heureux d'entendre M. Christin 
et les idées qu'il a émises pour l'amélioration de ces 
places. Sa proposition n'est pas suffisante. Il faudrait y 
ajouter le nivellement de Longemalle. Je suis d'accord avec 
M. Christin, mais en élargissant la question quitte à ce 
que les frais soient plus considérables. 11 s'agit en effet 
d'une place belle et utile, d'un intérêt historique et qu'il 
s"agit de conserver. Le renvoi de la proposition au Conseil 
administratif pourrait se faire dans ces conditions. 

M. Christin. Je remercie M. Imer-Sehneider de sa 
réponse. J'aurai mauvaise grâce à m'opposer à sa propo
sition du moment qu'il me garantit qu'il fera une étude 
rapide de la question. J'ai pris bonne note des observa
tions présentées par M. Coutau. S'il tient à conserver la 
place du Port intacte, je ne verrais pas d'inconvénient à 
mettre les cabinets et l'abri pour le public de l'autre côté 
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de la rue. L'important pour moi est d'obtenir cette amé
lioration. En ce qui concerne la question du nivellement 
je n'en ai pas parlé pour ne pas faire intervenir les 
intérêts privés et il me semble qu'il va sans dire qu'une 
amélioration de la place n'ira pas sans un alignement des 
trottoirs du café du Levant jusqu'à l'ancienne pharmacie 
Hahn. Je me range donc au renvoi au Conseil adminis
tratif à la condition qu'il nous présente un projet dans le 
délai le plus rapide possible. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Reber pour travaux 
d'achèvement au four crématoire. 

M. Reber développe en ces termes sa proposition : 

Messieurs les Conseillers, 

Je tâcherai de donner à ma proposition la forme la plus 
brève. Il faut cependant que je remonte quelques années 
en arrière pour vous prouver que jusqu'à présent nous 
n'avons pas eu beaucoup de chances avec notre crématoire 
en ce qui concerne la construction et le fonctionnement. 

En effet, avec beaucoup de peine et après des années de 
luttes nous sommes enfin arrivés à posséder, à Genève, un 
modeste premier crématoire. Dans la séance du 14 novem
bre 1899 le Conseil municipal a entendu un superbe rap
port, tout favorable à la construction d'un crématoire, par 
M. le Dr Chenevière. 

Le 2 décembre 1er et 2° débats qui remplissent toute la 
séance. 
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Le 8 décembre a lieu le 3e débat ; on vote le crématoire 
en stipulant que la Société de crémation de Genève devait 
participer aux frais par la somme de 15,000 fr. 

La question passait au Grand Conseil. Le 31 janvier 
1900 M. le Dr Vincent, au nom du Conseil d'Etat, présente 
un rapport très favorable, recommandant la construction 
du crématoire. 

Le 14 février suivant il y avait rapports de majorité et 
minorité. Cette dernière propose l'ajournement indéfini, 
qui est repoussé par 49 voix contre 20. 

L'après-midi du même 14 février 1900 le Grand Conseil 
décide que l'Etat participerait aux frais de la construction 
d'un crématoire, restent exclusivement la propriété de la 
ville de Genève, pour la somme de 20,000 fr. 

Ainsi le crématoire était définitivement décidé. Le Con
seil administratif se mettait à l'étude et le 8 mars 1902 et 
quoique le crématoire ne fût pas, de loin, terminé, la pre
mière crémation a eu lieu et a parfaitement réussi. 

Seulement la construction et surtout le finissage ressem
blaient à un tâtonnement et durèrent très longtemps. Néan
moins de nombreuses crémations se suivaient régulière
ment, en 1902 jusqu'à la fin de l'année, 28; 48 en 1903, 75 
en 1904 et 110 en 1905. On pouvait considérer ces résul
tats comme un très grand succès et se déclarer parfaite
ment satisfait à ce point de vue. 

Alors comme un coup de foudre dans le ciel bleu on vient 
un beau matin m'annoncer que le crématoire était en 
flammes et qu'il brûlait bien. 

Je ne voulais pas le croire. J'étais cependant obligé de 
me rendre à l'évidence, mais je ne pourrai jamais décrire 
les sentiments mixtes que cet incendie m'a procurés. Ar
rivé au lieu du sinistre le matin du 13 octobre 1905 les pom-
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piers versaient l'eau à flots dans l'intérieur, où cependaut 
i) n'y avait plus rien à éteindre. Une rapide inspection 
m'a permis de constater que le four était intact mais qu'il 
risquait d'être gravement compromis par l'eau. Immédia
tement je me précipitai dehors pour prier le commandant 
de cesser cet absolument inutile arrosage et pour sauver 
le four crématoire. J'étais écouté de fort mauvaise grâce, 
mais comme je commençais à argumenter d'une voix assez 
haute, l'ordre fut donné et notre principal objet fut con* 
serve. Grâce à cette intervention une dépense considérable 
fut évitée et surtout les crémations ne furent pas interrom
pues ce qu'il faut considérer comme fort important, car 
un long intervalle dans les incinérations aurait été funeste 
à la réputation de cette utile institution. 

Mais nous voilà de nouveau dans le plus grand désordre 
et embarras. 11 a fallu beaucoup plus d'une année pour ré
parer les dégâts et remettre les choses en ordre. Les urnes 
ont été transportées à la hâte dans un sous-sol et il a été 
matériellement impossible de les traiter avec la dignité et 
le respect dus aux restes humains. Après beaucoup de ré
clamations et de mécontentement général le crématoire 
s'est relevé de ses cendres. Et chose bizarre, malgré tous 
nos malheurs et une installation incontestablement défec
tueuse la cause elle-même progressait sensiblement. Le 
crématoire devenait promptement trop petit; beaucoup 
trop sommairement établi, un four ne suffisait plus et sur
tout il fallait songer à un» columbarium. 

Déjà aii mois de décembre 1906 le Conseil municipal 
était obligé de s'occuper de ces questions et le Conseil ad
ministratif promettait de prendre en sérieuse considéra
tion un certain nombre de propositions. Dans la séance 
de ce Conseil du mardi 25 juin 1907 j'avais l'honneur de 
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rapporter au nom de la commission nommée pour exami
ner un crédit demandé par le Conseil administratif. Le 
Conseil municipal dans sa grande sagesse vota ce crédit 
sans discussion, les rapports de 1906 et du 25 juin 1907 
ayant péremptoirement prouvé l'absolue nécessité d'amé
liorer la situation au crématoire. 

Dès ce temps on était obligé de bouleverser de nou
veau tout au crématoire et les travaux sont aujourd'hui 
encore loin d'être terminés. On doit se figurer l'impres
sion sur une famille épïorée par le deuil en se voyant for
cée de quitter un de ses membres aimés sur un chantier 
de construction, tout en désordre, au milieu de nombreux 
ouvriers, leurs conversations et leur bruit. Dans ces condi
tions l'ordre et la propreté sont impossibles, la décence et 
la dignité fortement compromises. Cependant ces travaux 
se termineront quand même un jour. Quel sera le ré
sultat? 

Ce résultat sera, en opposition avec la première opinion, 
complètement insuffisant. Abstraction faite de la mauvaise 
impression que fait une construction visiblement incom
plète, elle sera en très peu de temps trop restreinte. Les 
urnes déposées au crématoire rempliront la principale par
tie des nouveaux casiers qu'on prépare actuellement. Dans 
très peu de temps il faudra donc recommencer à bouleverser 
tout et à construire les deux pavillons qui doivent termi
ner les ailes du columbarium. Et de nouveau on boulever
sera une partie de ce qui existe et extérieurement et inté
rieurement on remplira tout de désordre, de malpropreté 
et de bruit. Si déjà depuis longtemps il nous devient, à 
nous membres du comité de la Société de crémation, pres
que impossible de calmer les nombreux mécontents et 
d'adoucir les réclamations constantes, il ne faudra, avec 
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une nouvelle année de désordre, plus songer à empêcher 
le déchaînement d'une véritable tempête de profond mé
contentement, absolument juste et logique. 

Il faut se figurer un instant la situation dans laquelle 
l'administration met les nombreuses familles qui conser
vent les cendres de quelques-uns de leurs membres au 
crématoire. Les incinérations exécutées dans notre cré
matoire atteignent le chiffre de 800. Une bonne partie 
espérait que leurs cendres se trouveraient conservées là-
haut, dans ce coin de terre tranquille et magnifique, sur 
les hauts bords boisés du Ehône, avec un coup d'œil in
comparable sur la ville aimée. Les familles désirent res
pecter les vœux des morts, mais on avouera que jusqu'à 
présent leur désillusion doit être au comble. Au fond la 
question se présente tout autrement. Les crémations et 
les places des urnes sont payées et les intéressés ont le 
droit d'exiger que l'administration tienne ses engage
ments. Il me semble qu'au point de vue du repos et du 
respect des morts, l'insouciance et le laisser-aller s'étaient 
installés avec trop de sans-gêne à leurs places. 

Il ne faut pas perdre du vue que dans tous les pays pro
gressistes la cause de la crémation avance à pas de géant. 
Il est reconnu universellement, qu'au point de vue hygié
nique, économique et esthétique l'incinération présente 
des avantages tels sur l'inhumation que l'avenir appar
tient, à la première : Incontestablement les crématoires 
doivent être considérés comme des institutions de la plus 
grande utilité. Ils le sont déjà et le deviendront toujours 
d'avantage. 

Concluons : 
Après les raisons queje viens de faire valoir j'ose espérer 

que le Conseil municipal voudra non seulement maintenir 



SÉANCE DU 15 JUIN 1909 137 

intégralement sa première décision d'un plan présenté et 
adopté, mais décider son exécution immédiate. 

Il est impossible au Conseil municipal de tolérer plus 
longtemps un état provisoire d'une institution d'une uti
lité et d'une importance comme celles du crématoire. 

Le Conseil municipal de Genève soucieux du respect 
pour les morts qui règne aux cimetières n'admet pas deux 
poids et deux mesures et il établira définitivement le même 
principe pour les cendres de nos concitoyens qui reposent 
au crématoire. 

Messieurs les Conseillers, 

Je sais qu'il s'agit d'un sacrifice assez considérable. 
Mais nous ne pouvons pas laisser continuer de tels criards 
inconvénients. Du reste, la fréquentation du crématoire 
augmente constamment et il n'y a plus de doute que l'in
stitution devienne un établissement de rapport. 

Voilà, Messieurs les Conseillers, les motifs qui me per
mettent, de vous recommander sincèrement l'approbation 
de ma proposition, concernant l'achèvement du créma
toire. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
J'ai écouté avec attention l'exposé de M. Reber et, au 
risque de sembler faire de l'obstruction, ce qui est loin de 
ma pensée, il me semble que cette proposition est inop
portune et cela pour des raisons qui se trouvent dans le 
rapport même de M. Reber. Il se plaint avec raison de 
l'extrême lenteur des travaux qui a été reprochée à l'ar
chitecte. Ces travaux ont duré beaucoup trop longtemps. 
Avec la proposition de M. Reber ils seraient prolongés 
encore un an ou deux. II nous demande de terminer 
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immédiatement le Columbarium que nous avons décidé de 
faire par étapes. Au lieu d'avoir un peu de tranquillité 
depuis la fin du mois d'août, date d'achèvement des tra
vaux actuels, nous aurons les mêmes ennuis pour de longs 
mois encore. Je comprendrai encore l'idée de M. Rebers'il 
y avait urgence à achever lo Columbarium, mais ce n'est 
pas le cas. En 1908 il y a eu 147 incinérations et 37 urnes 
seulement ont été déposées au Columbarium. J'admets que 
cette proportion soit trop faible et je porte ce chiffre à 60 par 
année. Comme il y a dans le Columbarium actuel 616 cases,et 
môme plus s'il le faut, nous en aurions pour dix ans. Est-il 
sage de décider dès maintenant pour un simple but d'es
thétique extérieure d'entrer dans les vues de M. Reber? 
11 y a une question plus urgente et qui préoccupe beau
coup mon collègue M. Pricam, c'est celle de l'agrandisse
ment du cimetière. Le nombre des inhumations va sans 
cesse croissant et le moment approche où le cimetière sera 
trop petit. 

Je recommanderai à la commission de ne pas décider 
dès maintenant l'agrandissement du Columbarium. 

M. Redard. J'ai écouté avec attention le rapport de 
M. Reber et les observations de M. Imer-Schneider. Je 
suis d'accord avec M. Reber pour construire une fois pour 
toutes le Columbarium. Cet édifice doit être terminé et j e 

ne suis pas d'accord sur ce point avec M. Imer-Schneider. 
Ce dernier vient de nous dire que 37 personnes seulement 
ont déposé les urnes au Columbarium l'année dernière. 
C'est beaucoup si on tient compte de l'état des choses. Nous 
en aurions beaucoup plus s'il n'y avait constamment des 
choses à modifier et à compléter, car la crémation sera 
toujours plus pratiquée. Si le Crématoire était dans de 
bonnes conditions la proportion ne tarderait pas à arriver 
au triple et au quadruple. 
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M. Reber. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les obser
vations de M. Imer-Schneider. Ses arguments ne m'ont 
pas convaincu. Il a retourné mon char et je me vois obligé 
à mon tour de le retourner à nouveau. Le Crématoire 
existe depuis sis ans et sur ces six années trois et demie 
au moins ont été employées à des réparations et construc
tions nouvelles. Si la crémation a fait du progrès tout de 
même, c'est que la cause devient de plus en plus popu
laire. Nous avons déjà '/,„ des morts qui sont incinérés. 
Avec ma proposition nous aurions une prolongation de 
l'état de choses actuel pendant un an et ensuite, ce serait 
fini et nous verrions alors augmenter dans de notables 
proportions l'incinération. C'est pour cela que je vous 
demande l'achèvement du Columbarium. Si le Conseil 
administratif pouvait prendre l'engagement de terminer 
dans un délai un peu rapide, je serais d'accord pour lui 
renvoyer cet objet, mais s'il s'agissait de renvoyer la chose 
à dix ou vingt ans je préférerais renvoyer à une commis
sion l'étude de cette question. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Il y aurait un moyen terme. Le Conseil administratif 
examine actuellement l'agrandissement du cimetière. Si 
on renvoyait la proposition Reber au Conseil adminis
tratif il pourrait rapporter sur les deux objets en même 
temps au Conseil municipal qui en renverra l'étude à la 
même commission qui aura à examiner l'agrandissement 
du cimetière. Les deux questions seraient liées et exa
minées en même temps. De cette façon il y aurait au 
moins pour le Crématoire une certaine période de tran
quillité. 

M. Reber. Dans ces conditions je puis accepter la pro-



140 SÉANCE DU 15 JUIN 1909 

position faite par M. Imer-Schneider. Il serait entendu 
que les deux questions seraient liées et examinées con
jointement. Cette proposition me donne satisfaction et je 
m'y rallie. 

M, le Président. La proposition de M. Reber est donc 
renvoyée au Conseil administratif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

La séance publique est levée à 7 h. 05. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 

admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms suivent: 
Terrier, Pierre. 
Chatillon, John-Marian. 
Delp, Gottfried. 
Henke, Charles-Albert. < 
Meyer, née Schober, Rosina. 
Dumonal, née Jamin, Denise-Marie. 
Frietsch, François. 
Jagny, Paul-Fernand. 
Itié, Jean. 
Jaques, Julien-Marc. 
Cohanier, née Lachenal, Joséphine-Eugénie. 
Marmilloud, Pierre-Marc. 
Voigt, dit Vogt, Gustave-Adolphe. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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5° Présentation des comptes-rendus adminisiraiif et fi
nancier pour l'année 1908 . . . . . . . . . 165 

6" Propositions individuelles . — 
7° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 

destiné à des travaux d'extension des Services 
industriels (eau, gaz, électricité) 167 

S" Proposition du Gon^eil admini tratif pour un échange 
de terrains à la rue d • la Poste et à la rue Diday. 171 

9° 'Proposition"dû Conseil administratif pour un crédit 
destiné au dru gage du port Ilcnv. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Christin, 
Coûtait, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, Dumont, Fal-
quet, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, Guillermin, 
Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, 
Oltramare, Pahud, Perrot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, 
Ramu, Reber, Rey-Bousquet, Roch, Roux-Eggly, 
Schutz, Strauli, Siiss, Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Chauvet, Chcrbuliez (excusé), 
Picot, Redard (excusé), 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. 

Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres 
du Conseil d'Etat du 12 juin 1909. 

Le Conseil d'Etat, 
Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de Genève 

en date du o juin 1909 ; 
Sur la proposition du Département de l'Intérieur; 

AliltÊTK : 

De proroger la session périodique du Conseil municipal de 
la Ville de Genève jusqu'au 6 juillet 1909 inclusivement. 

Certifia conforiiïe ; 
Le Chancelier: Théodore BKKT. 
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MM. Cherbuliez, Redard et Turrettini font excuser 
leur absence. 

M. le Président. Le Bureau a reçu une lettre de la 
Société d'Art public dont il sera donné lecture au moment 
où viendra la discussion sur les terrains de 111e. 

Nous avons reçu de M. le conseiller d'Etat chargé de 
l'Instruction publique une invitation au Conseil muni
cipal à se faire représenter aux diverses cérémonies des 
promotions. Il sera fait droit à cette demande. 

Le comité du cortège historique invite le Conseil muni
cipal à se faire représenter au Palais Eynard à la réception 
qui suivra le cortège. Le nécessafre sera fait. 

Le président du Conseil administratif a la parole pour 
une communication. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par une lettre du 19 juin 1909, M" Sautter, notaire, a 
remis au Conseil administratif, en souvenir de M. Phi
lippe Roget et selon les intentions de sa veuve, une somme 
de 4000 fr. destinée au Fonds pour achat de livres de la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

Nous vous prions, Messieurs les Conseillers, de bien 
vouloir accepter .cet te disposition faite en faveur de notre 
Bibliothèque et nous vous soumettons, en conséquence, le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre de M" A. Sautter, notaire, du 19 juin 1909, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQLE. 

La généreuse disposition prise en faveur de la Ville de 
Genève, \ pour le Fonds de la Bibliothèque publique et 
universitaire et destiné à l'achat de livres, par Mme Veuve 
Roget en souvenir de feu M. Philippe Roget, d'une somme 
de quatre mille francs (fr. 4000), est acceptée avec une vive 
reconnaissance. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole en premier débat. Le 

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

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

Messieurs les Conseillers, 

L'artiele 15 de la loi sur les votations et élections du 
3 mars 1906 stipulant que le tableau préparatoire des 
électeurs cantonaux de chaque commune doit être adressé 
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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 conséquence, et conformément à l'usage, nous vous 
proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'article 15 de la loi sur les votations et élections du 
3 mars 1906, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil municipal, après avoir examiné le tableau 
préparatoire des électeurs de la Commune de Genève, 
charge le Conseil administratif de renvoyer au Conseil 
d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont été faites. 

Le document suivant a été déposé sur le Bureau : 
Les tableaux électoraux ont été affichés conformément 

à l'ordre du Département de l'Intérieur, du mardi 15 juin 
au vendredi 25 juin 1909. 

Des articles ont paru dans la Feuille d'avis et les quoti
diens annonçant aux citoyens que les changements ou 
corrections à faire à leur inscription dans la liste des 
électeurs pouvaient être faits au Bureau de la taxe 
municipale. 
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Les réclamations suivantes nous sont parvenues : 

2 changements d'adresse dans le même arrondissement. 
2 » d'arrondissement. 
1 » de commune. 
1 rectification de profession. 

Genève, le 25 juin 1909. 

Le Chef du Bureau de la Taxe municipale : 
Ph. SKREX. 

La discussion est ouverte 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. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
En suite de l'interpellation relative au dragage du port 
qui figure à l'ordre du jour du Grand Conseil dans la 
séance de demain, le Conseil administratif vous demande 
l'ajournement du rapport qu'il devait vous présenter ce 
soir à ce sujet. 

M. Ouimet. Je suis très étonné de voir figurer à l'ordre 
du jour de la séance d'aujourd'hui les propositions rela
tives au chauffage du Théâtre et à l'éclairage du Théâtre 
et du Victoria-Hall. Dans la dernière séance de la com
mission, la commission était encore divisée en majorité et 
en minorité mais une proposition faite par M. Fulpius 
était sur le point de rallier la minorité. Si le rapport de 
majorité nous avait été lu en séance de commission, la 
minorité aurait peut-être pu s'y rallier, mais nous n'en 
avons pas eu connaissance. Je demande le renvoi à une 
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autre séance et cela d'autant plus que, en ce qui concerne 
le Victoria-Hall, nous ne nous sommes jamais rendus "dans 
cet édifice pour examiner ce qui en est. 

M. Imer•-Schneider, président du Conseil administratif. 
Comme président de la commission, je voudrais répondre 
quelques mots à M. Guimet. Dans la dernière séance, la 
commission était encore divisée en majorité et en mino
rité comme cela avait eu lieu dans la séance précédente. 
J'ai eu l'impression à la fin de cette séance, que la 
majorité s'en remettait au rapport qui serait présenté en 
son nom et que la minorité ne s'y ralliait pas. C'est pour 
cela qu'il n'y a pas eu de nouvelle convocation. 

M. Guimet. La minorité n'a pu préparer son rapport ; 
rien n'indique qu'elle n'aurait pas pu se rallier au rap
port de la majorité si elle en avait eu connaissance. Nous 
serions peut-être parvenus à nous entendre avec une 
séance de plus. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Je regrette ce malentendu, mais il serait regrettable que 
cet objet ne puisse pas être liquidé aujourd'hui. Le Con
seil municipal pourra se ranger à l'une ou à l'autre des 
deux opinions, celle de la minorité de la commission qui 
entraînerait des dépenses hors de proportion avec le 
résultat à attendre et auxquelles le Conseil administratif 
serait obligé de s'opposer et celle de la majorité de la 
commission qui approuve les demandes du Conseil admi
nistratif. 

M. Fulpius. Je n'ai pas fait de proposition à la com
mission mais une simple observation, une recommandation 
à l'adresse du Conseil administratif, et je n'ai pas eu 
l'impression qu'elle fût de nature à rallier la minorité. 

M. Guimet. Le président de la commission aurait dû la 
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convoquer pour entendre la lecture du rapport et nous 
aurions peut-être pu nous y rallier. Je proteste contre 
cette façon de faire. 

M. Roux-Eggly. On pourrait entendre ce soir le rap
port de la majorité et renvoyer le reste de la discussion, 
ce qui permettrait à la minorité de préparer son rapport. 

M. Guimet. Absolument pas. Le rapport de majorité 
doit être entendu dans une séance de la commission et 
discuté s'il y a lieu. Il est encore possible que nous tom
bions d'accord. 

En tout cas, en ce qui concerne le Victoria-Hall, je 
constate que nous n'y avons pas mis les pieds. Il serait 
difficile de discuter cet objet. 

M. le Président. Nous sommes en présence de trois 
propositions : celle de M. Guimet, renvoi à une prochaine 
séance; celle de M. Roux-Eggly, lecture du rapport et 
renvoi de la suite de la discussion, enfin celle de M. Imer-
Schneider, discussion immédiate. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif se rallie à la proposition de M. Roux-Eggly. 

La proposition de M. Guimet, ajournement de cet objet, 
est adoptée par 17 voix contre 8. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour une opération immobi
lière à la rue de la Croix-d'Or. 

M. Christin. au nom de la commission, et après s'être 
excusé de ce que le rapport n'ait pu lui être lu, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez nommée a tenu plusieurs 

séances, afin d'examiner cette question. Elle a reconnu 
l'utilité incontestable de cette proposition, — mais dési
reuse également de ne pas jeter à la légère la manne 
municipale, si difficile à récolter en ce moment où chaque 
contribuable jette des hauts cris sur une augmentation 
de la taxe municipale devenue pourtant nécessaire, — 
elle a voulu examiner et contrôler les comptes qui nous 
étaient présentés. 

Tout d'abord elle rend hommage à la fermeté du Con
seil administratif qui a voulu ne pas charger le budget 
de la Ville tout en maintenant une indemnité raisonnable, 
en dépit de toutes les considérations plausibles qui lui 
étaient indiquées par les représentants du consortium. 

Les tractations ont été laborieuses, mais nous constatons 
toutefois que la Société pour l'exploitation d'immeubles 
urbains, représentée par M. Bordigoni, a montré de la 
modération dans ses prétentions finales. En effet le coût 
de 205,000 fr. fait ressortir à 456 fr. 75 le prix du mètre 
carré, tandis que l'acquisition des immeubles dont il s'agit 
revient à plus de 1000 francs le mètre carré au consor
tium sus-mentionné. Nous pouvons déclarer d'une façon 
catégorique que l'opération est heureuse pour les intérêts 
de la Ville. Maintenant la population attend avec impa
tience la démolition de ces immeubles, qui pourra assurer 
un élargissement du trottoir. A chaque instant il sur
vient des accidents devant l'immeuble 34, Croix d'or, le 
passage étant insuffisant pour la circulation des véhicules 
entre la voie du tram et le trottoir. D'autre part l'insa
lubrité de ces quartiers a engagé la Ville à faciliter 
l'opération de la reconstruction de ces quartiers. 



150 SÉANCE DU 25 JUIN 1909 

En outre nous pouvons certifier que la question esthé
tique ne sera point oubliée et qu'à la place de ces vieilles 
masures, seront constrnits, dit-on, de beaux immeubles 
avec une architecture qui s'harmonisera avec celle des 
immeubles des nos 10 à 16, rue Croix d'or. Nous avons 
même l'impression très nette, que la reconstruction de 
ces immeubles aura pour effet de provoquer la dispari
tion des vieux immeubles qui. forment la continuation 
de ce côté pair de la rue de la Croix d'or. L'aspect de ces 
immeubles en décrépitude obligera les propriétaires des 
immeubles 38, 40, 42, 44 à modifier l'é'at de leurs pro
priétés. Il en résultera, par des reconstructions qui s'im
poseront, une amélioration notable dans ce quartier, au
tant au point de vue hygiénique que général et certes le 
commerce et l'industrie privée ne se plaindront pas de 
cette rénovation du quartier des rues Basses, formant 
la partie essentielle du centre du commerce genevois. 

La commission engage donc le Conseil administratif 
à poursuivre son étude quanta l'acquisition de nouveaux 
immeubles sis dans ce quartier. En outre la commission 
forme des vœux pour que la partie inférieure de la rue de 
la Fontaine soit abandonnée et que les immeubles cons
truits sur cet emplacement forment le prolongement du 
côté pair de la rue de la Croix d'Or ou le commencement 
de la rue de Rive. Il est évident que cette disparition de 
ce membre de rue devra être combinée avec le projet de 
rectification de la rue de la Fontaine. 

Il ne faut pas oublier de mentionner également le projet 
de prolongement de la rue du Vieux Collège, qui a pour 
conséquence de faire disparaître des masures d'aspect 
déplorable et se trouvant dans des conditions hygiéniques 
telles, qu'elles ne cadrent plus avec nos exigences mo
dernes. Il en résultera certainement la disparition heu-
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reuse de plusieurs petites ruelles qui avoisinent la place 
Madeleine, tout en conservant le temple qui mérite sous 
tous les rapports d'être conservé à la postérité. 

Vous permettez à votre rapporteur, Messieurs les Con
seillers, de s'être laissé détourner de son sujet primitif 
pour envisager dans son ensemble la question d'améliora
tion de ce quartier. Maintenant revenons au sujet spécial 
qui nous occupe ce soir et disons que la Commission a 
estimé qu'il était absolument nécessaire d'acquérir des 
parcelles de terrain pour une superficie totale de 490,52 m 

2° que le coût de 200,000 francs réclamé pour cette 
opération n'avait rien d'excessif. 

3° que la moitié de l'indemnité convenue avec 
M. Pugnat, locataire de l'immeuble n° 38, rue Croix d'Or, 
propriété de la Ville, se chiffrant par 5000 francs repré
sentait d'une façon normale l'indemnité qui était due à 
ce locataire pour résiliation de bail. 

4° que la continuation de l'état de choses actuel était 
préjudiciable à l'intérêt public et qu'il y avait urgence et 
utilité à ne pas provoquer des réparations d'immeubles, 
que les contribuables auraient dû inévitablement payer 
dans un avenir prochain ensuite d'une expropriation forcée. 

Pour tous ces motifs la commission unanime félicite de
rechef le Conseil administratif pour la solution heureuse 
intervenue à propos de l'acquisition de ces parcelles de 
terrain et de l'entente avec les intéressés qui découle de 
l'opération de la démolition des immeubles entre la rue 
d'Enfer et le n° 38, rue Croix d'Or, engage vivement le 
Conseil municipal à ratifier la convention passée entre 
le Conseil administratif et la Société pour l'exploitation 
d'immeubles urbains et l'hoirie Pugnat. 

La Commission compte sur la vigilance du Conseil 
administratif afin de poursuivre l'œuvre d'assainissement 



152 SEAHCE DU 25 JUIN 1909 

de ces quartiers, sans pour cela que ce « plaudite cives » 
devienne un entraînement à une augmentation de notre 
déficit annuel du budget municipal, 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le plan élaboré par le Conseil administratif pour 
l'élargissement des rues de la Croix-d'Or, d'Enfer, du 
Purgatoire et des Limbes et la création d'une rue nou
velle dans le prolongement de la place Longemalle : 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et la Société pour l'exploitation d'immeubles urbains, 
représentée par M. Alexandre Bordigoni, aux termes de 
laquelle cette dernière cède à la Ville de Genève, pour le 
prix de 200,000 francs, des parcelles de terrain d'une 
superficie totale d'environ 490m2,52, en vue de l'opération 
sus-indiquée : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdits plan et convention sont approuvés. 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est autorisé à céder à la 
Société pour l'exploitation d'immeubles urbains une par
celle de terrain d'une superficie d'environ 18m2,52, à 
front de la rue nouvelle. 
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ART. 3. 
11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

205,000 francs pour cette opération (dont 5000 francs 
pour part de la Ville à l'indemnité locative Pugnat). 

ART. 4. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements de 
rues. 

ART. 5. 

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 
205,000 francs. 

ART. 6. 

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

ART. 7. 
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. 

M. Fulpius. Ce rapport n'a pas été lu à la commission 
et j'en conclus qu'il est bon que les rapports soient lus 
dans une séance de commission. Je ne saurais en effet me 
rallier à certaines affirmations trop catégoriques. Il dit 
par exemple que l'aspect du futur immeuble sera des plus 
satisfaisants. Nous n'en savons rien et nous ne pouvons 
nous en porter garants. 
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M. Piguet-Fages, conseiller admnistvatif. II y a une 
seule réserve que je désire faire en ce qui concerne le rap
port de la commission. En définitive ce n'est pas avec grand 
enthousiasme que nous allouons la forte somme qui nous est 
demandée. L'opération est souhaitable, je le reconnais, 
mais elle aurait dû pouvoir se faire dans des conditions 
plus avantageuses. La somme est considérable et elle nous 
montre qu'il faudra encore beaucoup d'argent pour conti
nuer l'œuvre entreprise. Jerendsattentif le Conseil muni
cipal, s'il y a encore quelques opérations du même genre à 
faire, aux sommes dont il faudra grever le budget comme 
amortissement et intérêts si nous voulons les mener à bien. 
Le Conseil administratif vous a cependant présenté cette 
opération parce qu'il la juge indispensable, sans se dissi
muler l'importance de la soulte à payer après l'échange 
des parcelles. C'est sans enthousiasme que nous vous 
engageons à voter ce projet. 

M. Christin. Il est assez fréquent que les commissions 
ne se réunissent pas pour entendre la lecture du rapport. 
Les membres de ces commissions ont autre chose à faire 
et souvent quand les commissaires sont d'accord sur le 
fond, ils considèrent le rapport comme étant l'expression 
de la majorité de la commission. Je reconnais d'ailleurs 
que la lecture du rapport est préférable. 

Le Conseil administratif est d'accord avec la commis
sion pour vous proposer do voter ce projet, 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
sans discussion les sept 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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Troisième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions de MM. les Con
seillers Oltramare et Fulpius pour 
l'aménagement des terrains de la 
pointe de l'Ile et leur destination. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez nommée le 25 mai der

nier s'est trouvée d'emblée en présence de trois proposi
tions, savoir : 

1° celle de M. le D' Oltramare tendant à la vente des 
terrains situés à la pointe nord de l'Ile; 

2° celle de M. Fulpius affectant les dits terrains à la 
construction d'un Hôtel municipal et alimentant le fonds 
d'attente créé dans ce but en 1902 par l'apport d'une 
somme de 500,000 francs prélevée sur le legs Hapin ; 

?>" celle du Conseil administratif présentée à nouveau 
lors du tour de préconsultation du mois dernier et con
cluant au vote des crédits nécessaires pour les travaux 
d'aménagement préalable de ces mêmes terrains. 

Dès sa première séance, la Commission déplorant l'état 
lamentable dans lequel depuis nombre d'années se trou
vent ces terrains de l'Ile, a été unanime à déclarer qu'il 
faut coûte que coûte et sans plus tarder remédier à cet 
état de choses. D'où la nécessité d'examiner sérieusement 
lequel des trois remèdes proposés doit être choisi. 
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Disons de suite que le moyen préconisé par M. le Dr 01-
tramare n'a été présenté sous la forme d'une vente des 
terrains, que parce que son auteur estime impossible la 
construction d'an Hôtel municipal en l'Ile, soit pour rai
son d'opportunité, soit pour raison financière, soit encore 
pour des motifs d'ordre matériel : bruit des vannes, expo
sition aux intempéries, difficulté de chauffage. Il fut ap
puyé dans cette argumentation par deux membres de la 
commission qui estiment eux aussi que l'on doit préférer 
même en principe l'Hôtel municipal à la rue de l'Hôtel de 
Ville, c'est-à-dire au centre historique du pays plutôt 
qu'en l'Ile, c'est-à-dire au centre économique de la cité. 

Tel n'a pas été l'avis de la majorité qui, sur cette ques
tion de principe s'est nettement et très fortement pro
noncée pour l'érection d'un Hôtel municipal en l'Ile. 
Cette solution, qui a fait l'objet d'études suivies et de 
controverses passionnées tant au sein du Conseil muni
cipal que dans les sociétés qui s'occupent d'art public ou 
des intérêts de notre ville, cette solution, disons-nous, a le 
mérite de concilier les exigences d'une esthétique bien 
entendue avec le besoin de satisfaire à une sentimentalité 
louable et en même temps de procurer au public, obligé 
de fréquenter les bureaux de la Ville, des facilités nou
velles se traduisant par une économie de temps et de 
peine. 

« Le capital esthétique d'une ville ne doit pas être né
gligé » s'est écrié M. Fulpius en terminant son exposé 
des motifs à l'appui de sa proposition, et en sa qualité de 
rapporteur de la commission d'aménagement des terrains 
de l'Ile, en 1907 il concluait ainsi : « Nous aimons à es
pérer que, le moment venu, le Conseil municipal et le 
peuple de Genève sauront se souvenir que la beauté de 
notre rade est un des joyaux de notre patrimoine na
tional, que nous ne devons à aucun prix laisser aliéner. » 
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Si nous rapprochons ces déclarations de celle de M. 01-
tramare « qui, dit-il, en matière de voirie et d'édilité fait 
passer au-dessus des questions d'argent les questions d'es-
thétite et d'intérêt général », nous constatons qu'il n'y a 
pas de divergence de vues dans ce domaine entre les deux 
auteurs des propositions présentées à la Commission. 

Le problème esthétique concernant notre rade est donc 
résolu au mieux par la décision de principe votée par la 
majorité. 

Mais il y a encore autre chose : La création de l'Hôtel 
municipal en l'Ile donne satisfaction aux légitimes reven
dications des quartiers de la Rive droite qui ne sont guère 
dotés sous le rapport des édifices publics municipaux. 

Qu'il veuille aller se divertir au Théâtre ou au Victoria 
Hall, que son désir de s'instruire le pousse à visiter le 
Musée d'art et d'histoire, la Bibliothèque publique, le 
Muséum d'histoire naturelle ou l'Ecole de Commerce, que 
ses affaires l'appellent à l'Hôtel municipal, à la Caisse des 
Services industriels ou à la Taxe municipale, le contri
buable des Pâquis, de Montbrillant, de Saint-Gervais ou 
des Délices est obligé de passer les ponts et de faire un 
long trajet pour satisfaire son plaisir ou accomplir son 
devoir. En retour l'Ecole d'Horlogerie, bientôt privée de 
son Musée des Arts décoratifs, et la fontaine de Saint-
Gervais sont-elles à elles seules capables de provoquer un 
afflux des gens de la Rive gauche comparable à celui qui 
se produit chez eux de la part des gens de la Rive droite? 
Poser la question, c'est bien la résoudre. Il y a donc une 
œuvre de justice et de bonne confraternité à accomplir 
en permettant aux quartiers de la Rive droite d'être à 
leur tour rapprochés de la Maison de commune, cette en
tité concrète qui symbolise l'union entre les citoyens des 
deux rives. 

67~« ANNÉE 10 
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En l'Ile, au cœur de la cité, au centre des affaires, à 
proximité immédiate de la Place Bel-Air d'où rayonnent 
en tous sens les lignes de tramways, à deux pas du lieu 
tragique où, en 1519, les libertés genevoises reçurent le 
baptême du sang de leur premier martyr, n'est-ce point 
le lieu prédestiné par la nature et par le développement 
historique et économique de la Ville à la possession de 
l'Hôtel-de-Ville? 

Arguments de sentiment que tout cela, nous a-t-on dit, 
et qui doivent céder devant les arguments financiers. 
D'ailleurs les quartiers de la rive droite sont l'objet 
de la sollicitude éclairée des autorités, témoin les sacri
fices consentis en faveur de la réfection du quartier du 
Seujet qui deviendra dans l'avenir un superbe quartier 
dont les enfants pourront être élevés par leurs parents 
dans de meilleures conditions d'hygiène et de morale pu
blique. Cela est vrai, mais ce n'est pas au moment où la 
Ville consent à d'autres sacrifices pour la transformation 
du quartier de la Madeleine qu'il faut venir prétendre 
que le fléau de la balance penche en faveur de la Rive 
droite. Voilà pourquoi les arguments de sentiments l'ont 
aussi emporté à la commission, de même que les argu
ments d'ordre pratique tendent à faire cesser les anoma
lies qui obligent le contribuable urbain aussi bien que le 
consommateur d'eau, de gaz ou d'électricité à faire la na
vette entre la rue de l'Hôtel-de-Ville, le boulevard du 
Théâtre, la rue du Stand, le quai de la Poste ou le pont 
delà Machine. 

Enfin une dernière raison a achevé de convaincre la 
majorité. C'est la nécessité où se trouve la Ville de cons
truire un Hôtel municipal. Ce n'est plus aujourd'hui une 
dépense de luxe. Tous les services de la Ville sont à l'étroit 
et beaucoup dans de mauvaises conditions d'installation 
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et d'hygiène. Coûte que coûte, il faut s'agrandir et s'ins
taller plus confortablement. Dans ce but, on a proposé 
l'achat de l'immeuble de la Treille contigu à l'Hôtel mu
nicipal actuel. Il a même été fait une offre ferme de le 
vendre à la Ville au prix de 445,000 fr. Mais cela n'eût 
été qu'une mesure provisoire et coûteuse et dans 25 ou 
30 ans, tout serait à recommencer. 

Puis donc qu'il faut solutionner cette question d'agran
dissement de l'Hôtel municipal actuel, autant valait pren
dre le taureau par les cornes et décider l'érection de 
toutes pièces d'une nouvelle Maison de Ville et, puisqu'un 
emplacement superbe est disponible où les conditions 
d'esthétique, de convenances entre citoyens et de conve
nance pratique sont réunies, attribuons-le à la construc
tion reconnue opportune et nécessaire. 

En résumé, Messieurs, en se déclarant à une forte ma
jorité favorable à la question de principe sur l'opportunité 
de construire sur les terrains de l'Ile l'Hôtel municipal, 
la Commission n'a fait, que donner pleinement raison aux 
conclusions exprimées par M. Fulpius dans son rapport 
du 22 novembre 1907 alors qu'il insistait sur la nécessité 
de prendre une décision ferme et de savoir ce que l'on 
entend faire avant d'entreprendre des travaux quelcon
ques en cet endroit. — Du même coup aussi se trouvaient 
écartées les propositions de M. Oltramare et du Conseil 
administratif. 

# 
* * 

Le vote de principe acquis, la Commission a examiné 
par quels moyens pratiques la proposition Fulpius en 
assurait la réalisation et c'est ici qu'est intervenue la 
question financière. 

Le coût de l'Hôtel municipal est estimé comme suit, 
()'""• ANNÉE 10" 
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d'après l'évaluation faite par le Conseil administratif en 
1907: 

Construction. . . . Fr. 2,500,000 
Aménagement . . . » 200,000 
Imprévu 10 % . . . » 270,000 

Total . . . Fr. 2,970,000 

soit 3 millions en chiffres ronds, sur lesquels le fonds 
d'attente créé en 1902 et alimenté suivant la proposition 
Fulpius fournirait déjà 1 million. Des 2 millions du solde 
il faudrait défalquer les 450.000 francs qui sont aujour
d'hui demandés pour la construction d'un bâtiment des 
Services industriels à la rue du Stand, en admettant que 
ces services fussent logés dans le nouvel Hôtel municipal. 

En tous cas, en retranchant des 3 millions prévus le 
prix de vente de l'Hôtel municipal actuel, soit 450,000 fr., 
il resterait à dépenser 2,550,000 fr. 

La somme de 200,000 fr. prélevée en 1902 sur le legs 
Galland, comme fonds d'attente en faveur de l'Hôtel 
municipal, a produit à ce jour plus de 60,000 fr. d'intérêts 
composés à 4 "/„. En y ajoutant un prélèvement de 
500,000 fr. sur Je legs Rapin, on arrrivc déjà à 760,000 fr. 
et le reste devrait être demandé à l'emprunt. La Ville de 
Genève qui a engagé des millions dans l'entreprise des 
Services industriels, lesquels, outre qu'ils rapportent de 
quoi payer l'amortissement, fournissent un léger béné
fice, — qui s'apprête encore à dépenser 15 millions pour 
la troisième usine, — qui a dépensé de grosses sommes 
pour l'acquisition d'immeubles locatifs destinés plus tard 
à des transformations de quartier, ne serait-elle pas en 
état de supporter cette nouvelle charge? Nous ne pou
vons y croire. C'est pourquoi les prévisions pessimistes 
de MM. Oltramare et Gampert ont eu peu de prise sur la 
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commission. Estimant que dès que le fonds d'attente aura 
atteint un million, la construction de l'Hôtel municipal 
pourra être entreprise par étapes, la commission s'est 
aussi, à une forte majorité, prononcée en faveur de cette 
partie de la proposition Fulpius. Le résultat de la dis
cussion sur ce point a été de préciser la rédaction de 
l'article 1 par l'introduction des termes « dans le plus 
bref délai possible » et par établir la condition que la 
construction se fera par étapes et commencera dès que le 
fonds destiné à l'Hôtel municipal en l'Ile aura atteint un 
million ; or il ne tient qu'au Conseil municipal que, par 
le vote d'une subvention de 240,000 fr., ce million soit 
bientôt atteint. 

La question de l'attribution au fonds de l'Hôtel muni
cipal d'une somme de 500,000 fr. à prélever sur le capital 
du legs Rapin fut combattue d'un côté par M. le D' Oltra-
mare, comme insuffisante pour assurer à bref délai une 
modification de l'état de choses actuel, de l'autre par 
M. Gampert comme étant en opposition avec les inten
tions du Conseil administratif qui voudrait réserver le 
legs Rapin soit pour l'aménagement de la butte de l'Ob
servatoire, soit pour l'agrandissement ou la reconstruction 
du Muséum d'histoire naturelle. 

La majorité s'est élevée contre ces propositions, esti
mant plus urgent pour l'ensemble de la communauté 
genevoise de mettre un terme au désordre et à l'abandon 
de la pointe de l'Ile, que d'aménager la butte de l'Obser
vatoire pour embellir le Musée d'art et d'histoire ou de 
construire un nouveau Muséum d'histoire naturelle, 
l'excès des collections pouvant fort bien être logé dans 
les locaux qui vont devenir vacants par le transfert du 
Musée Fol et du Musée des Arts décoratifs dans les salles 
des Casemates. 
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La commission a pensé en outre qu'il serait possible de 
loger tout ou partie des Services industriels en l'Ile dans 
un corps de bâtiment spécial quoique faisant partie de 
l'Hôtel municipal. Cette question a fourni à M. le Délégué 
aux Services industriels l'occasion d'exprimer son avis, à 
savoir qu'il est d'accord qu'une partie de ces services 
pourrait être logée en l'Ile, mais non la totalité. 

L'ouverture d'un concours pour la construction de 
l'Hôtel municipal devenant cette fois la conséquence natu
relle des décisions prises, la majorité de la commission a 
laissé au Conseil administratif le soin de préparer le pro
gramme de ce concours, de façon que ses résultats servent 
aussi à élucider la question du transfert des Services 
industriels dans le futur Hôtel municipal. Mais par le 
même vote, elle affirmait son idée bien arrêtée que le 
Conseil administratif dût surseoir jusque après le concours 
à la construction projetée d'un bâtiment des Services 
industriels à la rue du Stand. 

Enfin la majorité de la commission a pensé qu'en 
adoptant la proposition Fulpius telle que son auteur 
l'a*vait amendée, l'on assurait un commencement d'exécu
tion de l'Hôtel municipal, c'est-à-dire la première étape 
des travaux, dès que le concours aurait démontré de 
quelle façon tout ou partie des Services industriels pour
raient être logés en l'Ile. Cette première étape pourrait 
effectivement se construire sans attendre l'exécution 
des travaux d'aménagement du pont et des barrages. 

Le principe de la construction en l'Ile d'un Hôtel muni
cipal une fois adopté par la majorité de la commission, 
cette dernière se rangea à l'unanimité à l'idée de l'ouver
ture d'un concours à deux degrés et, considérant que 
pour celui du Musée des Casemates on avait prévu une 
somme de 30,000 fr., elle estime qu'il conviendrait de 
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fixer à 20,000 fr. la somme mise à cet effet à la dispo
sition du Conseil administratif. 

La minorité de la commission renonçant à présenter un 
rapport écrit, se réserve d'exposer verbalement sa manière 
de voir au cours de la discussion au sein du Conseil 
municipal. 

En conséquence, Messieurs, la majorité de la com
mission vous propose l'adoption du projet d'arrêté 
uivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUMICIPAL, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Les terrains de la pointe de l'Ile sont affectés à un 
Hôtel municipal dont la construction sera commencée 
dans le plus bref délai possible et aussitôt que le fonds 
créé par arrêté municipal du 8 avril 1902 aura atteint la 
somme d'un million. 

ART. 2. 

Une somme de cinq cent mille francs, prélevée sur le 
capital du legs Rapin, est versée à ce fonds. 

ART. 3. 

Le Conseil administratif est invité à ouvrir, dès main
tenant, un concours pour l'obtention de plans pour cet 
Hôtel municipal et à étudier la possibilité de ramener 
dans cet édifice tout ou partie des Services industriels. 
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11 lui est ouvert dans ce but un crédit de 20,000 francs 
à prendre sur le fonds spécifié à l'article premier. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le Président. Je dépose sur le Bureau la lettre de la 
Société d'art public que les conseillers municipaux ont 
reçue : 

Genève, 17 Juin 1909. 
Monsieur, 

La question de l'utilisation des terrains de l'Ile, va probable
ment être mise en discussion dans la prochaine séance du 
Conseil Municipal. 

A cette occasion, notre Société prend la liberté de vous rap-
peler, qu'elle a toujours sollicité les Autorités de construire un 
hôtel municipal sur cet emplacement. 

Les avantages que procurerait la réalisation de ce projet ont 
été établis, notamment par les Conférences qu'elle a organisées 
et par les brochures qu'elle a publiées, de sorte qu'aujourd'hui, 
l'opinion publique e.<t à peu près unanime pour appuyer notre 
demande. 

Toutes les Sociétés artistiques de Genève approuvent cette 
idée et désirent voir compléter la beauté de la Rade, par l'élé
vation, sur cette partie qui en forme le fond, d'un bâtiment 
digne de ce magnifique cadre. 

La Ville, seule à notre avis possède les éléments voulus pour 
obtenir ce résultat ; c'est pourquoi, sans vouloir faire aucune 
pression sur votre opinion, nous venons attirer votre attention 
sur la solution préconisée par notre société, persuadés que si 
vous l'adoptez, vous donnerez satisfaction à la population gene
voise en général. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments 
les plus distingués. 

Pour la Société d'Art public, 
Le Président, 

Eug. MORIAID. 
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M. Pricam, conseiller administratif. Je demande le 
renvoi de la discussion jusque après l'impression du rap
port qui est intéressant et mérite d'être examiné avant 
le débat. 

Cette proposition est adoptée. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Rapport de là Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition de membres 
d'immeuble, place de la Madeleine, 3. 

M. Christin. Nous avons demandé un supplément de 
rapport au Conseil administratif et nous vous demandons 
l'ajournement de ce projet. 

Adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier pour l'année 1908. 

M. le Président. Les rapports* ont été distribués. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à adresser à la commission. 

M, Boveyron, conseiller administratif. En consultant le 
compte rendu financier, vous verrez à la première page 
que le déficit est de 210,000 fr. Il était prévu à 319,000 fr. 
mais il n'y a pas de quoi beaucoup nous réjouir puisqu'il 
dépasse de plus de 100,000 fr. le déficit de 1907. J'attire 
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l'attention de la commission sur les modifications maté
rielles apportées à la présentation des chiffres du compte 
rendu financier qui permettent de comparer plus facile
ment les modifications de dépenses d'une année à l'autre. 

M. le Président. La commission est nommée au scrutin 
secret et ordinairement composée de neuf membres. 

Le Conseil se déclare d'accord avec ce chiffre. 
MM. Guimet et Perrot sont désignés comme secrétaires 

ad aetum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs 
MM. Ducor, Viret, Reber et Pahud. 

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

Sont élus : 

MM. Ramu par 33 voix. 
Mallet » 28 » 
Pictet » 28 » 
Pahud » 27 » 
Redard » 26 » 
Sûss » 25 » 
Falquet » 21 » 

Obtiennent des voix MM. Chauvet 17, Coutau 17, Guil-
lermin 14, Viret 14, Guimet 6, Christin 4, etc. 

M. le Président. Il y a lieu à un second tour de scrutin 
pour deux sièges. 

Il est délivré 28 bulletins, tous retrouvés et valables 
Majorité absolue 15. 

Sont élus: 

MM. Chauvet 24 voix. 
Coutau 19. 

M. le Président. 'La commission est donc composée de 
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MM. Ramu, Mallet, Pictet, Pahud, Redard, Sûss, Falquet, 
Chauvet et Coutau. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à des travaux 
d'extension des Services industriels 
(eau, gaz, électricité). 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 28 juin 1908, le Conseil municipal 
mit à la disposition du Conseil administratif des crédits 
au montant total de 690,000 francs, destinés à des travaux 
d'extension des Services industriels, soit 200,000 francs 
pour le Service des Eaux, 200,000 francs pour le Service 
du gaz et 290,000 francs pour le Service électrique. 

Les travaux ont été exécutés, dans chacun des Services, 
au fur et à mesure des besoins ; ils consistent principa
lement dans la pose de nouvelles canalisations pour l'eau> 
le gaz et l'électricité. 

Il serait superflu de faire ici l'énumération de ces tra-
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vaux, qui se trouve dans le plus grand détail dans le 
Compte-rendu annuel. 

Au 31 décembre 1908, il restait disponible sur ces crédits : 

fr. 

150,614 80 pr le Service des Eaux (compte-rendu p. 297) 
135,990 90 » électrique » 816) 
43,250 70 » du gaz » 322) 

La plus grande partie de ces sommes a déjà été employée 
pendant le premier semestre de l'année courante. 

C'est ainsi que, pour le Service des eaux, il a été engagé 
pour travaux en cours une somme de 90.000 fr. environ 
et qu'il y aura à payer à l'Etat la première annuité pour 
le rachat de ses canalisations, soit environ 20,000 fr. 

Le Service électrique a dépensé cette année ou engagé 
dans des travaux en cours une somme de 50,000 fr. — et 
le Service du gaz a presque entièrement absorbé son 
crédit. 

Le détail des travaux effectués se trouvera dans le 
compte-rendu de l'année 1909. 

Nous venons donc vous demander d'ouvrir à chacun des 
Services les crédits nécessaires pour assurer leur déve
loppement; ces sommes étant fixées par analogie avec 
celles qui ont été nécessaires les années précédentes, soit : 

Pour le Service des Eaux fr. 200,000 
» Electrique . . . . » 300,000 
» du Gaz » 200,000 

Comme vous le savez, ces sommes servent à payer les 
nouvelles canalisations et les nouveaux travaux au fur et 
à mesure des demandes des abonnés et de l'extension des 
Services ; en sorte que ces dépenses ont leur correspectif 
dans un accroissement du rendement des Services. 
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Nous vous prions en conséquence, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
700,000 francs, se décomposant comme suit : 

a) 200,000 francs pour travaux d'extension du Service 
des Eaux. 

b) 200,000 francs pour travaux d'extension du Service 
du Gaz. 

c) 300,000 francs pour travaux d'extension du Service 
Électrique. 

ART. 2. 

Ces dépenses seront portées au compte de chaque Ser
vice que cela concerne. 

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 700,000 francs. 

ART. 4 

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission 
des Services industriels. Un tour de préconsultation est 
ouvert pour les recommandations à lui adresser. 

M. Strauli. Je demande que les Services industriels 
nous donnent au commencement de l'année le chiffre des 
sommes qu'ils auront à dépenser. A tout moment on nous 
demande 100,000 ou 200,000 fr. 11 me semble qu'on pour
rait prévoir les sommes à dépenser. 

M. Gampert, conseiller administratif. 11 ne sera pas 
facile de donner satisfaction aux désirs de M. Strauli. 
Cette somme est destinée à faire face aux travaux qui 
nous sont demandés dans l'année par des particuliers 
pour des canalisations d'eau, d'électricité ou de gaz. Cette 
année, par exemple, on nous a demandé le gaz pour Perly-
Certoux et Cartigny. Nous ne pouvons prévoir ce qui 
nous sera demandé dans le courant de l'année. Ce que 
nous demandons c'est une réserve où le Conseil adminis
tratif puise pour faire les travaux qui nous sont demandés. 
Plusieurs de ces canalisations qui nous sont demandées 
par des particuliers sont déjà faites ou sont en cours : 
nous avons toujours fait comme cela et nous donnons au 
Compte rendu la liste des travaux exécutés. 

M. Strauli. Je remercie M. Gampert de ses explications. 
Je ne voudrais pas que ces travaux fussent faits avant que 
les crédits soient examinés. Pour les demandes de gaz 
faites par les communes, par exemple, nous les connaissons 
longtemps à l'avance. Ce que je voudrais éviter, ce sont 
ces continuelles demandes de crédit de 100,000 ou de 
50,000 fr. 

M. Gampert, conseiller administratif. Ces sommes ne 
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sont pas prises sur le budget mais sur le fonds capital des 
Services industriels. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un échange de terrains à la rue de 
la Poste et à la rue Diday. 

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

Lors des négociations entreprises avec la Caisse d'Epar
gne en vue du prolongement de la rue du Stand (perce
ment de la Corraterie), nous avons dû renoncer à notre 
projet primitif d'élargir la rue de la Poste. Par la suite, 
en procédant aux études préliminaires delà reconstruction 
de l'immeuble 2-4, rue de la Corraterie, la Commission 
de la Caisse d'Epargne a reconnu que l'arrondi de grand 
rayon existant à l'intersection des rues Diday et de la 
Poste ne se justifiait plus. 

Elle fit donc au Conseil Administratif la proposition de 
céder à la Ville, le long de la rue de la Poste, une bande 
de terrain d'une superficie égale à celle que la Ville, de 
son côté, lui abandonnerait à l'angle des deux rues pré
citées. Cet échange s'opérerait ainsi sans soulte ni retour 
de part et d'autre. 

Nous avons pensé que, dans ces conditions, nous devions 
donner suite à l'idée d'un élargissement de la rue de la 
Poste, et nous avons consenti à l'échange proposé. Les 
parcelles mesurent toutes deux 9 mètres 10 décimètres 
carrés; celle qui devient la propriété de la Caisse d'Epar
gne permettra à celle-ci d'avancer un peu l'angle de son 
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bâtiment dans la direction de la place de Hollande, tout 
en réservant un pan coupé ; la parcelle cédée à la Ville 
assure un élargissement, d'environ 55 centimètres, de la 
ruelle de la Poste. 

11 nous paraît inutile, Messieurs les Conseillers, d'insis
ter plus longtemps sur les avantages de ce compromis : 
la Caisse d'épargne, aussi bien que l'intérêt public, trou
veront leur compte à cet arrangement, que nous soumet
tons à votre approbation en vous priant d'adopter le 
projet d'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Est approuvée la convention passée entre le Conseil 
administratif et la Caisse d'Epargne du Canton de 
Genève, aux termes de laquelle : 

1° La Ville de Genève cède à la Caisse d'Epargne une 
parcelle de terrain d'une contenance de 9 mètres 10 déci
mètres carrés, figurée sous la lettre A en un plan dressé 
par M. Dunand, géomètre, le 12 juin 1909 ; 

2° La Caisse d'Epargne cède à la Ville de Genève une 
bande de terrain de pareille contenance, portant le nu
méro 5050 B au dit plan, et destinée à l'élargissement de 
la rue de la Poste. 

ART. 2. 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour de part et 
d'autre. 
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ART. 3. 

Les susdites cessions 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 trans
cription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La discussion immédiate est demandée. 

M. Straiili. Cette question revient sur le tapis et il con
viendrait de la renvoyer à la même commission qui a 
étudié la question de la rue Diday et du percement de la 
Corraterie. 

Le renvoi à une commission n'étant pas appuyé par 
cinq membres il est procédé à la discussion immédiate. 

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'article est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif. 
Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap

prouvé et la séance est levée à 7 h. 40. 
* 

L'éditeur responsable, -

EMMANUEL KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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LE CONSEIL D'ETAT, 

Vu la lettre du Conseil administratif de la ville de Genève 
en date du 13 septembre 1909 demandant la convocation du 
Conseil municipal en session périodique; 

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

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la ville de Genève est convoqué en 
session périodique du vendredi 8 octobre au mardi 9 novembre 
1909 inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, THÉODORE BRET. 

MM. Cherbuliez et Dubach font excuser leur absence. 
M. le Président : 

Messieurs les Conseillers, 

Au début de cette séance, il est de mon devoir de rap
peler à votre souvenir la mémoire de notre regretté col
lègue Henri Stratlli, à qui nous avons rendu les derniers 
honneurs le dimanche 4 juillet dernier. 

Stratlli faisait partie du Conseil municipal depuis deux 
législatures, soit depuis le 11 mai 1902 et il a été succes
sivement appelé à la présidence et à la vice-présidence. 

Auparavant il avait été député, élu du groupe radical 
auquel il fut toujours très attaché; — disons en passant 
que c'est lai loi sur les incompatibilités qui l'a empêché de 
faire plus longtemps, partie du Corps législatif. 

Stratlli a été, pendant un certain temps, un président 
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actif et dévoué de notre Fanfare municipale alors qu'elle 
portait le titre d'Union instrumentale. 

Il a été trésorier général de l'Exposition Nationale de 
1896 et il a fait preuve dans cette fonction de véritables 
qualités d'ordre et de travail. 

Enfin, il a fait partie jusqu'à sa mort des commissions 
administratives de l'Hôpital cantonal et de la Caisse hypo
thécaire, apportant dans chacune de ces commissions beau
coup d'intérêt et de dévouement. 

Vous voyez, Messieurs les Conseillers, par ce rapide et 
incomplet exposé, que Straûli a joué un rôle actif dans les 
affaires du pays. 

Il a toujours été un citoyen attaché à notre petit can
ton de Genève et à ses institutions. 

Sous ses dehors un peu brusques, il cachait un excellent 
cœur et tous ceux qui l'ont connu dans l'intimité lui ren
dent cet hommage mérité. 

Pour honorer sa mémoire et en signe de deuil je vous 
prie de vous lever. 

L'assemblée se lève. 

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

Genève, le 6 octobre 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 la commission 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à des modifications à apporter à l'éclai-
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rage électrique du Théâtre et du Victoria-Hall, et à l'installation 
au Théâtre d'un chauffage à vapeur et à eau chaude, n'étant 
pas prête à rapporter, il n'y aura pas lieu de maintenir cet 
objet à l'ordre du jour de la séance de vendredi prochain. 
D'autre part, le Conseil administratif demande le renvoi à une 
séance ultérieure du l lm e objet : Proposition pour la construction 
de maisons ouvrières à la place S'-Gervais. 

Veuillez agréer, etc. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 

E. IMBU-SCHNEIDER. 

Votre Bureau a reçu la pétition suivante de la Classe 
d'agriculture de la Société des Arts : 

Genève, le 28 juillet 1909. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 

du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

La Ville de Genève ayant étudié les moyens de se débarras
ser des gadoues, et devant se prononcer dans un avenir peu 
éloigné sur l'un des deux procédés en présence, broyage ou 
incinération, la Classe d'Agriculture de la Société des Arts a 
émis le vœu, dans sa séance du Ier avril écoulé, de voir la 
Ville adopter le procédé du broyage, qui, tout en satisfaisant 
pleinement aux exigences de l'hygiène, présente sur le pro
cédé de l'incinération le grand avantage de conserver à l'agri
culture un engrais azoté d'une réelle valeur. La vente dé cet 
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engrais permettrait à la Ville de couvrir la plus grande partie 

des frais de broyage. 

Le Cercle des Agriculteurs du canton de Genève a décidé 

dans sa séance du 9 mai dernier d'appuyer auprès de vous le 

vœu formulé par la Classe d'Agriculture. Il en a été de même 

pour la Section d'agriculture de l'Institut national genevois 

dans sa séance du 5 mai. 

Nous espérons vivement, Monsieur le Président et Messieurs, 

que vous voudrez bien tenir compte du vœu que nous avons 

l'honneur de vous exprimer au nom de tous les agriculteurs du 

canton de Genève, qui regretteraient de voir détruire une 

quantité considérable d'éléments fertilisants utiles à l'agricul

ture autant qu'à la culture maraîchère. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu

rance de notre haute considération. 

Pour la Classe d'Agriculture, 

J. MiCHitU, Président. 

Pour le Cercle des Agriculteurs 

du Canton de Genève, 

J. DKBONNGVILLE, Président. 

Pour Ja Section d'Agriculture de l'Institut 

National genevois, 

Jean NICODET, Président. 

Conformément au règlement, cette lettre est renvoyée 
à la Commission dos pétitions. 

Nous avons aussi reçu des porteurs aux pompes funè
bres la lettre suivante : 
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Genève, le 8 octobre 1909. 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Par la présente, les Porteurs aux Pompes funèbres munici
pales, viennent respectueusement vous prier de leur accorder 
une augmentation de traitement, lequel, contrairement à ceux 
de tous les autres employés de la Ville de Genève et des autres 
villes de la Suisse, n'a pas subi de changement depuis 1890. 

Il faut remarquer que leur gain n'est plus en rapport avec 
l'augmentation du prix de toutes les denrées, beaucoup plus 
forte cette année et, surtout, avec les exigences de la nouvelle 
organisation des convois et le nombre des services auxquels 
ils sont appelés, s'élevant en proportion de l'accroissement de 
la population de Genève et des communes des Eaux-Vives et 
de Plainpalais. 

Ils vous rappellent que, d'après leur règlement, ils sont à la 
disposition de l'administration de 8 heures du matin à S heu
res du soir en hiver, et de 7 heures du matin à 7 heures* du 
soir en été, que par conséquent ils ne peuvent se livrer à au
cun travail fixe pour réaliser un gain normal et pourtant ils 
sont pour la plupart chargés de famille. 

Moins heureux que leurs collègues les jardiniers et autres 
employés de la Ville, qui ont été augmentés à partir du 
Ier août, les porteurs, au contraire, ont subi Une diminution 
de paye par le fait qu'on leur a reculé la limite des déplace
ments depuis le 1er janvier 1909. 

Ils vous prient donc, Messieurs les Conseillers, d'agréer fa-
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vorablement leur demande, et ce, à partir aussi du 1er août, 
comme les autres employés. 

C'est dans cet espoir qu'ils vous présentent, Monsieur le Pré
sident et Messieurs les Conseillers, l'expression de leurs res
pectueuses civilités. 

Pour le Corps des Porteurs aux Pompes funèbres. 

(Suivent quatorze signatures). 

Cette question a déjà été examinée à trois reprises dif
férentes par la commission des pétitions et par celle du 
budget; néanmoins cette lettre doit être renvoyée à la com
mission des pétitions. 

Adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixat ion d e s jours et h e u r e s des s é a n c e s . 

M. le Président. Le Bureau vous propose les mardis et 
vendredis à 8 heures. 

M. Pictet. Tout en appuyant les séances du soir qui sont 
aujourd'hui acclimatées et nous permettent de discuter 
sans avoir l'estomac tiraillé, je vous proposerai cependant 
un léger changement qui consisterait à commencer la 
séance à 8 h. 1/i. Plusieurs de nos collègues travaillent 
tard et il faut qu'ils puissent venir après avoir satisfait 
aux exigences de leur estomac. On pourrait commencer à 
8 h. V4 précises. Le théâtre vient d'adopter la même me
sure. Le Conseil municipal peut faire la même chose. 
(Plusieurs voix. Appuyé). 

M. OUramare. J'admets cette idée, mais on commencera 
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un quart d'heure plus tard. Je ne suis d'accord que si on 
commence à l'heure exacte. (M. Pictet. D'accord). 

La proposition de M. Pictet est adoptée. 

M. le Président. Les séances auront donc lieu les mardis 
et vendredis à 8 h. t/i précises. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Le Conseil laisse à la présidence le soin de choisir les 
membres de cette commission. Il décide de la composer 
de cinq membres et approuve le choix de MM. Pricam, 
Viret, Taponnier, Reber et Dumont. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administratif 
au sujet de l'explosion du 23 août der
nier à l'Usine à gaz. 

M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 

Avant de donner la parole à M. le conseiller adminis
tratif délégué, veuillez me permettre d'évoquer ici briè
vement la date douloureuse du 23 août qui a jeté la cons
ternation dans la population genevoise toute entière. 

La fatale explosion a fait trop de victimes et jeté le 
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deuil dans trop de familles pour que nous n'ayons pas 
tous été frappés d'un profond sentiment de pitié et de 
commisération. 

La ville de Genève a fait aux victimes des funérailles 
solennelles. 

Le peuple, accouru en foule a, par son attitude recueil
lie, donné à cette manifestation un caractère véritable
ment grandiose. 

Et il s'est produit dès le premier instant à Genève, en 
Suisse et à l'étranger, un grand mouvement de solidarité 
dont nous avons été profondément touchés. 

Notre devoir est d'exprimer publiquement, au nom du 
Conseil municipal, notre reconnaissance à tous ceux qui 
ont manifesté de manière effective leur sympathie aux 
familles éprouvées. 

Nous devons aussi adresser nos remerciements au Con
seil administratif et plus particulièrement à M. le con
seiller Gampert, qui ont fait tous leurs efforts, non seule
ment pour aider les victimes, mais encore pour rassurer 
la population et rétablir rapidement et dans d'excellentes 
conditions de sécurité la lumière et le gaz. 

En terminant, laissez-moi adresser au nom du Conseil, 
aux victimes et aux familles éprouvées par cet événement, 
un nouvel hommage de notre profonde sympathie. 

Je vous prie de vous lever en signe de deuil. 
L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Gampert,rm nom du Conseil administratif, donne 
lecture de la communication suivante : 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a pensé que le Conseil muni
cipal désirerait, dès la première séance de cette session, 
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recevoir des renseignements précis sur l'accident survenu 
à l'Usine à gaz, le 23 août dernier et sur ses conséquences ; 
c'est pouf aller au-devant de ce désir qu'il m'a chargé de 
vous faire un bref exposé des faits et de la situation. 

Mais, Messieurs, avant d'aborder ces questions d'ordre 
matériel, nous avons à cœur de vous remercier, vous et 
votre Bureau de vous être associés, comme vous l'avez fait, 
aux manifestations par lesquelles les autorités municipa
les et la population toute entière ont cherché à témoigner 
aux familles des victimes de la catastrophe un peu de 
sympathie dans l'immense malheur qui les frappait. Dans 
toutes les circonstances dans lesquelles le Conseil admi
nistratif a eu Foccasion d'exprimer les sentiments des au
torités municipales, il l'a fait en votre nom aussi, certain 
d'être votre fidèle interprète; nous vous remercions, Mes
sieurs, de nous avoir ainsi aidé dans la partie la plus 
émouvante et la plus douloureuse de notre tâche. 

Sur le fait même de l'accident du 23 août, nous n'avons 
que peu de choses à ajouter à ce que vous savez déjà. 

Une nouvelle conduite d'émission de 800mm de diamètre 
venait d'être posée dans le sous-sol du bâtiment du comp
teur et devait être raccordée à la nouvelle canalisation 
prévue dans la rue du Stand prolongée. Les travaux 
d'établissement de cette conduite s'étaient poursuivis 
d'une manière normale; des essais avaient été faits et 
avaient donné des résultats satisfaisants. Lorsque, par 
suite d'une fausse manœuvre encore inexpliquée, puisque 
son auteur a trouvé la mort, il se produisit dans le sous-
sol du bâtiment du compteur une émission considérable 
de gaz. Il se forma avec l'air ambiant un mélange explo
sif, qui se répandit dans tout le bâtiment. 

Une cause qui restera probablement toujours inconnue 
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mit le feu à cette masse et produisit l'explosion formidable 
qui éclata à 4 heures 10 de l'après-midi. 

Le résultat de cette explosion a été : 
La mort de 13 personnes, dont l'ingénieur-adjoint de 

l'Usine, le premier contre-maître et quatre ouvriers de 
l'Usine, cinq ouvriers n'appartenant pas à l'Usine, mais 
employés aux travaux de celle-ci, tous morts à leur poste 
et dans l'accomplissement de leur tâche. Un ingénieur-
directeur de la fabrique des compteurs, qui utilisait des 
locaux dans l'Usine et un ingénieur tout à fait étranger 
au service et qui se trouvait fortuitement à l'Usine, ont 
partagé leur sort. 

A cette liste funèbre il faut ajouter 12 personnes griè
vement blessées qui toutes sont maintenant ou guéries ou 
en voie de guérison. 

Les dégâts causés dans l'Usine furent considérables : 
Le bâtiment du compteur de fabrication, celui des épu-

rateurs et le laboratoire étaient coriiplètement détruits. 
Le compteur lui-même et le régulateur de pression étaient 
rendus inutilisables. Deux épurateurs sur trois étaient 
détériorés, la tuyauterie en partie brisée, le pont roulant 
des épurateurs sérieusement endommagé. Le grand gazo
mètre de 15.000 mètres cubes, atteint par des projectiles 
lancés par Fexplosion du bâtiment, fut perforé en plusieu rs 
endroits et laissa échapper son gaz, qui. enflammé au con
tact de l'incendie du bâtiment voisin, produisit un foyer 
de chaleur intense, en sorte qu'une bonne partie des tôles 
et fers du gazomètre furent abîmés. 

En outre, le gazomètre voisin, de 5000 mètres cubes, 
fut percé de deux petits trous par des projectiles; dans 
tout le reste de l'usine les toitures furent saccagées, les 
vitres brisées, mais aucun autre appareil ne fut endom-
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mage. Nous ne parlerons pas des dégâts causés à des im
meubles en dehors de l'Usine. 

Dès le soir même de l'accident, les travaux de déblaie
ment du bâtiment, démoli commencèrent et furent poussés 
avec une grande activité. Cette opération était particuliè
rement délicate, car il s'agissait de démolir" les restes du 
plafond en béton armé sans endommager les épurateurs 
et la tuyauterie qui se trouvaient au-dessous. MM. Riondel 
et fils, entrepreneurs, s'acquittèrent de cette tâche avec 
beaucoup de prudence et de rapidité. 

Dès que le déblaiement fut suffisamment avancé, on 
procéda aux réparations urgentes du tuyautage, avec jonc-
tionnement des conduites de manière à pouvoir faire passer 
le gaz sans compteur de fabrication ni régulateur d'émis
sion; on commença la réparation du pont roulant et des 
épurateurs et on remit en état les toitures, les portes et 
fenêtres des bâtiments de l'Usine. Pendant ce temps, les 
fours étaient maintenus chauds et entretenus journelle
ment, sans cependant qu'il fût fabriqué du gaz, et les ap
pareils de fabrication du gaz à l'eau carburé étaient véri
fiés et remis en bon état. 

Dès que la réparation d'un-second épurateur lut suffi
samment avancée pour permettre de compter sur cet appa
reil dans un délai de 3 ou 4 jours, nous avons recommencé 
la fabrication du gaz. Le jeudi 9 septembre, les fours ont 
été ramenés à leur température normale; les appareils de 
fabrication du gaz à l'eau carburé ont été remis en marche 
et les deux petits gazomètres de 5000 et de 4000 mètres 
cubes ont été remplis. Ce jour-là, à 3 h. 40 de l'après-midi, 
les vannes de la Coulouvrenière et du boulevard St-Georges 
furent ouvertes, et après que le réseau eut été purgé de 
l'air qu'il contenait les réverbères purent être allumés. 
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Le lendemain, 10 septembre, tous les abonnés de la Ville 
et de la banlieue recevaient de nouveau le gaz; le 11 sep
tembre il put être rendu à Carouge et aux communes 
avoisinantes. 

L'interruption du service avait duré 17 jours. 
L'opération de la remise en marche de l'Usine et de la 

restitution du gaz aux abonnés constituait une opération 
très délicate qui ne laissait pas que de nous inspirer de 
sérieuses appréhensions. Heureusement que, grâce aux 
précautions prises, aux recommandations multiples adres
sées aux abonnés et à la prudence de ceux-ci, il ne s'est 
produit, à notre connaissance, aucun accident. 

Ges travaux, très complexes et délicats des réparations 
d'urgence de l'Usine et de remise en marche du service, 
ont été conduits avec beaucoup d'habileté et de compétence 
par M. DesGouttes, directeur du Service du gaz, au 
dévouement duquel nous tenons à rendre un hommage 
mérité. Il a été assisté des conseils de M. Adolphe Bouvier, 
ingénieur à Lyon, qui a bien voulu nous aider de son 
expérience. Les contre-maîtres et le personnel de l'Usine 
ont, pendant cette période difficile, été tout à fait à la hau
teur de leur tâche et ont mérité nos éloges. 

Nous devrions aussi parler ici du public qui, malgré l'obs
curité dans laquelle il a été plongé, ne s'est plaint que 
d'une manière modérée et a subi son infortune avec une 
résignation pleine de douceur; nous lui en exprimons 
notre reconnaissance. 

Maintenant que le gaz est rendu à la population, la 
situation n'en est pas moins encore fort critique. 

L'exploitation de l'Usine reste très difficile dans les con
ditions actuelles, car il faut, avec nos deux gazomètres 
d'une capacité de 8,400 mètres cubes, fournir 33,000 à 
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35,000 mètres cubes de gaz par jour. On n'y parvient 
qu'avec beaucoup de précaution en réglant, dans la mesure 
du possible, la fabrication du gaz de houille et du gaz à 
l'eau carburé d'après la consommation de gaz dans le 
réseau. Depuis la remise en marche du service, nous avons 
reçu un nouveau régulateur d'émission, qui est maintenant 
en service, et un nouveau compteur de fabrication dont le 
montage va être terminé. Mais l'exploitation de l'Usine 
ne sera dans une situation normale que lorsque le grand 
gazomètre de 15,000 m:i pourra être remis en service. La 
réparation, confiée à MM. Wartmann et Vallette de notre 
ville, ne sera probablement pas terminée avant la fin de 
décembre. 

Si nous abordons, maintenant, le côté financier de la 
question voici quelles sont actuellement les indications 
encore provisoires et approximatives que nous pouvons 
vous donner. 

Les dégâts causés aux bâtiments et appareils assurés 
contre l'incendie et l'explosion et frais de déblaiement ont 
été évalués à 108,842 fr. 34. 

La Ville est son propre assureur pour la moitié du sinis
tre ; l'autre moitié a été assurée par trois compagnies. 
Y Union, YHelvétia et la Bâloise. Nous avons donc touché 
54,421 fr. 17 des compagnies; le règlement s'est fait sans 
aucune difficulté. Il reste à notre charge pour les dom
mages assurés 54,421 fr. 17 que nousprendrons sur le fonds 
d'assurance des Services industriels contre l'incendie. 

Nous avons l'intention de prendre encore sur le fonds 
d'assurance le coût de la réparation du grand gazomètre 
qui n'était pas assuré. Cette somme ne sera probablement 
pas inférieure à 70,000 fr.; le fonds d'assurance pourra 
supporter ce prélèvement, sauf à être reconstitué gra
duellement. 
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Quant aux autres dégâts causés dans l'Usine et non cou
verts par l'assurance, ils seront mis au compte d'entretien 
de l'Usine et, suivant leur importance, que nous ne pou
vons pas encore fixer, ils seront supportés par un ou deux 
exercices. 

En ce qui concerne les familles des victimes de l'explo
sion, nous sommes tenus par la loi sur la responsabilité 
civile de payer des indemnités aux familles de nos em
ployés etouvriers ; ces indemnités légales, qui s'appliquent 
à cinq cas, s'élèvent à 6000 fr. par ouvrier; elles ont 
toutes été réglées ou vont l'être. En outre de ces sommes 
dues légalement et de celles pour frais funéraires, salaires. 
soins aux blessés, etc., etc., nous avons fait ce qui était 
nécessaire pour que les familles des victimes aient les pre
miers secours indispensables. 

Les sommes mises à la disposition du Conseil adminis
tratif grâce au bel élan de solidarité qui est parti sponta
nément de la population et qui s'élèvent à 68,500 fr. envi
ron, constituent un appoint qui ne sera pas de trop pour 
venir en aide aux familles éprouvées par la mort de leur 
chef. 

Une commission constituée par le Conseil administratif 
s'occupe actuellement de la répartition de ces subsides. 

Nous avons à venir en aide à cinq veuves et dix-huit 
enfants, dont douze au-dessous de 18 ans. 

Nous aurons également quelque chose pour les familles 
des ouvriers n'appartenant pas h l'Usine; nous ne som
mes pas encore fixés sur l'importance de la somme; ces 
familles participeront dans une mesure équitable à la 
répartition des souscriptions volontaires. 

Nous n'aborderons pas ici la question des réclamations 
qui nous ont été adressées pour des dégâts causés par 
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l'explosion dans des immeubles hors de l'Usine ou par des 
personnes atteintes plus ou moins directement par la 
catastrophe. Cette question soulève celle de la responsa
bilité légale ou absence de responsabilité de la Ville. Nous 
l'avons soumise à l'examen d'experts juristes dont nous 
attendons les conclusions pour décider quel parti nous 
devons prendre vis-à-vis de ces réclamations. 

Si nous avons été contraints d'observer jusqu'ici une 
très grande réserve vis-à-vis de ces réclamations c'est 
qu'elles soulèvent des questions d'ordre juridique très 
complexes et délicates auxquelles nous ne pouvons donner 
une solution sans nous être entourés de toutes les lumières 
et de tous les renseignements nécessaires. C'est d'ailleurs 
ce qu'ont bien compris les réclamants qui, jusqu'à présent, 
n'ont employé à l'égard de la Ville que les voies amiables. 
Nous ne manquerons pas de chercher à solutionner ces 
réclamations par les mêmes voies, si nous pouvons le faire, 
sans compromettre les intérêts de la Ville. 

Les sommes que nous avons déjà payées aux blessés et 
aux familles des victimes et celles que nous pourrions avoir 
encore éventuellement à payer, seront prises sur notre 
fonds d'assurance pour la responsabilité civile. 

Telles sont, Messieurs, les quelques renseignements que 
nous tenions à vous donner, restant à votre disposition 
pour les compléter, si cela est nécessaire. 

Les conséquences matérielles de la catastrophe du 23 
août sont déjà, comme vous le voyez, ou pourront en 
grande partie être réparées ; les vides qu'elle a creusés 
dans les familles et les souffrances dont elle est la cause 
demeurent irréparables. (Marques d'approbation.) 

67"« ANNÉE 12 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n s ind iv idue l l e s . 

M.Pictet. Je voudrais poser au Conseil administratif une 
question à propos de l'aménagement de la place Bel-Air. 
Le kiosque qui vient d'y être placé répond bien à ce qu'on 
attendait, mais il faudrait pouvoir débarrasser la place 
d'un certain nombre de proéminences qui la déparent en
core. Le résultat obtenu est déjà satisfaisant. La place a 
beaucoup gagné, d'autant plus que cela coïncide avec l'élar
gissement de la rue du Rhône. Il reste encore à enlever 
une colonne d'affichage sous l'arbre de la partie centrale 
et l'édicule qui se trouve de l'autre côté du kiosque-abri 
et qui doit disparaître le plus rapidement possible. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Je répondrai à M. Pictet qu'il a toujours été dans l'idée 
du Conseil-administratif de faire disparaître ces édicules. 
La colonne d'affichage est en bois et renferme un appareil 
électrique qui ne peut encore être enlevé. Le service élec
trique en a encore besoin, ce qui en retardera quelque 
temps l'enlèvement. Quant au transformateur, il doit aussi 
être enlevé, mais le service électrique ne pourra le faire 
avant la fin de 1910. • 

Puisque j'ai la parole, j'ai le plaisir de vous annoncer 
que le kiosque-abri pour lequel il avait été voté 44,000 fr. 
n'en a coûté que 35,149 fr. 49, d'où un solde disponible de 
8,859 fr. 51. (Marques d'approbation). 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes rendus administra
tif et financier de l'année 1908. 

M. Chauvet, au nom de la commission, dépose le rap
port suivant déjà distribué à MM. les conseillers. 

Messieurs les Conseillers, 

Votre commission a nommé dans sa première séance, 

Président : M. Sùss 
Rapporteur : M. Chauvet 

et elle s'est* divisée, pour son travail, en cinq sous-com
missions. 

Elle a tenu 7 séances plénières, et après avoir examiné 
consciencieusement les comptes de l'Administration muni
cipale, elle n'a pas, dans son rapport, à présenter de bien 
sérieuses critiques, car, ainsi que les précédentes, elle a 
pour premier devoir, de remercier le Conseil administra
tif de sa consciencieuse gestion. 

Elle le félicite aussi d'avoir pu diminuer considéra
blement le déficit qui avait été prévu à la somme de 
319,406 fr. 30. 

Son rapport entrera peu dans les détails de l'adminis
tration, car le compte rendu de 1908 est un modèle de 
clarté, qui ne laisse guère place à la critique, et qui ex-
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pose d'une façon complète les dépenses et les recettes, en 
expliquant nettement leurs augmentations ou diminu
tions sur les chiffres votés lors de l'élaboration du budget. 

Mais, Messieurs les Conseillers, votre commission a tenu 
à vous présenter quelques considérations sur la gravité 
de la situation des finances municipales, et sur les moyens 
qui lui paraissent nécessaires pour l'améliorer. 

Qu'il nous soit permis de rappeler ici un passage de 
l'intéressante brochure que notre honorable collègue, 
M. Gampert, publia en 1907 sur la « Situation financière 
de la Ville de Genève ». 

Parlant de la taxe municipale, M. Gampert disait : 
« Son principal inconvénient est que ne s'appliquant 

qu'au territoire étroit de la Ville, il crée une inégalité 
entre les ressortissants de la Ville et ceux des autres com
munes qui jouissent cependant des mêmes avantages. Il 
serait donc désirable d'arriver à créer un impôt com
munal uniforme, ou sur le revenu ou sur telle autre base 
qui serait jugée équitable, et qui s'appliquerait ou à toutes 
les communes du canton ou à celles de l'agglomération 
urbaine seulement et qui serait réparti entre elles. Le 
mode de répartition serait à trouver, serait-ce par tête 
d'habitant ou au prorata des charges ? La question devrait 
être examinée de plus près, je ne la tranche pas. En tout 
cas, ce qu'il faudrait, c'est que, pour se soustraire à l'im
pôt il ne suffise pas à un contribuable de se transporter 
dans une autre commune. 

« Enfin il serait équitable que les habitants de l'agglo
mération urbaine supportent une partie du coût des avan
tages que leur offre la Ville, dont ils profitent largement, 
qu'ils réclament même parfois, et dont les contribuables 
de la Ville font actuellement tous les frais. Il n'est pas 
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nécessaire, pour arriver à ce résultat, d'apporter de pro
fondes modifications à notre organisation communale. 11 
suffirait d'une entente sur un certain nombre de ques
tions entre les autorités communales intéressées qui s'ins
pireraient avant tout d'un esprit d'équité. Cette union 
des forces et des ressources communales pour tendre vers 
un but commun ne serait-elle d'ailleurs pas bien plus pro
fitable à tous que la division et la dissémination des for
ces qui régnent trop souvent dans nos organisations mu
nicipales?» 

L'entente que préconisait notre collègue est devenue 
plus nécessaire que jamais et nous faisons aujourd'hui un 
pressant appel à l'attention et à la bienveillance de l'Etat 
en faveur de la Ville. 

Nous savons que l'Etat a donné récemment à la ville de 
Genève des preuves de sa bienveillance en examinant avec 
impartialité et en les solutionnant favorablement, les 
questions du percepteur cantonal de la taxe municipale, 
des réparations au Collège et de la troisième usine du 
Rhône. Aussi saisissons-nous avec empressement l'occa
sion qui nous est offerte de témoigner au Conseil d'Etat 
notre gratitude, et aussi notre vive satisfaction de la bonne 
entente qui règne entre lui et la Ville, entente dont profi
tera toute notre population. 

Mais nous avons l'impression que l'Etat ne se rend pas 
encore un compte suffisamment exact de la situation grave 
dans laquelle se trouve la ville de Genève, et nous lui de
mandons, au nom de ses autorités et de sa population, de 
l'étudier avec intérêt et sollicitude. 

Les comptes de la ville de Genève pour 1908 bouclent 
par un déficit de 210,473 fr. 70. 

Quoique inférieur de 113,932 fr. 60 aux prévisions bud-
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gétaires, il est presque le double de celui de l'année pré
cédente, et il faut remonter à 1903 pour en retrouver un 
plus lourd. 

Voici d'ailleurs le relevé des déficits de la Ville depuis 
1896, date de l'Exposition nationale et de l'ouverture de 
l'exploitation de l'Usine de Chèvres : 

1896 . . . . . . . Fr. 214,871 95 
1897 219.454 80 
1898 154,956 50 
1899 413,495 15 
1900 145,255 35 • 
1901 558,119 80 
1902 483,942 05 
1903 310,640 75 
1904 180,44155 
1905 66,597 15 
1906 100,106 80 
1907 108,935 85 
1908 210,473 70 

Ainsi, déficits chroniques! De 1901 à 1905, la situation 
a paru s'améliorer; mais de 1905 à 1908, elle s'aggrave. 
Et le budget de 1909 prévoit un déficit de 458,108 fr. 35. 
Quelles surprises nous réserve celui de 1910 ? 

Sans doute, en 1908, nous avons versé aux amortisse
ments la belle somme de 712,500 fr. Mais, d'autre part, 
nous avons voté la même année des émissions de rescrip-
tions pour 2,06p,970 fr. 45 sur lesquels 920,000 fr. seule
ment (travaux d'extension des canalisations d'eau, du gaz 
et du service électrique), peuvent être considérés comme 
employés d'une manière rémunératrice. De sorte que, 
envisagée aussi sous cet aspect, la situation financière de 
la Ville ne s'est pas améliorée en 1908. 
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Notre ménage municipal nous coûte maintenant envi
ron 11 millions par an, soit 183 fr. par tête d'habitant. La 
même année les dépenses de l'Etat de Genève se sont éle
vées à peu près à la même somme (10,879,928 fr. 19), soit 
à 73 fr. par habitant (150,000 habitants). 

La dette de la Ville au 31 décembre 1908 était de : 

1" Dette consolidée Fr. 54,165,000 — 
2° Dette flottante : 
a) Compte d'avances 

en banque Fr. 3,700,000 — 
b) Espèces utilisées 

par la Cai sse municipale 
sur différents comptes. 4,521,400 — 

c) Comptes créanciers 
des Services industriels 1,000,000 — 

d) Compte intérêts 
du nouveau Musée . . 570,000 - Fr. 9,791,400 — 

Ensemble : Fr. 63,956,400 — 

dont à déduire les capitaux productifs 
engagés dans les Services industriels. » 28,460,769 90 

Restent Fr. 35,495,630 10 

soit 591 fr. par habitant. 
A titre de comparaison, et sans oublier que la dette de 

la Ville embrasse les capitaux mis d'une manière produc
tive dans les Services industriels, nous notons que la 
dette de l'Etat, à la même date, était de 46,882,557 fr. 99 
(soit dette publique de 40,244,700 fr. et la dette flottante de 
6,637,857 fr. 99), soit de 313 fr. par habitant. 
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Déficits chroniques, avons-nous dit, et augmentation de 
la dette. 

Lorsque nous cherchons à nous rendre compte des re
mèdes qui pourraient être apportés à une situation qui 
serait inquiétante si elle devait se prolonger indéfini
ment, nous constatons d'abord que l'Administration mu
nicipale n'a pas à se reprocher une mauvaise gestion ou 
des dépenses exagérées. Toute personne qui la voit de 
près à l'œuvre doit le reconnaître. A cet égard, nous pou
vons rendre pleine justice au Conseil administratif. Et il 
ne nous déplaît pas de constater que le Conseil municipal 
est également fort sage, puisqu'un seul crédit extra
budgétaire est dû à son initiative en 1908 (5,000 fr. pour 
l'Institut anti-cancéreux). Sans doute, il y a eu en 1908 
une élévation assez sensible sur les petits salaires; mais 
elle était équitable et promise, et rentre à ce titre dans 
les mesures d'une bonne administration. 

Quant aux ressources dont dispose la Ville, les deux 
principales sont les bénéfices des Services industriels et 
la taxe municipale. 

Nous notons que, dans leur ensemble, les recettes nettes 
des Services industriels sont en diminution légère 
(7,240 fr. 15) sur l'année 1907. Sans doute, il y a quelques 
dépenses nouvelles (premier versement pour la troisième 
usine, caisse de retraite pour la vieillesse) qui ont chargé 
plus 1908 que 1907; mais elles chargeront de même les 
exercices suivants. Et comme nous savons tous que 
l'excellente direction des Services industriels a fait tout 
le passible, il ne nous reste qu'à constater que nous som
mes au bout de la progression des recettes des Services. 
Ce que l'accroissement de la population ou le développe
ment de l'industrie nous fournira encore en plus, sera 
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absorbé par l'accroissement des dépenses de ces services, 
notamment par l'emploi plus grand de l'usine de secours 
à vapeur. Plus tard, l'usine de la Plaine nous apportera 
sans doute quelque soulagement; mais c'est là une pers
pective encore lointaine et dont il ne faut pas s'exagérer 
l'importance. 

Quant à la taxe municipale, elle a atteint, pour la pre
mière fois en 1908, le chiffre fixé par le budget. Grâce à la 
suppression enfin obtenue du poste de percepteur canto
nal, aux mesures prises depuis lors pour faciliter le paie
ment de la taxe (recouvrement à domicile et dans les bu
reaux de poste) et à une recherche de plus en plus exacte 
des contribuables, on peut espérer une légère améliora
tion. Mais elle ne sera guère importante et elle n'est point 
certaine, car l'émigration de la Ville dans la banlieue ou 
à la campagne peut fort bien nous réserver des surprises 
désagréables. 

Ainsi donc, la Ville qui peut se rendre le témoignage 
d'administrer aussi bien que possible, ne peut espérer ni 
des Services industriels, ni de sa taxe municipale, ni à 
plus forte raison de ses recettes accessoires, l'établissement 
de cet équilibre financier qui, seul, lui permettra d'ac
complir complètement sa tâche, et de faire face aux be
soins nouveaux et^iux exigences légitimes. 

Le secours, elle doit le trouver ailleurs. Il ne peut venir 
qu'en dehors d'elle. 

La Ville, rappelons-le une fois de plus, plie sous le poids 
de conditions historiques et économiques. Elle fut autre
fois l'Etat, et elle a conservé des charges qui, ailleurs, sont 
cantonales. Tant qu'elle était réellement la Ville, toute la 
Ville, c'est-à-dire tant que l'accroissement urbain se faisait 
à l'intérieur de ses limites, ces charges n'étaient pas ti'op 



202 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1909 

lourdes pour elle. Mais l'accroissement de la population a 
cessé de se faire sur son territoire, dont le chiffre d'habi
tants est depuis longtemps stationnaire. Or, la Ville est 
maintenant bien au delà des frontières municipales. Ce 
qui était autrefois la banlieue est maintenant réellement 
aussi dans la Ville, et la banlieue actuelle est en pleine 
campagne d'autrefois. Notons que, dans l'année dont nous 
révisons les comptes, en 1908, le chiffre des habitants 
des communes suburbaines a dépassé pour la première 
fois celui de la population de la Ville. 

Voici donc le spectacle qui s'offre à nos yeux : 
D'une part, une minorité placée au centre, grevée de 

charges très lourdes ; elle est au bénéfice des recettes des 
Services industriels, et elle paye une taxe municipale qui, 
sans être très élevée est cependant très supérieure à ce 
qui est réclamé dans les autres communes urbaines ; mal
gré cela elle souffre de déficits chroniques qu'elle ne peut 
pas surmonter. 

D'autre part, une majorité périphérique, qui paye des 
impôts moindres, jouit d'une situation financière commu
nale prospère et. sans bourse délier, des avantages dont 
la minorité centrale supporte toute la charge 

Evidemment, Messieurs les Conseillers, ce n'est ni nor
mal, ni juste. Les avantages et les changes ne sont point 
également équilibrés. Et une situation qui n'est ni normale 
ni juste ne peut pas se perpétuer sans dommage pu
blic. 

Lors de la discussion au Grand Conseil de la loi sur la 
taxe municipale, l'honorable chef du Département des 
Finances, M. le conseiller d'Etat F.izy a reconnu que la 
situation faite à la ville de Genève, et que nous venons 
d'exposer ne pouvait durer. 
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Nous citons un extrait de ses discours sur cet impor
tant sujet : 

Grand Conseil, Séance du samedi 12 octobre 1907. (Mé
morial page 1954). 

« M. le conseiller d'Etat Fazy. Messieurs les députés. Il y 
a un fait qui doit avoir frappé tous ceux qui s'occupent 
d'affaires publiques à Genève et encore mieux tous les 
hommes d'affaires, c'est que dans notre système d'admi
nistration de la Ville et des communes de la banlieue, il y 
a une anomalie flagrante : suivant que votre commerce est 
situé d'un côté d'une rue ou de l'autre vous êtes passibles 
de taxes différentes, vous dépendez de lois qui sont rédi
gées et élaborées d'une manière complètement différente, 
de telle sorte qu'il y a des contribuables qui ont intérêt à 
quitter la ville de Genève pour aller s'établir soit aux 
Eaux-Vives soit à Plainpalais. Il y a là évidemment une 
anomalie. C'est pour cela qu'en ce qui me concerne, j'es
time que le Conseil d'Etat devra étudier un projet qui 
puisse s'appliquer à toutes les communes de la banlieue 
qui voudront bien l'accepter. Voilà pourquoi j'ai pris l'en
gagement auquel a fait allusion M. Galopin et je crois que 
ce sera rendre un grand service non seulement à la Ville, 
mais aux communes de la banlieue et à Carouge, de trou
ver un terrain de transaction qui permette d'appliquer les 
mêmes taxes dans la plupart de nos communes ». 

Grand Conseil, Séance du mercredi 17 octobre 1907. 
(Mémorial page 2027). 

« M. le conseiller d'Etat Fazy. Deux mots encore. Comme 
l'a dit l'honorable M. Jaccoud, le Conseil d'Etat sera 
obligé de s'occuper d'un projet d'ensemble pour les taxes 
municipales parce que la différence entre les contributions 
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des communes suburbaines et celles de la Ville ne fait 
que s'accroître tous les jours. Il y a là un fossé qui se 
creuse toujours davantage. C'est tout au détriment de la 
ville de Genève. Il y aura là quelque chose à faire. Il faut 
que le Conseil d'Etat, et je déclare que je m'en occuperai, 
étudie un projet d'ensemble ». 

Cette anomalie, que signalait éloquemment M. le con
seiller d'Etat Fazy ne disparaîtra entièrement que le jour 
où s'opérerait la fusion de la Ville et des autres communes 
urbaines. 

Mais l'idée do la fusion n'est point encore assez répan
due dans les esprits pour qu'on puisse considérer sa réali
sation comme prochaine. Que faire alors ? 

Votre commission, Messieurs les Conseillers, n'hésite 
pas à le dire : il faut l'unification du régime fiscal commu
nal dans toute l'agglomération urbaine. 

Lorsqu'une même taxe municipale sera appliquée à 
Genève, aux Eaux-Vives et à Plainpalais, voire même au 
Petit-Saconnex et à Carouge, nous aurons moins à craindre 
l'exode des contribuables. Nous pourrons élever lesmaxima 
là où ils devraient l'être équitablement. Nous pourrons 
être plus justes pour tous; et on sera plus juste pour nous 
à Plainpalais, aux Eaux-Vives et ailleurs. 

Et lorsque la taxe municipale et sa perception auront 
été unifiées, l'Etat pourra en attribuer une part déter
minée aux établissements que la Ville entretient dans 
l'intérêt général (Ecoles techniques et professionnelles, 
Théâtre, Musées, Bibliothèques, Conservatoire botanique, 
etc). La Ville bénéficierait aussi de subventions, tout 
comme les autres communes, pour l'entretien des routes 
cantonales qui traversent son territoire. 

Sous cette forme, les contribuables urbains, qui ne de-
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meurent pas au centre de l'agglomération, participeront 
aux frais des institutions dont ils profitent, dans la mesure 
relativement faible qui permettra à la Ville d'équilibrer 
enfin son budget, et d'assainir entièrement sa situation 
financière. 

Votre commission, Messieurs les Conseillers, ne se fait 
pas d'illusions sur le succès immédiat de sa proposition, 
qui constitue une forme nouvelle d'une très ancienne re
vendication ; mais elle croit qu'elle a pour elle l'avenir, 
puisqu'elle a pour elle la justice et le bon sens. Elle vous 
demande donc de la présenter avec netteté à l'opinion pu
blique et à l'autorité cantonale et elle vous proposera de 
l'insérer dans l'arrêté même d'approbation des comptes 
de 1908. 

Afin d'édifier nos autorités législatives, nous réédite
rons encore ci-dessous, avec les chiffres de 1908, le ta
bleau publié par la Commission du Compte rendu de 1907. 

Prestations de la Ville en 1908 

pour les services d'intérêt cantonal. 

Ecoles techniques 
Bibliothèques, mu

sées, collections, 
Laboratoire de 
bactériologie . 

Théâtre . . . . 

1 Les allocations cantonales et fédérales sont comprises dans les 
recettes. 

Dépenses. Recettes. 

339,461 15 '160,574 80 

318,031 20 
230,295 35 

887,787 70 

96,531 65 
18,447 80 

275,554 25 

Dépenses 
nettes. 

178,886 35 

221,499 55 

211,847 55 

612,233 45 
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Décomposition des recettes. — Ecoles et Musées. 

Recettes municipales 
du Budget 1908. 

Subvention 
cantonale. 

Subvention 
fédérale. 

Ecoles techniques 
Bibliothèques, mu

sées, collections, 
Laboratoire de 
bactériologie . 

49,037 80 

68,895 — 

117,932 80 

13,500 — 

20,000 — 

98,037 — 

7,636 65 

49,037 80 

68,895 — 

117,932 80 33,500 — 105,673 65 

Les écoles techniques de la Ville ont été fréquentées 
comme suit en 1908: 

Habitants Habitants d'autres 
Nombre to1 al. de la Ville. communes. 

Ecole d'Horlogerie. . 64 28 36 
» de Commerce . 204 98 106 
» des Beaux-Arts. _27_0 _107 _L65 

538 233 305 

d'où il résulte que la majorité des élèves des écoles mu
nicipales habitent les autres communes du canton. 

Cette illustration des charges de la Ville, dont profite 
le canton tout entier, montrera une fois de plus la légiti
mité de nos revendications. 

Nous n'avons pas trouvé dans le Compte rendu de 
l'administration municipale de rapports sur les voyages 
des commissions d'études à l'étranger; nous croyons qu'il 
y a là un certain chiffre de dépenses qu'il faudrait pré
voir et indiquer lors de l'élaboration du budget, et qui 
devrait être justifié ensuite. 
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En tous cas, les résultats de ces voyages de commis-
ions devraient être insérés dans les rapports, afin que 
l'on puisse se rendre compte de leur utilité. 

La même observation se rapporte à toutes les dépenses 
non présentées au budget qui pourraient être prévues. 

A part ces remarques, nous devons reconnaître que le 
travail de la commission a été rendu facile par le rapport 
détaillé, complet et fort intéressant présenté par le Con
seil administratif dont les membres, ainsi que leurs chefs 
de services, ont fourni tous les renseignements et éclaircis
sements désirables. 

Nous leur présentons ici nos remerciements pour leur 
aimable et parfaite obligeance, et passons à l'examen des 
différents chapitres du compte rendu, qui ont retenu plus 
particulièrement notre attention et fait l'objet des consi
dérations qui suivent : 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Mémorial : § I d. — La commission sollicite de nou
veau une plus rapide exécution du Mémorial : un effort 
doit être fait dans ce sens. 

Caisse et caveau. — La commission a procédé à la véri
fication de la Caisse municipale et a trouvé dans un ordre 
parfait les écritures, les livres et les dossiers des titres 
qu'elle a examinés. Elle peut faire les mêmes éloges au 
sujet de la comptabilité, et se fait un plaisir de rendre 
hommage au travail consciencieux du chef de la compta
bilité, et du caissier de la Ville. 

La recommandation faite l'an dernier de séparer les 
archives du caveau, a été mise à exécution, ce qui assure 
la sécurité aux fonds et titres déposés dans celui-ci. On 
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pourrait encore faire disparaître toutes les cloisons de bois 
pour les remplacer par un autre système métallique, et 
nous recommandons cette mesure à notre délégué aux 
Finances. 

Chauffage. — La commission est heureuse de constater 
qu'un contrôle plus efficace du chauffage a été assuré. 

CHAPITRE IL 

La dette flottante, avons-nous dit, s'élève à la somme de 
9,791,400fr.; â cette somme vont s'ajouter encore plu
sieurs dépenses prévues. Il y a nécessité de consolider 
cette dette par un emprunt, dont une partie se trouvera 
d'ores et déjà placée du fait des fonds à reconstituer et de 
certaines sommes prêtées à la Ville, en vue de cet emprunt. 
Le Conseil administratif fera sans doute des propositions 
prochainement au Conseil municipal à ce sujet. 

Cette année arrive à échéance la convention entre l'Etat 
et la Ville, réservant à celle-ci, suivant la loi du 17 jan
vier 1891, une part sur lé monopole fédéral de l'alcool. 
C'est une somme de 58.000 fr. environ qui manquerait 
dorénavant à nos recettes, mais nous voulons espérer que 
l'Etat nous maintiendra cette répartition, si nécessaire 
aux besoins de la Ville, dans la situation actuelle. 

En outre, dès 1910, notre budget aura à supporter 
l'amortissement de l'emprunt de 1905, soit une somme de 
près de 200,000 francs. 

C'est vous dire, Messieurs, que nos autorités doivent 
observer une stricte économie et songer à augmenter les 
recettes ou en trouver de nouvelles, pour tâcher de dimi
nuer, dans la mesure du possible, le déficit forcément con
sidérable du prochain budget. 
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CHAPITRE III. •— TAXE MUNICIPALE. 

Ainsi que nous le disions dans la première partie de ce 
rapport, la Ville a obtenu, à la suite d'efforts soutenus 
de ses autorités, la suppression du poste de percepteur 
cantonal de la taxe municipale. L'Etat a chargé la Ville de 
la perception de son impôt. 

Cette importante réforme administrative a déjà porté 
ses fruits en simplifiant beaucoup l'organisation du service 
de la taxe par trop compliqué, mais obligatoire, qui fonc
tionnait auparavant. 

Des dix formalités (signalées antérieurement) à remplir 
avant que le bordereau n'atteigne le contribuable, il suffit 
aujourd'hui du retour de la déclaration contrôlée par la 
Commission taxatrice pour qu'immédiatement le bordereau 
soit adressé. 

Le mode de perception également a subi une réforme 
complète. En tout premier lieu, la Ville a ouvert un compte 
de chèques postaux ; c'est à notre avis le système de per
ception de l'avenir. Nous pouvons féliciter très sincère
ment le Conseil administratif de cette décision qui est un 
véritable progrès. De plus, la Ville, tempérant le très sec 
avis de contrainte, lui a adjoint un formulaire à retourner 
pour encaissement à domicile. Progrès aussi de ce côté 
qui a donné satisfaction à bon nombre de contribuables. 

Le contrôle de l'Etat s'effectue d'une manière précise 
par les contrôleurs désignés par lui. La Ville verseà l'Etat 
au prorata des versements à la Caisse municipale les 
sommes qui lui sont dues de par la loi. 11 faut constater 
de ce fait une plus-value très sensible sur les années pré
cédentes de l'argent liquide dans la caisse de la Ville. 

67'"» ANNÉE 13 
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Enfin, cet important rouage de l'Administration qu'est 
la taxe municipale, pourra clôturer ses écritures à fin dé
cembre de chaque année ce qui procurera une importante 
avance pour la préparation des taxes à percevoir dans 
l'exercice suivant. 

Nous ne voudrions pas laisser passer l'occasion qui se 
présente sans remercier la Commission taxatrice et ses 
collaborateurs du labeur accompli en 1908. Le travail dé
licat et absorbant de cette commission, composée de ci
toyens dévoués et expérimentés, cherchant à se renseigner 
et s'appliquant à remplir le mieux possible leur difficile 
mission, mérite d'être signalé, d'autant plus qu'il a été 
i ncidemment attaqué à tort. 

Sans doute, la nouvelle loi a pu paraître mal interpré
tée, et les augmentations nouvelles parfois exagérées ou 
mal établies, mais il ne faut pas oublier que c'est le Grand 
Conseil qui a fait dévier la loi de son but en ne laissant 
pas augmenter certains maxima de forts contribuables 
sans remanier aussi les taxes des petits. 

De là se sont élevées des protestations nombreuses, qui 
se sont fait jour dans une assemblée populaire. 

Cette réunion de citoyens aura été utile. Elle aura fait 
toucher du doigt certaines erreurs d'applications, permis 
à notre délégué aux Finances de dégrever un grand nom
bre de petits contribuables trop taxés, et fourni des indi
cations très intéressantes sur la façon de faire coopérer 
au travail de la Commission taxatrice, des délégués des 
diverses corporations. 

De cette coopération résultera plus d'exactitude, plus 
d'équité, mais aussi, peut-être, plus de juste sévérité à 
l'égard de certains contribuables, qui jusqu'ici n'ont pas 
compris leurs devoirs vis-à-vis de la loi. 
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Beaucoup d'entre eux oublient qu'en ne payant pas 
l'impôt qu'ils doivent, ils font tort à la communauté, et 
qu'une loyale déclaration de son revenu est un devoir 
sacré des citoyens et des habitants de la ville. 

Nous espérons que le nombre des contribuables aisés, 
qui ne remplissent pas leurs obligations, ira rapidement 
en diminuant pour disparaître tout à fait. 

La situation des contribuables municipaux est beaucoup 
plus favorable à Genève que dans d'autres villes de la 
Suisse ; la différence des taxes avec notre ville est parfois 
considérable, et nous croyons qu'il eût été exagéré de 
lancer un mouvement contre la taxe municipale, qui est 
la plus légère parmi celles des villes de la Suisse et de 
l'étranger. 

Voici du reste un tableau qui éclairera les citoyens sur 
ce sujet : 
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Il en résulte que Genève sur les 20 villes les plus im
portantes de la Suisse occupe les Ie'', 2me et 3mo rang 
comme ayant l'impôt le plus léger en fait de taxe muni
cipale : que les contribuables veuillent bien apprécier 
cette situation privilégiée due aux grands efforts de l'Ad
ministration pour éviter le déficit et l'augmentation des 
impôts. 

CHAPITRE IV. — ABATTQIRS. 

En ce qui concerne l'Abattoir, rien à signaler, sauf une 
augmentation de dépenses, signalée au rapport, motivée 
par la réfection de rues et réparations de loges, installa
tion du'gaz, etc. 

La diminution des recettes en 1908 sur 1907 (16,872 fr. 
85 cent.) est due en partie à l'importation des porcs hol
landais, arrivant abattus, et à la crise économique que 
nous traversons. 

La nouvelle loi sur les denrées alimentaires, dont l'ap
plication donne lieu à tant de critiques, et qui fait un tort 
énorme au commerce honnête, aura aussi un effet mal
heureux* sur nos recettes : elle stipule en effet que les mu
nicipalités ne doivent pas retirer'un bénéfice du service 
des abattoirs ! 

Il en résultera une diminution du rendement de ce 
poste, sans que l'avantage pour le public puisse être sé
rieusement apprécié. 

CHAPITRE V. — HALLES ET MARCHÉS. 

Halles. Les dépenses des halles ont subi une légère 
augmentation, occasionnée par différentes transforma-
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tions de cases et des réparations urgentes. Par contre, 
les recettes des halles et marchés sont en augmentation, 
sur 1907, de 12,356 fr. 25. 

La question de la fermeture des halles, le dimanche, 
doit être examinée; il nous semble, en effet, que la loi 
sur le repos hebdomadaire pourrait être appliquée ici par 
la Ville, ce qui faciliterait son application en évitant une 
concurrence, ce jour-là, aux autres négociants de la place 
voisins des halles. 

Marchés. Certains pensent que la suppression du mar
ché dans les Rues basses, devrait être étudiée, afin de ne 
pas supprimer dans cette grande artère la circulation des 
voitures deux matinées par semaine. Il serait opportun 
d'avoir l'opinion de ce quartier à cet égard. 

La commission présente le vœu que le marché des pri
meurs en gros établi sur le Grand-Quai, le long de la Pro
menade du Lac, soit transféré à la rue d'Italie, comme 
cela avait été fait provisoirement pendant les réparations 
de la chaussée du Grand-Quai. 

Cette expérience avait été très satisfaisante, 
Il est vraiment fâcheux d'embarrasser de chars et de 

marchandises, pendant une partie de la journée, une des 
plus belles artères de la ville, fréquentée par les étran
gers. 

Par contre, le marché donnerait une heureuse anima
tion au quartier de Rive et aux rues d'Italie et de la Tour-
Maîtresse, dont les commerçants seraient fort réjouis. 

Le Conseil administratif sera bien avisé en écoutant 
les vœux des habitants de tout ce quartier. 

Il est recommandé aussi à la Police municipale d'être 
plus sévère à l'égard des empiétements sur les trot
toirs, etc. ; de toujours faire nettoyer rapidement les rues 
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après les heures de marché, ceci dans l'intérêt de l'hy
giène. 

CHAPITRE IX. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Les dépenses de l'Instruction publique sont en aug
mentation totale de 18,612 fr. 85, et l'on peut constater 
cette tendance chaque année dans le budget de ce chapi
tre, quoique la population delà Ville reste stationnaire. 

Il semble donc qu'une économie plus grande devrait 
être observée, mais elle est bien difficile à réaliser. Nous 
savons du reste combien le conseiller administratif délégué 
s'efforce de restreindre les dépenses, et dirige consciencieu
sement son département, en faisant tous ses efforts, pour 
éviter d'augmenter encore les charges si considérables 
que notre Ville a à supporter. 

Nous devons toutefois lui signaler que la commission 
s'est émue de la forte somme allouée aux fêtes et cérémo
nies scolaires; il y a lieu de réduire au strict nécessaire 
les invitations, et d'arriver absolument à éviter tout abus 
et toute dépense inutile dans ces frais trop considérables. 

Lettre C. Dépensé en plus 1,450 fr. 
Ce dépassement de crédit est dû au cours de sertissage 

donné aux élèves demoiselles par un professeur particu
lier, à son domicile professionnel; cours pour lequel il lui 
est alloué une indemnité de 50 fr. par mois et par élève, 
plus 200 fr. annuellement pour utilisation de son atelier. 

11 mois à 2 élèves, soit 100 fr. par mois . Fr. 1,100.— 
1 mois à 3 élèves, soit 150 fr. par mois . » 150.— 

Indemnité annuelle pour atelier. . . . » 200. 

Fr. 1.450.— 
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Cette dépense figurera encore comme excédent de crédit 
en 1909; mais au budget de 1910, il a été prévu une ru
brique spéciale pour cette dépense. 

CHAPITRE X. - THÉÂTRE ET CONCERTS. 

La commission tient à marquer la satisfaction de la 
population au sujet de la dernière saison théâtrale, qui a 
présenté, au point de vue artistique, de nouveaux et réels 
progrès; on peut dire qu'elle a été supérieure à beaucoup 
d'autres. 

Grâce aux efforts et à la bonne volonté du directeur 
actuel, M. Bruni, notre scène municipale a conservé et 
augmenté encore sa réputation, et notre population peut 
espérer que la saison prochaine lui réserve de nouvelles 
jouissances artistiques. 

La Commission consultative du Théâtre due à l'initia
tive de M. Imer-Schneider, et composée de personnalités 
compétentes en matière de théâtre, dont trois conseillers 
municipaux, s'est réunie cinq fois en 1908 et a certaine
ment contribué à la réussite de cette dernière saison. 

Nous recommandons au Conseil administratif et à la 
Commission théâtrale d'examiner s'il n'y aurait pas pos
sibilité d'assurer une saison d'été qui a été réclamée sou
vent ; ceci à la condition toutefois que les charges de la 
Ville n'en soient pas augmentées. 

Café du Théâtre et Kiosque du Jardin Anglais. — Il 
est recommandé au Conseil administratif d'obtenir une 
meilleure location que celle qui existe pour ces établisse
ments, qui ont été mis au bénéfice d'un loyer vraiment 
trop bas. 



SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1909 217 

CHAPITRE XII. — VOIRIE. 

La commission se fait un devoir de constater que le 
Département des travaux a réalisé déjà en 1908 quelque 
progrès dans l'exécution des travaux pour qu'ils soient 
terminés pour le début de la belle saison. 

Mais le résultat obtenu n'est pas encore suffisant, et 
nous espérons fermement qu'à l'avenir le Département 
élaborera, dès le début de l'année, un programme des tra
vaux à effectuer. 

Il est nécessaire que les chefs de services de la Voirie, 
du Gaz, de l'Electricité, etc., arrivent à une entente com
plète sous la direction de l'ingénieur de la Ville pour que 
les travaux soient coordonnés et exécutés avant la saison 
des étrangers. 

Les travaux de la C. G. T. E. doivent être aussi, à ce 
point de vue et à d'autres, l'objet d'une surveillance spé
ciale; cette compagnie doit prendre, elle aussi, ses mesures 
pour éviter des réparations importantes et l'encombre
ment des rues en été. 

L'entretien des rues a coûté en 1908 la somme de 
283.804 fr. 75 soit une augmentation de 31.581 fr. 05 sur 
1907, et malgré cela nos rues laissent encore à désirer 
sous bien des rapports; mais le crédit de 300.000 fr. voté 
pour le pavage et l'asphaltage d'un certain nombre d'ar
tères apportera une amélioration sensible à cet égard. 
Après ce crédit, d'autres suivront pour continuer cette 
réfection générale de nos rues. 

Le nombre des chevaux employés pour la Voirie nous 
paraît trop élevé ; une économie n'est-elle pas réalisable 
sur ce poste? 
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La vente des ruclons devient de plus en plus difficile, 
nos agriculteurs préfèrent l'engrais chimique qui, moins 
volumineux, diminue considérablement la main-d'œuvre. 

Cette situation ne se prolongera pas indéfiniment, 
puisque le Conseil administratif présentera sous peu un 
projet pour la construction d'une usine pour le traitement 
des gadoues. 

Noms de rues. § 56. — Les plaques de rues ont été 
augmentées, mais on nous signale qu'aux Pâquis, le 
nombre n'en est pas encore suffisant. Certaines rues ne 
porteraient encore aucune indication de nom, ou seule
ment à l'une des extrémités ; c'est le cas, par exemple, de 
la rue Gevray, de la rue du Vieux-Port, etc., etc 

Il y aurait à examiner dans l'ensemble les rues de tous 
les quartiers, mais particulièrement aux Pâquis. 

CHAPITRK XV. — SERVICE DU FEU. 

La commission a déploré une fois de plus que rien 
n'ait été fait jusqu'ici, malgré les rapports précédents, 
pour augmenter les recettes de ce chapitre : la seule qui 
existe, c'est-à-dire la part de la Ville sur le « Droit de 
patente cantonal payé par les Compagnies d'assurances » 
est absolument dérisoire. 

Il n'est pas admissible que les compagnies qui traitent 
sur notre place des affaires importantes et qui bénéficient 
du service organisé par la Ville, dont les frais s'élèvent 
pour 1908 à 41,206 fr. 60 ne partie pont à ces frais que 
pour 987 fr. 25 ; les compagnies encaissent chaque année 
un chiffre de primes considérable à Genève, et cela 
presque sans risques, grâce à la vigilance du poste per-
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manent et au zèle et au dévouement de notre bataillon 
des sapeurs-pompiers. 

Il est juste qu'elles supportent tout ou partie des frais 
qu'ils coûtent, et nous nous proposons de charger le Con
seil administratif de faire auprès du Conseil d'Etat une 
démarche dans le but d'obtenir une modification de la loi 
du 22 mars 1899. 

CHAPITRE XVIII. — SERVICES INDUSTRIELS. 

La commission a constaté la parfaite tenue des comptes. 
de la comptabilité générale et elle tient à en complimenter 
le chef de service. 

On s'est toujours jusqu'à maintenant, félicité des ré
sultats des Services industriels et de leur marche ascen
dante. Cela à juste titre. 

Il semble aujourd'hui que ceux-ci doivent subir, mo
mentanément, espérons-le du moins, un léger ralentisse
ment. 

Nous voyons, en effet, le capital engagé augmenter 
sans cesse tandis que les recettes nettes ne suivent plus 
tout à fait la même marche ascendante proportionnelle. 

Le capital engagé était au 31 dé
cembre 1907 de. Fr. 27,688,778 50 

Il s'élève au 31 décembre 1908, à . » 28,460,769 90 

soit une augmentation pour 1908 de. Fr. 771,991 15 
tandis que les recettes nettes accusent une moins-value 
en 1908 de 7,240 fr. 15 comparées à celles de 1907. 

Les nouvelles canalisations pour les différents services 
s'éloignant toujours plus du centre, trouvent un rende
ment moins favorable et moins rapide. 
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Nous constatons une augmentation de dépenses d'ex
ploitation en 1908 de 316,145 fr. 60 sur 1907. 

Le personnel payé par les Services industriels a été en 
1908 de 518 ouvriers en moyenne. Ce chiffre était de 513 
en 1907. 

Nous remarquons que le minimum,des salaires est ac
tuellement dans tous les services de 50 centimes l'heure, 
à 10 heures de travail par jour, soit 5 fr. 

Pour la première fois figurent au Compte rendu une 
somme de 50,000 fr. mise à la réserve par le service des 
eaux pour l'Usine n° 3 et une somme de 38,338 fr. affec
tée aux caisses de retraite et d'invalidité afférentes aux 
différents services. 

Eaux. — Le service des eaux ne paraît pas susceptible 
de se développer beaucoup, l'extension des réseaux pa
raissant être arrivée à peu près à son maximum pour le 
moment. Ce service donne une diminution de 42,992 fr. 55 
sur les prévisions budgétaires. 

Cette différence provient en partie de la transforma
tion en atelier de l'ancienne usine à vapeur. 

La commission émet le vœu que l'eau ménagère arrive, 
toutes les fois que cela est possible, par voie de colonnes 
montantes plutôt qu'en passant par des réservoirs, ceux-
ci étant d'une surveillance difficile au point de vue hygié
nique. 

Gaz. — Le prix de revient du gaz a été encore cette 
année supérieur à celui des années précédentes par suite 
de la hausse des houilles. Ce service accuse une légère 
augmentation sur les recettes nettes prévues de 13;284 
fr. 50. 

Usine de Chèvres. — A l'Usine de Chèvres, l'entretien 
des machines électriques a toute 76,926 fr. 95 au lieu de 
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40,000 fr. prévus. Cette différence provient de la réfec
tion de 15 tableaux par mesure de sécurité. 

Rappelons qu'à partir de janvier 1909 l'Usine de Chè
vres paie à l'Etat 2 francs par cheval-an de force électri
que de 24 heures fourni par l'usine pendant l'année, l'in
térêt à 6 % des capitaux engagés par l'Etat dans l'entre
prise restant le même. 

Service d'éclairage électrique. — Le service d'éclairage 
électrique est encore en progression soit pour les recettes 
d'éclairage, soit pour celles des moteurs. 

Signalons cependant que les nouvelles lampes à fil mé
tallique, d'un prix de revient supérieur à celles à fil de 
charbon, laissent un bénéfice moins fort. C'est donc un 
avantage consenti aux abonnés ! On l'oublie peut-être 
un peu. 

Tramways. — Le service des tramways est en aug
mentation sur les recettes prévues pour 1908 de 23,669 
fr. 70. A ce chapitre, il faudra envisager une recette nette 
moindre pour l'avenir, momentanément du moins, par 
le fait de Ja diminution du prix de vente de l'énergie 
consentie à la Compagnie à partir de 330,000 fr. de vente 
de force, au bénéfice de toute l'agglomération. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons exposé dans la première partie de notre 
rapport la gravité de la situation financière de la Ville, 
ainsi que l'anomalie qui existe entre les charges qui lui 
incombent, et l'insuffisance de ses recettes. 

Après avoir examiné avec soin tous les chapitres du 
Compte rendu, nous reconnaissons ici que, malgré une 
administration économe et consciencieuse, le Conseil ad-
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ministratif n'a pu obtenir un résultat meilleur que celui 
qui est présenté, et que le déficit de 1908 a été réduit 
dans la mesure du possible, 

Nous formons donc le vœu, en présence de l'augmenta
tion du déficit, que l'Etat veuille bien accueillir favora
blement les considérations que nous présentons, et qu'il 
veuille bien étudier dans un délai rapproché, — car il y a 
urgence — le projet que nous préconisons. 

En réitérant à MM. les conseillers administratifs le té
moignage de notre confiance, et en les remerciant de la 
conscience qu'ils n'ont cessé d'apporter à la gestion de 
leurs départements, nous soumettons à votre approbation 
le projet d'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dépenses de la ville de Ge
nève pour l'exercice 1908 sont approuvées et arrêtées à la 
somme de dix millions neuf cent neuf mille quatre cent 
vingt-trois francs trente centimes (10.909.423 fr. 30). 

ART. 2. — Les recettes de la ville de Genève pour 
l'exercice 1908 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
dix millions six cent quatre-vingt dix-huit mille neuf 
cent quarante-neuf francs soixante centimes (10.698.949 
fr. 60 ). 

ART. 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, 



SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1909 223 

arrêté à la somme de deux cent dix raille quatre cent 
soixante-treize francs soixante-dix centimes (210,473 fr. 70) 
sera porté au compte des « Résultats Généraux ». 

ART. 4. — Le compte des « Résultats généraux » annexé 
au Compte rendu de l'exercice 1908 est approuvé et arrêté 
à la somme de deux cent dix mille quatre cent soixante-
treize francs soixante-dix centimes (210,473 fr. 70) solde 
débiteur au 31 décembre 1908. 

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 deux cent dix mille quatre cent soixante-treize 
francs soixante-dix centimes (210,473 fr. 70). 

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. 

ART. 7. — Le Conseil administratif est chargé de de
mander au Conseil d'Etat la présentation au Grand Con
seil d'un projet de loi unifiant le régime fiscal communal 
dans la Ville et les communes suburbaines. 

ART. 8. — Le Conseil administratif est chargé de de
mander au Conseil d'Etat de proposer au Grand Conseil 
la revision de la loi du 28 mars 1899 dans le sens d'une 
plus forte participation des compagnies d'assurances aux 
frais faits par les communes pour lutter contre les incen
dies. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Chanvet, rapporteur. La commission doit des excu
ses à ceux des conseillers municipaux qui ont reçu le rap
port sous une autre couverture que celle qu'il devait avoir. 



224 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1909 

Je prie en outre mes collègues de bien vouloir, à la page 
7 du tirage à part, rectifier le chiffre de la dette après 
déduction des capitaux productifs. Il est de 35,495,630 fr. 
10 et non 25,495,630 fr. 10. Le chiffre qui suit donnant la 
répartition par tête d'habitant reste exact. 

M. OUramare. L'intéressant rapport de la commission 
insiste avec raison sur les déficits constants du budget 
municipal. D'autre part, les considérations générales que la 
commission nous donne d'une façon complète sont celles 
qui ont été présentées par toutes les commissions et qui 
n'ont d'ailleurs pas fait avancer les choses. Elles concer
nent d'abord les communes suburbaines et leurs rapports 
avec la Ville. La situation financière ne sera équilibrée 
que par une entente avec les communes suburbaines qui 
bénéficient des ressources de tous genres mises à leur 
disposition par la Ville et qui ne contribuent pas à les payer. 
La solution pratique de cette question serait une fusion 
des communes avec la Ville sous une seule administration. 
11 y a certainement à cela de grandes difficultés, mais 
elles ne sont pas insurmontables. Zurich, placée dans une 
situation analogue, a su les résoudre. Il doit y avoir un 
procédé pour arriver à la solution désirable. J'attire l'at
tention sur cette question qu'il faudra faire une bonne fois 
sortir des cartons du Conseil administratif. 

Le second point est celui de l'uniformisation des taxes 
municipales des communes et de la Ville. C'est le point 
sensible de notre administration. Il permet à un contri
buable qui a son principal établissement en ville de trans
porter son domicile dans une autre commune et d'échap
per ainsi en grande partie à la taxe. Il faut absolument 
que cette question trouve une solution et sortir du domaine 
des observations qui se trouvent chaque année dans le 
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compte rendu. Il faudrait entamer des négociations avec 
les autorités communales. Le Conseil municipal est tout 
disposé à encourager dans cette voie le Conseil adminis
tratif. La Ville ne peut pas continuer de cette façon-là. 
Le rapport donne la liste des déficits des treize dernières 
années : le maximum est de 558,000 fr. en 1901. Aujour-* 
d'hui on nous parle d'un gros déficit qui pour le prochain 
budget atteindrait 8 ou 900,000 francs, c'est le chiffre que 
j'ai entendu prononcer. Pendant quelques années j'ai cru 
que nous marchions vers l'équilibre; les déficits étaient 
normaux. Aujourd'hui je suis effrayé du chiffre prévu, 
c'est trop et cela d'autant plus que nous sommes arrivés 
à la limite de rendement des services industriels. Nous ne 
pouvons pas rester avec un déficit tel que celui qui est 
prévu. Il nous faut ou augmenter nos recettes ou diminuer 
nos charges en ce qui concerne les écoles, musées, théâ
tre, etc. Il y aura des mesures à prendre un jour ou l'au
tre pour obtenir une solution logique de la situation ac
tuelle. 

Je remercie la commission de son intéressant rapport 
qui insiste bien sur les points importants auxquels il nous 
faut donner une solution. 

M. Coutau. Je suis d'accord avec M. Oltramare. C'est 
d'ailleurs si bien l'idée de la commission du compte 
rendu qu'elle en a tait l'objet d'un article 7 qu'elle a intro
duit dans l'arrêté. Nous demandons au Conseil d'Etat de 
bien vouloir donner une solution en unifiant le régime 
fiscal de la Ville et des communes suburbaines. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif est tellement d'accord avec la 
manière de voir qui vient de vous être exposée, qu'il a 

67me ANNÉE 14 
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demandé une conférence au Conseil d'Etat pour discuter 
cette question. (Bravos). 

M. Gampert, conseiller administratif. M. Oltramare 
vient de poser la question sur son véritable terrain. Nous 
devons chercher à diminuer nos charges. Notre collègue 
a donné comme remède possible une fusion avec les com
munes suburbaines. Il ne faut pas trop y compter et il 
vaut mieux nous en tenir à la seconde solution. Il me 
semble que sans renoncer à leur indépendance, les com
munes suburbaines pourraient montrer un peu plus de 
bonne volonté pour nous aider à diminuer nos frais en 
s'associant avec la Ville pour la mise en commun de divers 
services. Je prends par exemple la question du service du 
feu. Nous avions pensé pouvoir établir un second poste 
permanent afin de pouvoir faire en sorte que ce service 
puisse être étendu à toute l'agglomération urbaine. Nous 
avons entamé des négociations avec les autorités com
munales des communes voisines, mais nous avons dû y 
renoncer devant le non possumus de ces communes, peut-
être par suite de l'opposition des chefs de corps de pom
piers communaux qui veulent conserver leur pleine auto
nomie. C'est un projet qui a échoué sans qu'on puisse en 
faire retomber la faute sur le Conseil administratif. 

Nos abattoirs servent déjà à l'agglomération. Avec les 
nouvelles exigences de la loi fédérale, il est fort possible 
que cet établissement nous devienne une charge au lieu 
d'être une source de revenus. 11 serait utile que dans ce 
cas les communes suburbaines participent à la dépense. 
Il y aurait encore à examiner certaines questions concer
nant la voirie, telle que incinération ou transport des ga
doues qui pourraient être faits en commun à moins de 
frais. 
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Nous devons chercher de ce côté-là, dans une entente 
avec les communes suburbaines, la solution de ces diffi
cultés financières. Cela peut se faire sans ôter aux com
munes suburbaines leur indépendance. 

M. Chauvet, rapporteur. Je remercie M. 01 tram-are 
d'avoir donné son approbation aux idées contenues dans 
le rapport. 

Il y a un point sur lequel il faut insister. Nous deman
dons au Conseil administratif, dans ses rapports avec 
l'Etat, d'attirer l'attention sur les rues et ponts que la 
Ville entretient sans l'appui du canton : la Ville aurait 
sur ce point droit aux subventions accordées aux communes 
pour les routes. Il en est de même pour les écoles. Nous 
devons demander des subventions. Le Conseil municipal 
a enregistré avec satisfaction la petite subvention reçue 
pour le Collège. Cela ne doit pas être exceptionnel, car 
nos écoles profitent aux habitants de toutes les communes 
et non pas seulement aux habitants de la Ville. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je remercie 
la commission du compte rendu d'avoir soulevé cette 
question. Le Conseil administratif a été au-devant de 
cette idée, c'est dire qu'il partage les opinions qui ont 
été exprimées. Il est évident que le déficit de 1908 s'aug
mentera encore en 1909; il atteindra V* million sur 
10 millions de dépenses. Nous devons demander à l'Etat 
une compensation que l'Etat devra accorder, non pas au 
Conseil administratif, mais aux habitants de la Ville. La 
fusion des communes suburbaines soulèverait de grandes 
difficultés et elle aurait des inconvénients. Il y a des 
personnes qui s'intéressent à l'administration de ces 
communes, à leur organisation et qui ne pourraient plus 
s'en occuper avec autant d'intérêt en cas de fusion. 
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Les autres communes reçoivent des subventions que la 
Ville ne reçoit pas. Tout récemment, le Petit-Saconnex, 
qui est une commune riche, a reçu 500,000 francs environ 
pour ses écoles. L'allocation cantonale est de 50 % des 
frais de construction. La Ville devrait participer comme 
les autres communes aux allocations de l'Etat. 

En outre l'Etat participe aux produits de notre taxe 
municipale et cette part, aux termes de la loi, pourrait 
atteindre 200,000 fr. Le Conseil administratif a demandé 
un changement sur ce point au Conseil d'Etat. Il y aurait 
intérêt à ce que les habitants de la Ville ne fussent pas 
traités autrement que tous les autres habitants du can
ton. Nous devons chercher une amélioration à la situation 
actuelle en demandant à l'Etat de pratiquer l'égalité. 
Quand nous aurons obtenu les mesures que nous deman
dons, les contribuables n'auront aucun avantage pratique 
à aller s'établir dans une autre commune et l'exode s'ar
rêtera. Autrement nous serons obligés de renoncer à cel
les de nos institutions qui servent à tout le canton comme 
l'Ecole de Commerce, le Théâtre, l'Ecole des Beaux-Arts, 
etc., etc. L'Etat doit envisager les moyens de donner à la 
Ville la possibilité de subvenir à ses lourdes responsa
bilités. (Bravos). 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les huit articles du projet ainsi que l'ar
ticle unique du projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administra
tif pour l'exercice 1908, 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 1908 
est approuvée. 

M. le Président. — Conformément au règlement, le 
compte rendu doit être soumis à un troisième débat qui 
aura lieu dans la prochaine séance. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à des travaux d'exten
sion desdits services (eau, gaz, électri
cité). 

M. Turrettini, rapporteur de la commission des Services 
industriels. — Chaque année au mois de juin le Conseil 
administratif demande un crédit pour l'extension des 
services industriels. L'an dernier il demandait 690,000 fr. 
et cette année 700,000 fr., dont 200,000 pour les eaux, 
200,000 pour le gaz et 300,000 pour l'électricité. A l'una-
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nimité, la commission des Services industriels vous pro
pose d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
700,000 francs, se décomposant comme suit : 

a) 200,000 francs pour travaux d'extension du Service 
des eaux. 

b) 200,000 francs pour travaux d'extension du Service 
du gaz. 

c) 300,000 francs pour travaux d'extension du Service 
électrique. 

ART. 2. 

Ces dépenses seront portées au compte de chaque ser
vice que cela concerne. 

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 
700,000 francs. 

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con-
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seil. en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de resçriptions. 

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 quatre articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

M. le Président. — Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commision. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition de membres 
d'immeuble, place, de la Madeleine, 3. 

M. Christin, rapporteur. — La commission s'est réunie 
pour examiner le projet et elle l'a fait de la façon la plus 
serrée. Le rendement de 1000 fr. pour un capital de 
18,850 fr. lui a semblé satisfaisant ; le taux de capitalisa
tion est normal pour un immeuble de cette nature. Cette 
acquisition pourra être utile pour l'amélioration ulté
rieure de ce quartier. C'est ce qui engage la commission 
à vous proposer l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administra-
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et les consorts Gay, propriétaires, aux termes de laquelle 
ces derniers cèdent à la ville de Genève, pour le prix de 
18,850 francs, des membres d'immeubles sis place de la 
Madeleine, 3. 

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 authenthique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
18,850 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée temporairement au compte 
Immeubles productifs de revenus, puis passera au compte 
Elargissements de nies 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 
18,850 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. 

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

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

discussion les 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. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner les proposi
tions de MM. les conseillers Oltramare 
et Fulpius pour l'aménagement des ter
rains de la pointe de l'Ile et leur desti
nation. 

M. Deluc. Je demande le renvoi de cette discussion à 
une autre séance; l'ordre du jour est encore chargé et il y 
a des naturalisations qui attendent depuis longtemps. 

M. Oltramare. Je ne m'oppose pas au renvoi mais il faut 
alors que cet objet soit mis en tête de l'ordre du jour. 

M. le Président. Il est pris bonne note de cette recom
mandation. 

M. Schutz, rapporteur. J'approuve la proposition de 
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renvoi et je rappelle à mes collègues que le rapport sur cet 
objet a paru dans le Mémorial du 25 juin. 

La proposition de renvoi est adoptée. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la cession d'une parcelle de ter
rain sise rue du Marché, 34. 

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

Une demande de transformation de l'immeuble rue du 
Marché, 34, appartenant à M. Brunschwig, parvint au 
Conseil administratif à l'époque où il procédait à l'étude 
d'un nouvel alignement de cette artère. 

Ainsi que vous le savez, le tracé définitif adopté par le 
Conseil municipal dans sa séance du 4 juin dernier, pré
voit une emprise au préjudice des immeubles n08 2 à 30 
et une rétrocession de terrain aux propriétaires des 
immeubles nos 32 à 40. Or, comme la face actuelle de 
l'immeuble Brunschwig se trouve un peu en arrière de 
l'alignement adopté, il y avait lieu d'engager ce proprié
taire à tenir compte, — à l'occasion des transformations 
qu'il projetait, — d'une anticipation de son bâtiment sur 
la voie publique de 11 centimètres au mitoyen n" 32 et 
43 centimètres au mitoyen n° 36, et d'envisager la cession 
par la Ville d'une parcelle de terrain d'une superficie de 
3 m2 60. 

M. Brunschwig a consenti à apporter à ses plans les 
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modifications nécessaires et à acquérir, au prix de 2,500 
francs, le hors-ligne mis à sa disposition. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, nous sou
mettons à votre ratification le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et M. Brunschwig, propriétaire, aux termes de laquelle la 
ville de Genève cède à ce dernier, pour le prix de 2,500 
francs, une parcelle de terrain d'une contenance de 3 m"2 

60, sise au-devant de son immeuble, rue du Marché, 34, 
en vue de la rectification de la dite rue suivant l'aligne
ment adopté par le Conseil municipal ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil 
administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte Elar
gissements de rues. 

ART. 3. 

Les droits de mutation éventuels devant être supportés 
par la Ville, le Conseil administratif est chargé de deman
der au Conseil d'Etat de vouloir bien constater que cette 
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cession a un but d'utilité publique et exempter la ville 
de Genève des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bey-Bousquet. Il me semble que le Conseil pourrait 
entrer en discussion immédiatement. La commission qui 
s'est occupée du projet relatif aux Rues Basses a examiné 
ce point et elle est d'accord. 

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

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

Douzième objet à l'ordre du pur. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble 15, 
place de la Madeleine. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Les considérations que nous avons eu l'honneur de 

vous présenter eu vous proposaut l'achat de membres 
d'immeuble place de la Madeleine, 3, peuvent trouver 
place ici à l'appui de l'acquisition de l'immeuble n" 15. 

Depuis lors un fait nouveau a surgi: vous avez donné 
votre adhésion aux propositions du Conseil administratif 
visant la première étape de la reconstruction du mas 
d'immeubles compris entre les rues de la Croix-d'Or, 
d^nfer et du Purgatoire. Cette décision, qui peut être de 
nature à attirer l'attention des constructeurs sur ce quar-
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tier en voie de transformation, nous a engagés à exami
ner avec attention l'offre de vente des consorts Duperrut 
et à y donner suite en traitant au prix de 21,000 francs, 
chiffre qui représente l'extrême limite des concessions 
réciproques et que nous avons cru pouvoir accepter en 
prenant en considération soit le revenu de l'immeuble, 
soit le prix du mètre carré de terrain. 

Cet immeuble se compose d'une arcade au rez-de-
chaussée et de quatre étages d'appartements de deux 
pièces. Il a, comme la plupart de ceux de ce quartier, un 
faible développement sur rue, mais il est en bon état 
d'entretien et sa situation favorable est susceptible de di
minuer beaucoup les risques de chômage des locaux. 

Nous pensons que vous reconnaîtrez comme nous, Mes
sieurs les Conseillers, l'opportunité de l'acquisition que 
nous vous proposons, et nous soumettons à votre appro
bation le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 

et les consorts Duperrut, propriétaires, pour l'acquisition 
par la ville de Genève, au prix de 21,000 francs, de l'im
meuble sis place de la Madeleine, 15, d'une superficie de 
64m"2,95. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir l'im
meuble susdésigné. 
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AKT. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
21,000 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 21,000 fr. 

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 trans
cription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le renvoi à une commission est demandé et adopté. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à adresser à la commission. 
Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet objet 
à la même commission, qui a rapporté aujourd'hui même, 
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relativement à une autre acquisition dans le même quar
tier de la Madeleine. 

Cette proposition est adoptée. 
La commission est composée de MM. Imer-Schneider, 

Geneux, Fulpius, Oltramare, Eoux, Christin et Rey-
Bousquet. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 7 h. '/*• 

Treizième 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 : 

Cornillon, Jules-Edmond. 
Didisheim, Arthur. 
Leroy, Ernest-André. 
Rabot, Henri-Marcel. 
Bertuol, Donato. 
Cots, Joseph. 
Kriegel, Léopold (Lœb). 
Bisi, Auguste-Séraphin-Julien. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHSTE. 

Genève. — Imp. Albert Ktindig 
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5" Rapport de la Commission chargée «l'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour un cré
dit destiné à des modifications à apporter à l'é
clairage électrique du Théâtre et du Victoria-
Hall, et à l'installation au Théâtre d'un chauf
fage à vapeur et à eau chaude . Renv. 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. le conseiller Deluc relative à 
une modification à apporter à l'article 8 du règle
ment de la Caisse de retraite et d'invalidité des 
fonctionnaires, employés et ouvriers de la "Ville 
de Genève . • Renv. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Christin, Deluc, Ducor, Dufaux, Dumont, Falquet, Ful-
pius, Gampert, Geneux, Greiner, Guillermin, Guimet' 
Imer-Sehneider, Jaecoud, Jonneret, Mallet, Oltramare, 
Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Reber, Redard, 
Rey-Bousquet, Roch, Roux-Eggly, Schûtz, Sttss, Tapon-
nier, Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Cherbuliez (excusé), Coutau 
(excusé), Dubach (excusé), Pahud (excusé), Perrot, Pi
cot. 

La séance est ouverte à 8 h. 1/* dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Cherbuliez, Coutau, Dubach et Pahud font excu
ser leur absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner les proposi
tions de MM. les conseillers Oltramare 
et Fulpius pour l'aménagement des ter
rains de la pointe de l'Ile et leur desti
nation. 

M. Gatnpert, conseiller administratif. Le rapport de la 
majorité de la commission laisse sous une impression de 
charme qui rend difficile la tâche de la minorité de la 
commission. Il a été entendu entre les membres de la 
minorité qu'il ne serait pas fait de rapport en son nom, 
mais que chacun resterait libre de soutenir à sa guise son 
point de vue. C'est ce que je me propose de faire. Ce que 
je dirai est donc mon opinion personnelle et non celle de 
l'ensemble de la minorité. 

La tâche est difficile parce qu'il s'est formé ou on a 
formé un mouvement d'opinion d'après lequel l'Ile ne 
pourrait être complétée que par un bâtiment esthétique. 
La Ville ne pourra dans l'idée de la majorité de la com
mission utiliser l'Ile que pour un bâtiment ayant une 
grande allure décorative. Il s'agit du bien de la ville, 
aussi est-il difficile de sembler s'élever contre ce point de 
vue. 

De mon côté je me demande si nous ne devons pas, en 
outre, envisager le point de vue pratique : c'est sur ce 
côté terre à terre que je veux attirer votre attention. 
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La première question à poser est de savoir s'il est né
cessaire d'avoir un nouvel Hôtel municipal. L'hôtel actuel 
a des inconvénients, je le reconnais; il est peu commode, 
mais il ne me semble pas nécessaire pour cela de cons
truire de toute pièce un grand immeuble. La ville de Ge
nève ne compte pas une population si considérable qu'elle 
ait besoin d'un Hôtel municipal comme en ont des villes 
de 300,000 ou 400,000 âmes. 

On nous dit qu'il y aurait grand intérêt à concentrer 
tous les services dans un même bâtiment, que c'est une 
amélioration nécessaire. Voyons par exemple ce qui con
cerne les services industriels. Au point de vue pratique, 
il n'est pas nécessaire de les réunir sur un même point. 
Il est même préférable qu'ils soient chacun chez eux, sauf 
deux branches, la caisse qui doit être à la portée du pu
blic et la comptabilité que le délégué doit avoir sous la 
main. Il n'est pas nécessaire de réunir les autres services 
techniques dans un même bâtiment. Il n'est pas même à 
désirer de réunir trop d'ouvriers et d'employés sur un 
même point. L'autonomie des services est préférable. Cette 
réunion dans le même bâtiment qui semble à souhaiter 
est une conception purement théorique, mais n'est pas 
pratique pour ceux qui voient les choses de près. 

Comme il y a cependant des améliorations à apporter à 
l'Hôtel municipal, il faut chercher une autre solution. On 
peut chercher à agrandir l'immeuble actuel en lui adjoi
gnant l'immeuble voisin dit de la Treille qui avec ses 
grands salons et sa cour tranformable en hall, qui pourrait 
être ouvert au public, conviendrait à l'usage que nous 
cherchons. On pourrait avoir cet immeuble pour 445,000 
francs. C'est un prix sur lequel on pourrait encore dis
cuter. Depuis lors, d'ailleurs, il nous a été dit qu'il pour-
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rait être fait des propositions d'échange d'immeubles 
qui réduiraient la somme à donner en argent. Avec cette 
adjonction, l'Hôtel municipal pourrait contenir tous les 
services qu'il est nécessaire d'avoir sous la main. On lais
serait ailleurs les services industriels pour lesquels un 
bâtiment spécial est prévu. 

Voici à mon avis quelle serait la somme nécessaire 
pour agrandir de cette façon l'Hôtel municipal. L'achat 
de l'immeuble serait de 445,000 fr. Il faudrait y ajouter 
150,000 fr. pour l'aménagement et 450,000 pour le bâti
ment des services industriels. Total 1,045,000 fr. Il y au
rait à déduire 200,000 fr. mis en réserve sur le legs Gal-
land, 200,000 à 300,000 fr. pour la capitalisation des 
loyers payés en dehors. Total 400,000 fr. Resterait à_dé-
bourser 600,000 à 640,000 fr. et nous aurions ce qui nous 
est nécessaire pour longtemps. En outre, les terrains de 
l'Ile resteraient à notre disposition et de même le legs 
Eapin pourrait être employé à d'autres buts. Nous pour
rons avoir ainsi, sur l'emplacement actuel, tous les bâti
ments dans lesquels le public a à faire. 

Plus tard, quand nous serons assez riches, nous pour
rons faire à la place de ces deux immeubles un bâtiment 
grandiose avec façade sur la Treille. Ce serait une solu
tion sage et raisonnable. Ou bien la Ville construirait un 
bâtiment ailleurs en vendant à l'Etat les deux bâtiments 
pour l'administration cantonale. C'est une solution qui 
nous laisserait toute liberté et ne compromettrait pas 
l'avenir. 

Le rapporteur de la majorité cherche un peu trop à 
diminuer les charges financières que son projet fera peser 
sur la Ville. Je voudrais examiner ce point en détail en 
m'appuyant sur des chiffres qui sont au-dessous de la 
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réalité; j'ai pris pour cela les chiffres les plus bas qui 
ont été articulés par la majorité de la commission. 
Pour l'Hôtel municipal, il faudra 3 millions, plus la va
leur des terrains estimés à 800,000 fr., total 3,800,000 fr. 
pour la construction, sans parler des frais d'aménagement 
du quartier. J'en déduis la valeur de l'Hôtel municipal 
actuel 350,000 fr. et 200,000 fr. capitalisation des loyers 
payés par la Ville pour certains services et 200,000 fr. 
déjà en réserve sur le legs Galland. Reste 3,050,000 fr. 
pour le coût de l'opération, j'en déduis encore les 800,000 
francs du terrain puisque nous le possédons. Il resterait 
2,250,000 fr. à emprunter pour faire l'opération. Cette 
somme ne représente pas la totalité des charges qu'en
traînerait la construction de l'Hôtel municipal en l'Ile. 

Avec un hôtel municipal luxueux les dépenses seront 
beaucoup plus considérables. Les conseillers administratifs 
se contentent chacun d'un modeste salon et d'un vesti
bule commun où les visiteurs attendent sur des chaises 
de paille ou des canapés de crin, ce qui est d'un entretien 
modeste et peu coûteux. Lorsque nous aurons un Hôtel 
municipal en l'Ile, il faudra des salons plus luxueux et 
des frais considérables de chauffage étant données la di
mension des locaux et leur situation. De même, il faudra 
un personnel beaucoup plus nombreux. En ajoutant les 
frais supplémentaires d'aménagement du futur Hôtel mu
nicipal, nous arrivons sans exagérer au chiffre de 2 7-> 
millions comme somme à emprunter. Cela représente, 
amortissement et intérêts, une somme de 125,000 fr. aux
quels il faut ajouter 25,000 fr. de chauffage et d'entretien 
supplémentaire et 10,000 fr. de personnel. J'arrive ainsi 
à un loyer supplémentaire de 160,000 fr. pour le nouvel 
Hôtel municipal, si ce n'est 200,000 fr. La situation finan-
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cière actuelle de la Ville ne nous permet pas une dépense 
supplémentaire de cette importance pour un objet de 
luxe. 

On m'opposera l'emploi du legs Rapin : je le sais, mais 
sj nous employons cette somme à cet objet, elle nous man
quera pour autre chose et il nous faudra emprunter pour 
faire les dépenses que nous aurions faites avec ce legs. 
Nous ne sommes pas en situation de demander aux con
tribuables 160,000 à 200,000 fr. de plus par année. Le rap
port de la commission du compte rendu auquel je veux 
rendre hommage vous a éclairés là dessus. Nous avons, 
suivant la demande qui nous a été adressée, eu une con
férence avec l'Etat pour une modification dans le régime 
fiscal de la Ville et des communes suburbaines. 

Nous avons d'autres dépenses plus urgentes, des tra
vaux dans lesquels nous sommes engagés, à la Madeleine, 
à la rue de la Fontaine, au quai du Seujet et dont il nous 
faudra suivre l'achèvement. Nous avons à prévoir aussi 
l'élargissement du quai du Léman, et la réfection du pont 
de la Machine. Nous avons à refaire le pavage des rues 
conformément à l'arrêté voté il y a quelques mois. Il 
nous faut prévoir une amélioration de la situation de notre 
personnel, augmenter un peu la maigre pension de 600 fr. 
prévue par notre Caisse de retraite. En outre, quand la 
Faucille sera sur le point de se percer, la Ville auraà faire 
de gros sacrifices. Avec de pareilles dépenses en perspec
tive, nous ne pouvons pas engager une dépense comme 
celle-ci. 

En ce qui concerne la situation financière de la Ville, il 
suffit de s'en rapporter à ce qui a été dit à propos du 
compte rendu, et quand vous verrez le déficit prévu pour 
1910, vous serez convaincus qu'on ne peut pas discuter en 
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ce moment une dépense pareille. Nous venons d'avoir une 
conférence avec l'Etat. Le Conseil d'Etat nous a dit que 
nous devions chercher à atténuer nos dépenses, à restrein
dre nos achats d'immeubles. Quand le Conseil d'Etat verra 
le Conseil municipal voter une pareille dépense, il nous 
considérera comme désavoués. Cela nous mettra dans une 
posture peu favorable et rendra nos tractations difficiles 
avec l'Etat et avec les communes suburbaines. 

On m'objectera: mais nous ne demanderons pas toute 
cette somme à l'emprunt. Il y a le legs Galland et les 
500,000 fr. pris sur le legs Rapin. Seulement on oublie que 
le Conseil administratif a un certain nombre d'objets ur
gents à réaliser sur le legs Rapin. On ne peut pas dire 
que la construction d'un Hôtel municipal soit un objet 
urgent et brûlant. La population ne comprendrait pas 
que nous nous lancions dans cette entreprise. 

Je ne demanderais pas mieux que de me rallier à l'idée 
d'ouvrir un concours, mais il me semblerait bien inutile 
d'ouvrir un concours pour un projet que nous ne pour
rons pas mettre en œuvre avant un nombre d'années con
sidérable. 

J'ai posé la question à mon point de vue. Je ne vois pas 
l'avantage qu'il y aurait à avoir un bâtiment somptueux, 
un bâtiment de luxe dans les circonstances où nous nous 
trouvons actuellement. 

La proposition de M. Oltramare ne me sourit pas non 
plus, parce qu'elle engage l'avenir d'une manière irrémé
diable, j'ai le sentiment qu'elle ne serait pas approuvée 
par la population. Je préfère le statu quo, sauf à chercher 
à arranger ce terrain de façon à en rendre l'aspect plus 
agréable. 

Pour le moment, je vous proposerai de ne pas passer 
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au second débat, quitte, suivant les circonstances, à modi
fier ma proposition. 

M. le Président. C'est une proposition d'ajournement 
que fait M. Gampert. 

M. Pictet. D'après le règlement du Conseil municipal, 
la forme à adopter est bien le refus de passer au second 
débat. 

M. le Président. Aux termes de notre règlement, la 
proposition d'ajournement indéfini prend la place de la 
proposition principale. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Après l'ex
posé très complet et très clair que vient de faire M. Gam-
pert, il me reste peu de chose à ajouter. Son exposé est 
très modéré et il fait la part belle aux partisans de l'Hô
tel municipal en se basant sur certains chiffres qui sont 
en-dessous de la réalité. Il n'y a pas un membre du Con
seil municipal qui puisse contester les chiffres de cet 
exposé qui sont extrêmement modérés au point de vue 
financier et en ce qui concerne le prix de la construction. 

J'ai beaucoup regretté de voir figurer dans le rapport 
de la commission certaines allégations établissant une 
sorte d'antagonisme entre les deux rives au point de vue. 
de leurs avantages respectifs. Si nous faisons le compte 
de ce que possède la Rive droite et des avantages qu'elle 
a sur la Rive gauche, on serait étonné. Elle possède 
l'Ariana, le parc Mon-Repos et la magnifique promenade 
du quai du Léman, tandis qu'en ce genre la Rive gauche 
n'a que le Jardin Anglais. Si la Rive gauche a le Théâtre, 
en hiver, la Rive droite a le Kursaal, en été. Cet argument 
qui consiste à mettre les deux rives en opposition l'une 
contre l'autre ne vaut pas lourd. 
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Je regrette encore que la commission n'ait pas fait une 
étude complète de la question du coût de la construction 
d'un Hôtel municipal en l'Ile et se soit contentée de chif
fres donnés hâtivement en vue d'un concours sans enga
gement. Au point de vue du bâtiment les chiffres sont 
insuffisants. Il est prévu 6865 m"2 de superficie avec 20 
mètres de haut, ce sera 137,000 m3. (M. Oeneux. La 
superficie est de 2400 m2 ; les 6865 m2 représentent la su
perficie des trois étages). Je prends alors un cube de 
90,000 m. de construction (M. Geneux, 60,000). En por
tant ce chiffre à 35 fr. le m3, ce qui est le chiffre pour les . 
écoles, nous arrivons à 3 millions et demi, sans parler 
des conditions spéciales de l'aménagement extérieur et 
de la réfection du pont de la Machine. Le calcul de M. 
Gampert est certainement au-dessous de la réalité. 

Avec notre budget actuel, il est impossible de décider 
cette constructien, tant que nous ne sommes pas revenus 
à une situation financière plus normale. Pourquoi alors 
nous demander d'avoir une conférence avec l'Etat si nous 
décidons une dépense semblable? 

M. Gampert vous a mentionné les travaux que nous 
avons engagés ; nous sommes obligés de les poursuivre. 
Il y a aussi des questions qui ont été engagées en dehors 
du Conseil administratif: l'enlèvement de l'Observatoire 
par exemple. Le Conseil municipal a demandé au Conseil 
administratif d'entreprendre des négociations avec l'Etat 
dans ce but. Nous les avons engagées sur la demande du 
Conseil municipal et nous ne pourrions pas refuser notre 
adhésion si l'Etat nous offrait une solution satisfaisante. 

De même si l'Etat a besoin du Musée d'histoire natu
relle pour l'agrandissement de l'Université et s'il nous 
offre de l'acheter à de bonnes conditions, nous serions mal 
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placé pour refuser et il nous faudrait alors une nouvelle 
construction plus vaste. 

Nous né pouvons pas quand on nous demande certaines 
facilités les refuser absolument et les renvoyer sans exa
men si les conditions offertes sont favorables. Nous se
rions obligés de reconstruire un Musée d'histoire natu
relle plus grand. Actuellement les locaux sont bondés et 
nous ne savons où mettre ce qui nous est offert. Le rap
port de la commission a eu à l'adresse do nos collections 
quelques mots ironiques et dédaigneux que je regrette. 
Ce qui a fait la réputation de Genève à l'étranger et la 
place qu'elle tient, ce sont les sciences et les arts. C'est 
parce que nous avons eu des citoyens qui se sont occupés 
des sciences et des arts que Genève occupe une place 
particulière clans le monde. Nous ne devons pas laisser pé
ricliter nos collections artistiques et scientifiques. Or 
quand on nous donne une collection scientifique nous ne 
savons plus où la loger. J'ai en vain demandé pour cela 
des locaux au Conseil administratif et si nous laissons lo
ger les séries nouvelles dans des sous-sols ce sont des col
lections perdues. Il faut pourtant que nous puissions re
cueillir les héritages que nous faisons. Sur les sept millions 
de l'héritage Galland, trois ont été au Musée d'art et 
d'histoire et cependant c'est le Musée qui a été à la base 
de cet héritage pour notre ville. Si la Ville hérite c'est à 
cause de son renom scientifique et artistique. L'Etat ne 
fait pas les mêmes héritages que nous parce qu'il n'a pas 
les mêmes soins à donner aux arts et aux sciences. 

Si nous laissons de côté cette question du Musée, il y 
en a d'autres à résoudre: le dragage du port et l'élargis
sement du quai du Léman par exemple. Il est entendu que 
l'Etat prendra à sa charge une partie des frais. Il faudra 
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utiliser les matériaux et transporter des milliers de mè
tres cubes. 

Avant de disposer d'un héritage comme le fait la com
mission pour le legs Rapin. il faut se rendre compte de la 
situation générale et en faire une étude complète. C'est 
comme cela qu'on a procédé lors de l'utilisation du legs 
Galland. Il a été nommé une commission spéciale nom
breuse dans laquelle se trouvaient des conseillers ayant 
des objectifs différents et le Conseil municipal a adopté 
un projet de répartition qui donnait satisfaction à diver
ses opinions. Pour le legs Rapin on ne nous propose au
cun examen et on propose de le verser presque en totalité 
au fonds de l'Hôtel municipal. Comme M. Gampert l'a dit, 
il faudra alors trouver ailleurs les ressources que le Con
seil administratif comptait prendre sur ce fonds. 

Les paroles de M. Gampert sont celles de la sagesse. 
Je regrette que le Conseil municipal n'ait pas approuvé, 
il y a trois ans, l'idée d'un concours qui lui était proposée 
par le Conseil administratif. Nous aurions maintenant une 
base pour l'appréciation de la dépense. Le Conseil muni
cipal a refusé. Un concours pourrait se reprendre aujour
d'hui pour apprécier la dépense à faire, pour savoir dans 
quelles conditions on s'engagerait dans l'avenir. Il est 
impossible que le Conseil municipal, qui est sur le point 
de déposer son mandat, engage une dépense aussi considé
rable." Un ajournement s'impose : ce serait engager nos 
successeurs dans des conditions déplorables. 

M. Imer-Schneider, Président du Conseil municipal. Je 
ne veux pas entreprendre de répondre aux discours de 
MM. Gampert et Piguet-Fages. Je laisse ce soin au rap
porteur de la majorité et aux autres membres de cette 
majorité. Le rapport pose la question sur son véritable 
terrain. 
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La proposition de M. Fulpius, amendée par la commis
sion, se compose de trois articles. Le premier pose le prin
cipe : les terrains de l'Ile sont affectés à l'hôtel municipal, 
dont la construction commencera quand le fonds spécial 
aura atteint un million. Ce fonds existe : il a été pris sur 
le legs Galland et il convient d'en préciser le titre et de 
stipuler que ce fonds est destiné à la construction de 
l'hôtel municipal en l'Ile. M. Oltramare s'oppose à cette 
solution et propose de vendre ces terrains, M. Gampert 
propose le staki quo pour étudier la question. 

L'art. 2 indique le moyen de se procurer une partie 
des fonds nécessaires. Il propose de verser à ce fonds 
500,000 fr. du legs Rapin. La commission propose en outre 
d'affecter une partie de la somme qui est déjà destinée à 
l'Hôtel municipal à l'ouverture d'un concours : c'est le but 
de l'art. 3. 

On vous a parlé de la situation financière de la ville et 
vous a représenté cette dépense comme une dépense de 
luxe. Ce qui vous est proposé, c'est l'utilisation pour un 
concours d'une somme qui est déjà destinée à l'Hôtel mu
nicipal. 

M. Boveyro.i, conseiller administratif. Je voudrais in
sister sur un des points de cette discussion. Avant de 
voter le principe de cette dépense, il convient de jeter 
un coup d'œil anticipé sur le projet de budget de 1910. 
Après le rapport sur le compte-rendu de 1908, le Conseil 
administratif ne pouvait faire autre chose que de s'adres
ser au Conseil d'Etat pour lui exposer notre situation peu 
brillante et nous voterions une dépense de 20,000 fr. pour 
un concours en vue d'un Hôtel municipal. Ce serait très 
mal vu dans la population et cela mettrait le Conseil ad
ministratif dans une position très difficile vis-à-vis du 
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Conseil d'Etat, que nous allons solliciter, que de voter une 
dépense qui peut être considérée comme étant de luxe. 
J'appuie ce qui a été dit par MM. Gampert et Piguet-
Fages, et j'attire l'attention de mes collègues sur les con
séquences sérieuses de ce projet. Soyons prudents, le budget 
de 1910 nous donne toutes les raisons de l'être. Les repré
sentants de la Ville de Genève, reprendront ce projet d'ici 
à quelques années, si la situation financière s'est modifiée. 
Renonçons à ce qui nous ferait plaisir pour nous occuper 
des choses nécessaires. 

M. Fulpius. Je ne pourrais répondre à tous les argu
ments donnés par MM. Gampert Piguet-Fages et Bovey-
ron. A plusieurs de ces arguments le rapport de la com
mission a déjà répondu par avance. 

Ce que je ne comprends pas c'est l'attitude du Conseil 
administratif. Il y a deux ans, il nous proposait un con
cours; il ne méconnaissait pas l'utilité d'un Hôtel muni
cipal. Aujourd'hui il est reconnu que l'Hôtel municipal 
est nécessaire. Il n'est pas urgent, je le reconnais. Comme 
vous l'a fait remarquer M. Imer-Schneider, il ne s'agit 
pas de décider une construction immédiate, mais seule
ment de réserver l'avenir. Il faut voir les choses de loin. 
Quand on commet des gaffes au point de vue municipal, 
c'est ordinairement quand on n'a pas vu les choses d'assez 
loin (Bravos). Décider comme le propose M. Gampert, 
d'acheter la maison voisine de l'Hôtel municipal actuel, 
serait un simple replâtrage. Le Conseil administratif a 
reconnu lui-même l'insuffisance des locaux actuels, puis
qu'il nous proposait déjà l'achat de la Métropole. 

M. Piguet-Fages a prononcé de belles paroles sur le 
renom de la ville de Genève, dans les arts et les sciences. 
Je suis d'accord avec lui, mais il y a un autre capital que 
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nous avons grand intérêt à conserver et à développer, 
c'est celui de la beauté. Nous avons un domaine trop né
gligé, c'est celui du site unique qu'est notre rade ; nous 
avons intérêt à ne pas le laisser compromettre par des 
décisions municipales. C'est un argument de sentiment je 
le reconnais, mais il a sa valeur. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je reste partisan 
de la construction d'un Hôtel municipal en l'Ile, mais je 
ne saurais admettre les propositions de la majorité de la 
commission, pour le moment du moins. Il s'est formé une 
tradition qui réserve les terrains de l'Ile pour l'Hôtel mu
nicipal. 

M. Fulpius reproche au Conseil administratif d'avoir 
proposé un concours il y a deux ans et de n'en plus vou
loir aujourd'hui. A ce moment-là la situation financière 
n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui. Nous avions alors 
des espérances qui ne se sont pas réalisées : nous espé
rions un meilleur rendement de la taxe municipale. Au
jourd'hui les circonstances ont changé et rien ne nous 
fait prévoir le moment favorable. 

Nous pouvons toujours réserver le projet pour un meil
leur moment. Actuellement notre population ne peut pas 
s'augmenter; elle ne peut faire que diminuer, quand nous 
exécuterons les grands projets de réfection du quartier 
du Seujet, comme elle l'a fait quand on a percé la rue du 
Temple ou Coutance. A la dernière législature le nombre 
des députés de la Ville au Grand Conseil a diminué. 

En ce qui concerne l'utilisation de cette parcelle, nous 
avons été un peu bernés — sans jeu de mots —. On nous 
avait fait espérer la construction d'un Hôtel des télé
phones, plus tard ce fut la Poste. Aujourd'hui c'est l'Hôtel 
municipal. Cette idée semble populaire. Je ne m'y oppose 
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pas. Aménageons-le pour pouvoir le conserver à cette des
tination. Nous pouvons le transformer en jardin et planter 
des vignes du Canada pour tapisser les murs mitoyens. 
Plus tard nous y construirons l'Hôtel municipal. C'est 
pour cela que je repousse la vente proposée par M. Oltra-
mare et que je me rallierai à la proposition de M. Gampert 
de ne pas passer au second débat. 

M. Taponnier. Dans son exposé M. Gampert nous a dit 
qu'il n'y avait pas urgence à agrandir l'Hôtel municipal. 
Cette affirmation est en contradiction avec le rapport du 
Conseil administratif présenté à la séance du 10 mars 
1904. Ce jour-là M.Prieam présentait un rapport à l'appui 
du projet de concours pour la construction d'un Hôtel 
municipal en l'Ile et disait : 

« Lors de la répartition des sommes provenant de la 
succession Ch. Galland, le Conseil municipal.décida de 
porter au compte de construction de l'Hôtel municipal 
une somme de 200,000 fr., l'Hôtel actuel ne pouvant plus 
contenir tous les bureaux nécessaires à l'administration, 
aujourd'hui si importante, de la ville de Genève ». 

A ce moment-là le Conseil administratif trouvait ses lo
caux insuffisants. Six mois après, le 28 octobre 1904, le Con
seil administratif, nous soumettait un nouvel arrêté visant 
l'achat de l'Hôtel Métropole, qui nous aurait coûté 1 '/a 
million, peut-être 2 millions, avec les transformations 
nécessaires. Il restait entendu que les services industriels 
resteraient en dehors et ne seraient pas à la Métropole. 

La situation a bien changé. Le Conseil administratif est 
très bien dans l'Hôtel actuel, et nous n'avons plus d'ar
gent. Le Conseil municipal se voit obligé de pousser le 
Conseil administratif à la dépense. M. Gampert a parlé 
de l'utilité qu'il y aurait à conserver les Services indus-
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triels séparés. Il faut au moins que tous les Services ad
ministratifs soient réunis. Il nous faut réserver les ter
rains de l'Ile pour l'Hôtel municipal, qui sera construit 
quand la situation financière de la Ville se sera amé
liorée. 

M. Ducor. Après ce qui vient d'être dit par MM. Ful-
pius et Taponnier, je n'ai pas grand'chose à ajouter. Il 
faut que la Ville de Genève ait son Hôtel municipal en 
l'Ile. Un loyer de 160,000 fr. n'est pas au-dessus des res
sources de la Ville. Je ne demande pas la construction 
immédiate. Nous verrons dans trois ou quatre ans, quand 
nous pourrons, quand la situation financière se sera amé
liorée. Je voterai avec la majorité de la commission. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Taponnier 
sera d'accord pour reconnaître que le Conseil administratif 
n'a jamais dit qu'il n'avait pas besoin de locaux. Il ne doit 
pas nous faire dire ce que nous n'avons jamais dit. Il nous 
reproche d'avoir proposé l'achat de la Métropole. Nous 
aurions manqué à notre devoir, lorsqu'une occasion sem
blable se présentait, de n'en point parler au Conseil mu
nicipal. Et j'ajoute que si nous consentons à rester dans la 
situation où nous sommes, et chercher en dehors de l'Hôtel 
municipal les locaux qui nous sont nécessaires. Ce n'est 
pas parce que nous avons changé d'opinion ; mais ce sont 
les circonstances qui se sont modifiées. Aujourd'hui elles 
nous contraignent à estimer inutile d'ouvrir un concours, 
puisque nous ne sommes pas en situation de construire. 
Ce n'est pas sans un profond regret que nous sommes 
forcés de nous mettre en opposition avec la majorité de la 
commission. 

Il y a trois ans, nous espérions que la taxe municipale, 
6"/""' ANNÉE 16 
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par un remaniement des tarifs, nous donnerait des plus-
values d'une certaine importance. Il n'en a rien été. 
La voirie nous coûte 2 millions, et le Conseil municipal 
trouve que nous n'allons pas assez loin. Or, la taxe muni
cipale ne rapporte que 1 */s million. Les contribuables ne 
paient pas même l'entretien de la voirie, et les taxes ne 
peuvent être augmentées. La situation delà Ville est telle 
que nous ne pouvons pas faire payer de grosses taxes, de 

crainte de voir les contribuables s'établir au delà des 
limites de la Ville. C'est pour cela que nous demandons à 
l'Etat de mettre les communes suburbaines sur le même 
pied que la Ville en ce qui concerne l'impôt. Ceux qui 
devraient le payer vont ailleurs, et là ils jouissent néan
moins de tous les avantages de la Ville et dans des con
ditions beaucoup plus commodes. Nous ne demandons rien 
de plus aux communes suburbaines que de participer aux 
dépenses dont leurs habitants profitent. 

La construction en l'Ile, avec la réfection du pont de la 
Machine et des quais, coûtera environ 5 millions. Nous ne 
pouvons pas demander aux contribuables de la Ville 
de les renter au moment même où nous demandons à 
l'Etat de nous aider à modifier à notre profit le régime 
fiscal des communes suburbaines. Il ne faut se faire au
cune illusion sur la fusion possible des communes subur
baines, et je vois plus aisément la Ville coupée en trois 
et rattachée à Plainpalais, aux Eaux-Vives et au Petit-
Saconnex plutôt qu'une fusion de ces communes avec la 
Ville. La fusion serait refusée unanimement par les com
munes suburbaines. 

Le Conseil administratif était, il y a quelques années, 
entré dans les vues de M. Imer-Schneider et avait proposé 
un contours qui devait permettre de se rendre compte du 
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coût de l'opération. Mais aujourd'hui notre situation finan
cière a changé, et le Conseil administratif ne peut pas 
suivre la majorité de la commission qui voudrait engager 
irrémédiablement la Ville dans une dépense mal étudiée 
mais en tous cas considérable. On sait ce que valent les 
devis : on nous a demandé 400,000 fr. pour un bâtiment 
d'école qui en a coûté 512,000. Si on nous demande trois 
millions, nous ne savons si cela ne nous en coûtera pas 
cinq. En réalité nous n'avons aucune donnée précise sur 
ce que coûtera la construction sur cet emplacement-là. Et 
d'autre part il faut examiner d'abord si nous n'avons pas 
d'autres engagements. Le Conseil municipal doit réfléchir 
avant d'engager cette dépense. 

M. Oltramare. J'ai ri tout seul en entendant certains 
discours ce soir. Plusieurs de nos collègues ont, sur cette 
question, des contradictions bizarres. M. Pricam parle en 
faveur de l'Hôtel municipal en l'Ile et il se rallie à l'enter
rement de la question. (M. Pricam, conseiller administratif. 
Pour le moment!) M. Fulpins se rallie à l'idée d'un con
cours qu'il combattait en 1907. Dans la séance du 22 no
vembre 1907 il nous disait : 

« Nous savons au contraire que l'état actuel ne peut 
durer davantage, car voici trop d'années que ces terrains, 
tout en représentant une énorme valeur improductive, 
déparent par leur aspect de ruine et de désert, l'ensemble 
de notre rade. La solution ne peut et ne doit pas être plus 
longtemps différée, mais c'est uniquement la forme sous 
laquelle elle nous est aujourd'hui présentée que nous 
n'estimons pas pouvoir accepter. » 

Et M. Fulpius concluait contre l'ouverture d'un concours. 
Tout le monde est d'accord qu'il est impossible de laisser 

les terrains de l'Ile dans leur situation actuelle, et qu'il est 
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impossible actuellement de songer à y faire un Hôtel 
municipal. 

M. Fulpius qui nous recommande le concours nous disait 
en 1907 : 

« Nous estimons, MM. les conseillers, que l'ouverture 
d'un concours en vue de la construction d'un Hôtel muni
cipal — ce sont là les termes mêmes de l'arrêté — aussi 
longtemps que cette construction n'est pas décidée en 
principe, est non seulement prématurée mais qu'elle peut 
être nuisible et dangereuse. » 

« Nous disons donc : pas de concours avant que la ques
tion de la construction soit, tranchée en principe, à quoi 
nous ajoutons, et chacun d'entre vous l'a déjà pensé, pas 
de décision avant que les conséquences financières qui en 
résulteraient pour la ville de Genève aient été nettement 
établies. » 

Si nous engageons maintenant une dépense de quatre mil
lions, nous serions fous. Il peut y avoir des difficultés con
sidérables et nous ne devons pas oublier que nous sommes 
dans une situation délicate avec l'Etat. La proposition qui 
nous est faite est un tissu de contradictions. On décide la 
construction d'un Hôtel municipal mais sans voter le crédit 
nécessaire : 

« Article premier. — Les terrains de la pointe de l'Ile 
sont affectés à un Hôtel municipal dont la construction 
sera commencée dans le plus bref délai possible et aussitôt 
que le fonds créé par arrêté municipal du 8 avril 1902 
aura atteint la somme d'un million. » 

Or ce n'est pas un million qu'il faudra; il y en aura à 
ajouter deux ou trois. Est-ce que nous commencerons à 
construire dès que nous aurons pas même la moitié de la 
somme nécessaire? Il faudra alors attendre de nombreuses 
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années. Pourquoi alors ouvrir un concours, si vous ne 
votez pas les crédits nécessaires pour la construction ? 
Pourquoi ouvrir un concours pour un bâtiment que nous 
ne construirons peut-être jamais? 

L'art. 2 prélève 500,000 fr. sur le fonds Rapin. M. Pricam 
nous a dit que cette somme avait d'autres destinations. 
(M. Pricam, conseiller administratif. Je n'en ai pas parlé.) 
Est-ce que vous estimez pouvoir voter cette somme? 
(M. Pricam, conseiller administratif. C'est un de mes collè
gues qui a parlé de ce legs et non moi.) 

Enfin l'art. 3 affecte une somme de 20,000 fr. à l'ouver
ture d'un concours pour la construction de cet Hôtel mu
nicipal. Nous ne pouvons y songer pour le moment. Quand ? 
Dans quinze ans? Alors les conditions seront bien chan
gées et le résultat de votre concours ne signifiera plus 
rien. Ce n'est pas avec 20,000 fr. que vous aurez tous les 
renseignements qui vous seront nécessaires sur les travaux 
de fondation et sur les devis. Vous ne saurez pas non plus 
ce que coûterait l'installation intérieure. Vous ouvrirez 
un concours pour un Hôtel municipal que vous ne voudrez 
pas faire. J'arrive à la même conclusion que M. Fulpius 
en 1907 : pas de concours. 

La seule proposition qui soit raisonnable, c'est la mienne. 
{Rires.) Je reconnais qu'elle n'est pas populaire. Elle nous 
apporterait de l'argent au lieu de nous forcer à en sortir, 
et il suffirait de prendre des précautions pour que les 
immeubles ne gâtent pas le site. On y viendra d'ailleurs 
dans deux ans; on dira : « M. Oltramare avait raison », 
et on vendra. J'en suis si persuadé, que je suis disposé à 
retirer ma proposition de vente. Laissons l'Ile en ter
rains vagues; oii nous demandera de vendre ces par
celles, et nous aurons perdu l'intérêt de l'argent qu'elles 
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représentent. C'est l'opinion publique d'alors qui me don
nera raison. 

M. Fulpms. Si M. Oltramare a ri pendant mon dis
cours, j'en ai fait autant pendant le sien. Il a relevé une 
contradiction apparente dans mon rapport. Il concluait, 
en effet, à la non ouverture d'un concours tant que nous 
ne serions pas décidés à construire l'Hôtel municipal en 
l'Ile. C'était contre la marche suivie que je m'élevais. 
M. Oltramare nous proposait de vendre ces parcelles pour 
un but quelconque: nous ne pensons pas y faire planter des 
choux. Je m'opposais, il y a deux ans, à un concours avant 
de savoir ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, quand nous 
avons décidé de faire un Hôtel municipal à la pointe de 
l'Ile, je me rallie au concours qui nous donnera les condi
tions dans lesquelles les travaux pourront se faire. Nous 
pouvons faire cesser cet état de choses dont se plaint la 
population en réservant ces terrains à l'Hôtel municipal. 
La commission a été plus loin que nous : elle a demandé 
l'ouverture immédiate d'un concours. Elle demande en 
outre que le fonds Galland, mis en réserve, soit destiné à 
cet Hôtel municipal en l'Ile et qu'une somme de 500,000 
francs soit prise sur le legs Rapin. On nous reproche 
d'engager une dépense à la fin de notre mandat. Si nos 
successeurs ont une autre idée, ils pourront prendre une 
autre décision et donner à ce legs une autre attribution. 
Ils seront libres, et nous ne pourrons pas les en empê
cher. 

M. Schiitz, rapporteur. La principale objection qui a 
été faite est celle de la situation financière de la Ville. 
Je reconnais qu'elle est sérieuse, mais si nous pouvons 
obtenir du Conseil d'Etat la coopération des pouvoirs 
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cantonaux, nous pourrons améliorer cette situation. Si 
nous ne pouvons faire l'Hôtel municipal, il faut alors 
supprimer toute autre dépense de luxe. Nous en avons 
plusieurs en perspective : la salle de concert est une dé
pense de luxe, de même l'enlèvement de l'Observatoire, 
le bâtiment spécial pour les Services industriels. Nous se
rions en droit de refuser toutes ces dépenses qui nous sont 
demandées, si on nous refuse celle que nous demandons 
pour l'Hôtel municipal. {Marques d'approbation.) 

On nous dit que le moment est mal choisi au point de 
vue financier. En 1902, lorsque le Conseil municipal a 
décidé de mettre 200,000 francs sur le legs Galland au 
fonds de l'Hôtel municipal, le déficit de cette année-là 
était de 483,942 fr. On ne craignait pas alors les gros dé
ficits, et on lançait quand même l'idée de l'Hôtel muni
cipal. Je m'oppose à la proposition d'ajournement, et 
j'espère que le Conseil municipal votera le projet de la 
majorité de la commission. 

M. Dufaux. Je demande aussi le passage au second 
débat et j'annonce que je présenterai alors quelques mo
difications qui pourront peut-être rallier quelques hési
tants. 

M. Pictet. J'engage aussi le Conseil à passer en second 
débat. Je vois à cette proposition différents motifs. 11 
me semble que nous ne sommes pas loin de nousentendre. 
Aucun de nous ne s'est opposé d'une façon formelle à la 
construction de l'Hôtel municipal en l'Ile. M. Oltramare 
a renoncé à sa proposition de vente des terrains. 

En raison encore de notre situation financière, il faut 
prendre une décision. Cette situation est mauvaise, mais 
la solution est dans les mains de l'Etat. Le Conseil muni-
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cipal doit appuyer les démarches faites par le Conseil 
administratif auprès du Conseil d'Etat pour lui deman
der de nous aider aussi à continuer une œuvre qui s'im
pose. « Sans votre concours, pourront dire nos délégués, 
nous ne pouvons pas la réaliser; vous nous empêchez 
d'exécuter ce projet si utile ». M. Schûtz déclarait, il y a 
un instant, que si nous devons renoncer à l'Hôtel munici
pal, il fallait renoncer aussi aux autres choses que le Con
seil administratif nous demande: Musée, salle de concert. 
(M. Taponnier. Théâtre). Nous avons une œuvre à faire 
et nous n'en avons pas les moyens. C'est au canton à nous 
donner les ressources nécessaires par une modification du 
régime fiscal dans la banlieue. 

M. Oltramare a raillé les gens qui parlent de la rade. 
Nous l'avons cependant entendu demander des subsides 
pour l'embellissement de la rade. Alexandre Dumas, dans 
ses Voyages, dit qu'il y a deux belles choses en Europe, la 
rade de Naples et celle de Genève. Il est naturel de deman
der à tout le canton des sacrifices pour la conservation de 
ce site. Il représente bien aussi un capital. Il attire les 
étrangers qui souvent s'établissent et augmentent la pros
périté du pays. Sans vouloir trop insister — le Conseil est 
fatigué — je vous propose de passer au second débat et 
d'ajourner la suite de la discussion à une prochaine séance. 
La commission reviendra peut-être alors avec des propo
sitions différentes qui tiendront compte des objections 
faites par le Conseil administratif auquel nous n'adres
sons aucun reproche. Il suffirait d'une proposition qui 
affirmerait notre désir de voir construire l'Hôtel muni
cipal en l'Ile. La disparition de la proposition de M. Oltra
mare facilitera une entente. 11 suffira de réserver l'ave
nir. Reste là question du terrain vague. Il pourra être 
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embelli et transformé à peu de frais dans des conditions 
qui permettront d'attendre. J'engage le Conseil à voter 
en principe le passage en second débat. 

M. Rock. La Ville me représente actuellement un 
particulier qui ne peut pas faire face à ses dépenses per
sonnelles et qui se fait construire un palais qu'il nepourra 
pas payer. Si nous avions décidé la vente de ce terrain 
nous aurions eu un référendum. Si nous refusions aujour
d'hui le projet de la commission, il y aurait peut-être un 
appel au peuple. Je ne craindrais pas de lui laisser la dé
cision. 

M. Oampert, conseiller administratif. Je ne veux pas 
laisser le Conseil sous l'impression des paroles de M. Paul 
Pictet. Elles pourraient laisser supposer que nous n'ac
cordons aucune importance à la beauté du site. Nous vou
drions, nous aussi, faire un Hôtel municipal en l'Ile et 
bien d'autres choses encore pour embellir la ville, trans
former le quai des Bergues, par exemple, faire quelque 
chose de beau à l'entrée du quai du Léman, vers la villa 
Barton, qui est un emplacement magnifique. Nous vou
drions faire tout au monde pour l'embellissement de notre 
ville. Mais il faut songer au pratique, nous n'avons pas 
seulement cette dépense à faire. Il ne faut pas nous con
tenter de belles phrases. Il n'est pas exact de prétendre 
que nous ne devons rien faire, arrêter tout si nous ne fai
sons pas l'Hôtel municipal. Il ne s'agit pas d'une de ces 
entreprises urgentes qui nous forcent à n'achever aucun 
projet avant d'avoir réalisé celui-ci. Nous avons entamé 
des réfections de quartiers, il faut les finir. M. Piguet-
Fages vous a déjà dit que pour le legs Eapin le Conseil 
administratif avait d'autres desseins. Il ne faut pas res-
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ter fascinés par un seul objet et bouleverser nos budgets 
en vue de la réalisation d'un projet lointain. Nous avons 
d'autres choses urgentes. 

M. Taponnier a dit que le Conseil administratif trou
vait l'Hôtel municipal actuel suffisant. Il y aurait certaine
ment des améliorations à y apporter pour le rendre plus 
confortable. Mais il est inutile de prévoir un loyer sup
plémentaire de 200,000 ou 300,000 fr. quand 20,000 ou 
30,000 fr. suffisent. Je propose de ne pas passer en second 
débat. Vouloir continuer le débat et voter l'arrêté de la 
majorité serait un coup d"épée dans l'eau. Comme M. Oltra-
mare l'a dit, la proposition de la commission ne signifie 
rien, puisque l'Hôtel municipal ne pourra se faire avant 

de longues années. La seule solution est l'ajournement 
indéfini. 

M. Taponnier. Il nous a été parlé de l'achat d'une 
maison voisine de l'Hôtel actuel pour 400,000 francs, 
ce serait une solution bâtarde. Mieux vaut attendre 
que les finances de la Ville lui permettent de revenir à la 
construction en l'Ile. J'appuie M. Dufaux. Ne prolongeons 
pas la discussion. Refusons la proposition d'ajournement. 
Décidons le passage au second débat qui permettra de 
modifier le projet d'arrêté. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
En réponse à M. Gampert je ne dirai que deux mots : 

s'il n'y a pas urgence absolue à construire dès maintenant 
un nouvel Hôtel Municipal, il est certainement encore 
moins urgent de transférer l'Observatoire ou de construire 
un nouveau Musée d'histoire naturelle. 

M. Chauvet. Deux mots seulement. Le rapport delà 
Commission du compte rendu qui a eu votre approbation, 
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prouve que, nous aussi, nous avons souci de la situation 
financière de la Ville. J'y vois un argument eu faveur de 
la construction de l'Hôtel municipal en l'Ile. Nous devons 
faire attention : c'est lorsqu'on se préoccupe trop de la 
situation financière que l'on commet les gaffes les plus 
irréparables. La proposition de M. Oltramare serait une 
de ces gaffes. Il nous donne l'exemple de ces contradic
tions qu'il reproche à ses adversaires. Il propose de ven
dre les terrains de l'Ile et il dénigre la marchandise 
quand il veut la vendre. Voilà du bon commerce. C'est le 
médecin qui dit du mal de sa propre méthode. C'est une 
contradiction supérieure à toutes les autres. 

Depuis longtemps nous savons que la situation finan
cière de la Ville est mauvaise et nous avons chargé le 
Conseil administratif de faire des démarches pour en sor
tir. Il pourra montrer au Conseil d'Etat qu'il faut nous 
permettre d'avoir les ressources nécessaires pour faire 
une dépense qui est réclamée par la population. C'est 
un argument pour le prier de nous faire sortir de la si
tuation financière dans laquelle nous nous trouvons, tout 
en réservant l'avenir et en ne commettant pas une 
gaffe irréparable. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le Conseil 
municipal semble d'accord pour réserver ces terrains 
pour l'avenir. On nous a parlé de maintenir la beauté de 
(a rade. Mais quand on parle de la beauté de notre rade, 
il ne s'agit pas de ce qu'on voit en se tournant du côté du 
pont de la Coulouvrenière, le côté intéressant est celui du 
lac à l'opposé. Une construction ayant un caractère déco
ratif serait suffisante, il n'est pas indispensable d'y mettre 
un Hôtel municipal. Celui-ci ne serait-il pas mieux sur la 
place de Saint-Gervais quand on aura démoli l'immeuble 

é 
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Spiess ou sur tel point du quai du Seujet lorsque ce quar
tier sera refait? Y a-t-il nécessité de se prononcer dès 
maintenant sans savoir si nous ne voudrons pas le mettre 
ailleurs? On s'est suggestionné avec cette idée de l'Hôtel 
municipal en l'Ile comme s'il n'y avait pas d'autres em
placements. La Rive droite serait bien plus satisfaite de 
l'emplacement de Saint-Gervais : une rive aurait l'Hôtel 
cantonal et l'autre l'Hôtel municipal. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
On nous reproche de déclarer qu'on ne voudra plus rien 
faire, ni Musée d'Histoire naturelle, ni déplacement de 
l'Observatoire, si nous n'obtenons pas un vote sur ce point. 
On ne peut admettre que le pouvoir exécutif discute ses 
responsabilités et ne fasse pas le nécessaire. On ne peut 
pas discuter dans ces conditions-là. Il faut savoir où nous 
allons, Nous demandons qu'on n'utilise pas la pointe de 
l'Ile et qu'on prenne une décision de principe dans ce sens. 

La discussion est close. 
L'appel nominal est demandé par M. faponnier et ap

puyé. Il y sera procédé. 

M. le Président. Ceux qui désirent le passage au 
deuxième débat répondront oui; ceux qui le repoussent 
voteront non. 

Ont voté oui, soit pour le passage au second débat : 
MM. Chauvet, Ducor, Dufaux, Dumont, Falquet, Fulpius, 
Geneux, Greiner, Guillermin, Imer-Schneider, Mallet, 
Pictot, Ramu, Redard, Rey-Bousquet, Schùtz, Sûss, Ta-
ponnier, Viret. Total 19. 

Ont voté non, soit pour l'ajournement indéfini : MM. 
Baud, Boveyron, Christin, Deluc, Gampert, Guimet, 

t 
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Jonneret, Oltramare, Piguet-Fages, Pricam, Reber, Roch, 
Roux-Eggly, Turrettini. Total 14. 

M. Jaccoud présidait. 

M. le Président. Le passage au second débat est adopté 
par 19 voix contre 14. 

Il est proposé de renvoyer le second débat à la prochaine 
séance. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je propose de dire 
à une prochaine séance : nous avons beaucoup d'autres 
objets à l'ordre du jour et il convient de laisser écouler 
quelques jours avant de continuer ce débat. 

M. Dehic. Je propose de renvoyer cette discussion jus
que après l'impression du Mémorial. 

M. Boveyron, conseiller administratif. D'accord. 
Le second débat est ajourné dans ces conditions et le 

surplus de l'ordre du jour est ajourné à la prochaine 
séance fixée à mardi. 

La séance est levée à 10 h. 25. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imp. Albert Kiindig 
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proposition de M. le conseiller Deluc relative à 
une modification à apporter à l'article 8 du règle
ment de la Caisse de retraite et d'invalidité des 
fonctionnaires, employés et ouvriers de la Ville 
de Genève Renv. 

7° Requêtes en naturalisation Renv. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, Du-
mont, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, Guillermin, 
Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, 
Oltramare, Perrot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ra-
mu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roch, Ronx-Eggly, 
Schûtz, Stlss, Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez (excusé), Falquet, 
Pahud (excusé), Picot, Turrettini. 

La séance est ouverte à 8 h. '/4 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Cherbuliez et Pahud font excuser leur absence. 
Il est donné lecture de la pétition suivante parvenue au 

bureau. 

COMMISSION 

DES SECTIONS DE GYMNASTIQUE 

DE LA VILLE DE GENÈVE , 

Genève, le 15 octobre 1909. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal 
(Commission du Budget). 

Monsieur le Président et Messieurs, 
L'intérêt très grand que vous portez à la cause si utile de la 

gymnastique, à son œuvre d'éducation, d'assimilation patrio-
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tique et de santé publique, nous autorise à vous présenter une 
requête tendant à l'augmentation du poste inscrit au budget. 

Durant l'exercice écoulé, 6 sections ont présenté des notes 
d'éclairage pour un total de 2.050 francs, les fac'ures acquittées 
ayant seules été admises à la répartition (2.380 l'année pré
cédente). En tenant compte que plusieurs sections étaient alors 
privées des locaux, et eu étudiant les factures fournies pour la 
première période de l'année courante, on peut établir qu'à la 
suite de la construction de nouvelles salles, les frais de locaux 
s'élèveront à plus de 4.000 francs, y compris les factures de la 
société des dames « Genève-Ville » et les diverses classes 
d'externes. 

Le nombre des gymnastes de la Ville s'élève à 1.850, chiffre 
auquel il convient d'ajouter : 

1° : 170 dames et externes. 2° : Les jeunes gens non socié
taires admis au cours de préparation pour les écoles de recrues. 

D'autre part avec des halles suffisantes, le recrutement se 
fait d'une façon plus rapide et le nombre de gyms augmente 
d'une façon réjouissante. 

Les communes voisines accordent à leurs sociétés les locaux 
gratuits et souvent de grosses allocations pour les concours. 
Nous savons que nous ne pouvons prétendre à cela, mais nous 
vous demandons de fixer à 3.000 francs l'aHocation accordée 
aux sociétés de la Ville pour leurs frais de locaux, en faisant 
remarquer que cette somme sera rendue aux guichets des Ser
vices industriels de la Ville. 

Nous espérons que notre requête sera favorablement ac
cueillie et nous nous efforcerons de rendre ce sacrifice aussi 
productif que possible, pour notre cher pays, pour notre belle 
ville de Genève. 

Pour la Commission des Sections de la Ville : 
Le Secrétaire, 

John GROBIT 
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Conformément au désir des pétitionnaires cette lettre 
sera renvoyée à la commission du budget. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget 
pour 1910. 

M. Boveyron dépose au nom du Conseil administratif 
le rapport suivant à l'appui du projet de budget qui a été 
distribué. 

Messieurs les Conseillers, 

En vous soumettant ce projet de budget qui boucle par 
un déficit de 870,991 fr. 55, nous accomplissons la tâche 
la plus ardue qui se soit présentée depuis des années aux 
mandataires de la Ville de Genève. 

La Commission du compte rendu des comptes de 1908, 
dans son rapport très consciencieusement documenté, 
vous établissait les déficits depuis l'année 1896 et termi
nait ce chapitre en vous disant : 

Quelles surprises nous réserve celui de 1910 ? 
Ces surprises, nous les avions bien prévues par l'aug

mentation constante de notre dette et par ses amortisse
ments retardés — nous les avions prévues également par 
la période stationnaire des recettes de nos Services indus
triels — période que nous traversons comme toutes les 
grandes industries en attendant un nouvel essor et une 
reprise des affaires. 

En examinant nos chapitres du projet de Budget vous 
trouverez de suite une grosse augmentation de charges 
et une diminution de recettes au 
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CHAPITRE II. — INTÉRÊTS ET REDEVANCES- SPÉCIALES. 

Aux Dépenses : 

Vous trouverez pour 1910. . . . Fr. 3,297,843 75 
Le budget pour 1909 est de . . . . » 3,013,216 25 
Il a été dépensé en 1908 . . . . » 2,781,441 20 
L'augmentation sur 1909 des amor

tissements est de » 200,500 — 
L'augmentation des intérêts et des 

frais » 84,127 50 

Soit une augmentation totale sur 
1909 de Fr. 284,627 50 

Aux Recettes : 

Vous trouverez pour 1910. . . .- Fr. 234,160 — 
Le budget de 1909 est de . . . . » 289,660 — 
En 1908 nous avions reçu. . . . » 343,07780 

La plus forte diminution de recettes soit 58,500 fr., pro
vient de l'échéance à fin 1909 de la convention qui nous 
allouait un quart de la part revenant au canton sur le 
Monopole fédéral de l'alcool. 

Cette part était une compensation à la suppression de 
l'octroi de la Ville. 

Nous avons fait de suite des démarches auprès du Con
seil d'Etat pour obtenir le maintien de cette allocation, ne 
serait-ce que pendant l'année 1910; nous n'avons pas en
core abouti, mais nous espérons que la Commission du 



278 SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1909 

Grand Conseil chargée de rapporter sur le budget de 
l'Etat pour 1910 voudra bien prendre notre demande en 
sérieuse considération. 

Si nous ajoutons notre insuffisance de recettes à notre 
augmentation de dépenses, vous constaterez sur ce seul 
Chapitre II : 

Une augmentation totale de dépenses de 625,320 fr. 35 
sur l'année 1908 

et de 340,127 fr. 50 sur le budget de 1909. 
En passant au 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

Nous trouvons une augmentation de recettes nettes de 
95,370 fr. 35 sur le budget de 1908, 

et de 99,790 fr. sur le budget de 1909. 
C'est tout ce que nous pouvons espérer, tout en faisant 

ce qui dépend de nous pour augmenter cette source de 
revenus. 

Depuis notre nouvelle organisation, soit dès le 1er avril 
1909, nous avons introduit des réformes dans la percep
tion de la taxe en facilitant le contribuable par tous les 
moyens possibles ; mais nous devons procéder avec pru
dence et avec tact, car la situation de notre commerce et 
de notre industrie est loin d'être prospère et demande 
aide et non pression de la part des Autorités chargées de 
la lourde tâche d'appliquer les impôts. 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Dépenses. — c,d,e) En conférant le titre de chef de 
bureau du secrétariat au premier commis qui y est em-
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ployé depuis dix-ans, nous vous proposons une augmenta
tion de200fr.; de même qu'à ses collègues, promus l'un 
et l'autre aux rangs de premier et de deuxième commis. 
Ces employés nous donnent pleine satisfaction dans leur 
tâche importante et souvent délicate. 

i) Augmentation de 200 fr. au commis et de 100 l'r. à 
l'employé chargé des courses en dehors des bureaux de 
l'Administration et de divers travaux à la caisse. 

l,m,n,o) Nous avons accordé des augmentations jus
tifiées par le travail croissant incombant à nos employés. 

HOTEL MUNICIPAL. 

a) Augmentation de 100 fr. au conservateur. 
b) En examinant de près la situation du concierge, dont 

les services nous donnent pleine satisfaction, nous nous 
sommes rendus compte qu'il y avait lieu de lui allouer 
une indemnité supplémentaire de 400 fr. au minimum, 
pour lui permettre de prendre les aides nécessaires à l'en
tretien de nos bureaux. Le concierge étant entré en charge 
l'an dernier, nous n'avions pu prévoir exactement, à cette 
époque, ce qu'il convenait de lui accorder pour ses aides 
et les fournitures. 

CHAPITRES II ET III. 

( Voir Préambule du rapport). 

CHAPITRE IV. — ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

L'entrée en vigueur, le 1er juillet de cette année, de la 
loi fédérale du 8 décembre 1905 a nécessité des modifica
tions dans le régime de cet établissement. 
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L'ordonnance fédérale du 29 janvier 1909 prévoit dans 
son article 10, que : « les communes ne doivent retenir 
« aucun bénéfice net de la perception des taxes d'abatage 
« et d'inspection, le produit de ces taxes doit servir uni-
« quement à assurer les intérêts et l'amortissement des 
« capitaux dépensés, à payer le traitement des fonction-
« naires ainsi que tous les autres frais d'entretien et 
« d'exploitation. » 

Se basant sur la teneur de cet article, le Conseil Admi
nistratif a porté au débit du compte d'exploitation des 
Abattoirs une somme de 62,500 fr., représentant l'intérêt 
des sommes consacrées à leur construction. 

CHAPITRE V. — HALLES ET MARCHÉS. 

Dépenses. — d) Entretien. En plus de l'entretien ordi
naire des halles, il faut prévoir la pose de numéros en 
fonte sur quelques marchés extérieurs. 

f) Poids publics. Augmentation de paie au peseur du 
marché du Monument National. 

g) h) i) Chauffage. Eclairage. Augmentation de ces cré
dits motivée par l'agrandissement du bureau du directeur 
et du local du commis. 

CHAPITRE VI. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Les deux chapitres Pompes funèbres et Cimetières ont 
été fondus en un seul par mesure de simplification ad
ministrative. 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1909 281 

Dépenses. — a) b) c) e) augmentations justifiées par le 
travail des fonctionnaires. — Porteurs et habillements. La 
majoration de cette rubrique est motivée par le renou
vellement de l'équipement des porteurs qui doit avoir 
lieu tous les deux ans. 

o) Traitement de 2 gardiens. L'expérience a prouvé 
qu'un second gardien était de toute nécessité au cimetière 
de Saint-Georges. 

w) Four crématoire. Cette augmentation s'explique par 
le nombre toujours croissant des incinérations, et se 
trouve, par ce fait, largement compensée aux recettes. 

CHAPITRE VIL — ETAT-CIVIL 

Dépenses. — Lettres b à /'. Augmentation de traite
ment motivée par le décès d'un fonctionnaire, de laquelle 
il résulte une économie de 1100 francs sur la totalité du 
chapitre. 

CHAPITRE VIII. — INSTRUCTION PUBLIQUE. MUSÉES ET 

COLLECTIONS. 

Dépenses. — Ecoles enfantines, 23. c. et d. légère aug
mentation et régularisation de l'indemnité aux fonction
naires. 

Ecole d'Horlogerie, 30 b. augmentation provenant d'une 
mutation d'employés et de la nomination d'un fonction
naire ; g. mise en pratique d'un nouveau mode de faire 
en ce qui concerne le maître qui enseigne ce cours ; h-
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cette augmentation est motivée par le travail du titu-
•laire. 

Ecole de Commerce, 31 a. L'augmentation provient du 
dédoublement d'une classe nécessité par le grand nombre 
d'élèves. 

Académie professionnelle, 32. Augmentation imposée par 
la grande fréquentation des cours. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Dépenses. — Lettre b) Traitement du conservateur, 
fr. 4,500 au lieu de 4,000. Notre administration apprécie 
chaque jour davantage la collaboration de l'érudit con
servateur de la Bibliothèque. Le travail considérable ac
compli par lui, en particulier dans le département des 
manuscrits, nous fait un devoir de reconnaître par l'aug
mentation ci-dessus notre entière satisfaction. 

Lettre c) Traitement du sous-co-nservateur, 3,500 fr. au 
lieu de 3,200. 

La tâche du sous-conservateur a beaucoup augmenté et 
a pris une grande importance avec le développement des 
services de la bibliothèque. Le fonctionnaire actuel s'en 
acquitte avec un zèle actif et intelligent qui mérite d'être 
encouragé. 

Lettre e) Traitement d'un assistant (département des 
manuscrits), 2,600 fr. au lieu de 2,400 fr. Ces fonctions 
sont remplies par un licencié es lettres de notre Univer
sité. Le travail d'érudition et la responsabilité qu'elles 
comportent méritent un traitement plus élevé. 

Lettres / et n). La petite modification aux chiffres de 
ces deux postes est nécessitée par une nouvelle organisa
tion du service du soir. 
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Lettre p). Portée à 8,000 fr., la dépense nécessitée par 
les reliures s'augmentant de plus en plus. 

Lettre q). Augmentation de 1,000 fr. de l'allocation 
extraordinaire de l'Etat, conformément à la promesse de 
ce dernier et à son projet de budget ; comme contre-par
tie, augmentation égale consentie par la Ville. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Dépenses. — b) Traitement du conservateur d'ento
mologie. Augmentation de 200 fr. (de 3800 à 4000 fr.). 
Le titulaire actuel est au service du Muséum depuis 37 
ans. 

e) Traitement d'un assistant de paléontologie. Augmen
tation de 400 fr. (de 2100 à 2400 fr.). Le titulaire, docteur 
es sciences, est au service depuis 12 ans. 

h) Traitement du concierge. Augmentation de 300 fr. 
(de 1600 à 1900 fr.). 

Cette demande se justifie amplement par le travail con
sidérable et les frais qui incombent au concierge pour le 
service de nettoyage dont il est chargé sans indemnité 
spéciale. Il n'en reçoit non plus aucune pour la garde de 
la salle d'anatomie et le service du dimanche. 

o) Frais de préparation et d'entretien. Augmentation 
de 500 fr. (de 5500 à 6000 fr.). 

Bien qu'une bonne partie du crédit pour acquisitions 
doive être consacrée depuis plusieurs années, à la prépara
tion et à l'entretien des collections, les sommes affectées à 
ce service sont d'une insuffisance notoire. Le Muséum n'a 
cessé de recevoir, par des dons, des séries d'une impor-
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tance exceptionnelle et dont la réputation est européenne. 
Il faut donc accorder à cet établissement les moyens ma
tériels de loger et de conserver ces collections précieuses 
ou de les refuser, au grand détriment des savants et du 
public. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

40. Le projet de budget concernant le Musée d'Art et 
d'Histoire doit être considéré comme un budget de tran
sition et non comme l'expression d'un état de choses dé
finitif, lorsque cet établissement sera définitivement or
ganisé. 

D'une part, en effet, nous avons dû maintenir, dans 
une certaine mesure, les budgets particuliers des diffé
rentes collections qui doivent constituer le Musée, parce 
qu'elles subsisteront dans leurs locaux actuels pendant 
une partie de l'an prochain. Mais il est certain qu'en 
vue du contrôle, de la régularité de l'administration du 
Musée et de la simplification de la comptabilité munici
pale, ces budgets spéciaux devront disparaître dès 1911* 
pour s'amalgamer dans celui qui les réunira tous. 

D'autre part, nous avons estimé qu'il était préférable 
de n'inscrire au budget du nouveau Musée, pour le pro
chain exercice, que les dépenses fixées avec précision par 
des arrêtés du Conseil, telles que les traitements des fonc
tionnaires et employés actuellement nommés, ou encore 
celles qui sont indispensables à la marche de l'institution 
dès le 1" janvier prochain, c'est-à-dire les frais généraux 
et d'entretien, le chauffage et l'éclairage. Il est impossi
ble, en revanche, de déterminer, dès maintenant, sans 
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aucune expérience préalable, le nombre d'ouvriers-gar
diens et de gardiens-nettoyeurs qu'exigera le service du 
Musée, ni l'époque précise à laquelle ce personnel pourra 
être appelé en fonctions. Dans ces conditions, il nous a 
paru plus sûr et plus régulier de revenir, le moment venu, 
devant le Conseil [Municipal pour lui demander le vote 
des crédits que quelques semaines de pratique nous au
ront permis de reconnaître comme nécessaires à la rému
nération du service de garde, des nettoyages et des tra
vaux d'ateliers. * 

En élaborant ce projet, nous nous sommes constamment 
inspirés de la nécessité de ménager les finances déjà si 
chargées de la Ville, mais il ne saurait échapper non plus 
aux Autorités municipales que l'organisation et le fonc
tionnement d'un musée aussi considérable doit entraîner 
nécessairement une notable dépense. Il y a lieu de rap
peler à ce sujet que la nouvelle création se compose de 
cinq collections très diverses, occupe, sur plusieurs mil
liers de mètres carrés, 52 salles parmi lesquelles il en est 
qui mesurent 24 m. de long sur 9 de large et recevra jour
nellement un grand nombre de visiteurs. Enfin, le Musée 
ne doit pas être un dépôt stérile d'objets alignés dans des 
vitrines, mais une maison largement ouverte aux travail
leurs, un laboratoire destiné à produire de la vie, des 
idées et des formes nouvelles. C'est par là seulement qu'il 
légitimera les sacrifices si largement consentis en vue de 
sa création. 

Quoi qu'il en soit, nous avons réduit au minimum le 
personnel administratif qui se compose du directeur et 
d'un secrétaire-comptable. Le poste de concierge n'a pas 
besoin d'explication. Quant à celui de surveillant du bâ
timent, nous avons pu nous rendre compte, par une expé-

i 
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rience de plusieurs mois, combien il était indispensable 
pour assurer la conservation des diverses parties de cet 
immense bâtiment, la régularité et le réglage de la tem
pérature et de la ventilation, enfin l'ordre dans les dépôts 
et les ateliers. Il serait impossible au concierge, occupé à 
surveiller l'entrée des visiteurs, à répondre au public et 
chargé aussi d'une partie du service de propreté, de rem
plir en outre les fonctions incombant au surveillant du 
bâtiment. 

Nous chercherons, par une stricte économie, à nous 
maintenir dans les limites du crédit de 6,500 fr. demandé 
pour les Frais généraux d'administration, frais d'entre
tien et divers, mais nous croyons que cette somme doit 
être considérée comme un minimum, eu égard à la multi
plicité des services auxquels elle doit faire face et à l'éten
due des locaux à entretenir. 

En revanche, le poste Frais d'impression du Guide 
peut être considéré comme une simple avance, car il est 
certain que dans le courant de 1911, cette dépense sera 
déjà couverte en bonne partie par le produit de la vente. 

Vous estimerez peut-être que le chiffre de 8,000 francs 
inscrit pour le Chauffage est insuffisant, eu égard à l'éten
due et au cube des salles pourvues de radiateurs, mais 
l'expérience faite l'hiver dernier nous permet de croire 
que, sauf dans les grands froids, nous pourrons marcher 
avec deux chaudières seulement au lieu des quatre exis
tantes, une température de 10 à 12° étant bien suffisante 
dans des locaux que les visiteurs parcourent en chapeau 
et pardessus, et ne devant d'ailleurs guère être dépassée 
si l'on veut assurer la conservation des tableaux et des 
meubles en bois. 

En résumé, le budget du Musée d'Art et d'Histoire 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1909 287 

pour l'exercice 1910 s'élèverait, d'après le projet présenté, 
à la somme totale de Fr. 38,950 

Mais, d'autre part, la suppression d'une par
tie des dépenses dans les Musées actuels cons
tituerait une économie de . . . Fr. 7,245 
à laquelle il faut ajouter le budget 
« Collections diverses » (36 a et b) 
supprimé pour 1910 » 10,650 
et le traitement du Directeur déjà 
existant aux budgets précédents 
(rubrique 23 a) » 4,500 » 22,395 

Soit une augmentation de dépenses réelles 
dues au nouveau Musée de Fr. 16,555 

Il convient de rappeler toutefois que cette somme de 
16,500 francs ne représente pas la totalité des dépenses 
qui résulteront en 1910 de l'ouverture du Musée et qu'il 
y aura lieu d'y ajouter le crédit dont la demande devra 
être introduite devant le Conseil Municipal pour le trai
tement du personnel, des gardiens, nettoyeurs et ouvriers, 
au moment de l'ouverture des salles au public. 

Mais, d'autre part, nous réaliserons de notables écono
mies dès 1911 sur le budget des Musées actuels lorsque 
ceux-ci seront tous réunis dans le nouveau Musée. 

Enfin, si l'on tient compte du fait que le Musée de 
l'Ariana, fermé six mois de l'année, encaisse une somme 
d'environ 7,500 francs d'entrée, l'on peut sans exagération 
estimer à une quinzaine de mille francs le produit annuel 
des entrées au Musée d'Art et d'Histoire, dès la première 
année normale, soit dès 1911. Pour 1910, cette recette 
pourrait être évaluée à 5,000 francs, mais il convient d'at
tendre qu'elle soit réalisée pour décider si le produit des 
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entrées doit être affecté à une déduction des dépenses du 
Musée ou s'il doit venir accroître, comme au Musée natio
nal à Zurich, les sommes destinées aux acquisitions, si 
misérablement dotées. 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUE 

Dépenses. Lettres e et f). — Augmentation provenant 
de l'amélioration des salaires d'ouvriers et d'une augmen
tation de personnel. 

LABORATOIRE DE BACTÉRIOLOGIE. 

Dépenses. Lettre b). — Le traitement du préparateur 
a été porté à 3000 francs., Je travail de ce fonctionnaire 
justifiant pleinement cette augmentation. 

CHAPITRE IX. — THÉÂTRE. 

Dépenses. — Lettre a) augmentation de 200 fr. 
Lettre ;') Une augmentation de 1000 fr. est portée à 

ce compte étant donné que depuis plusieurs années ce 
poste boucle toujours avec un chiffre de dépense de 7200 
francs environ. 

CHAPITRE X. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes. Lettre a). — Augmentation de fr. 7000 due 
au loyer des nouveaux immeubles acquis par la Ville de 
Genève. 

b). Diminution provenant d'une nouvelle convention 
avec la Société générale d'affichage. 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1909 289 

c). L'augmentation de fr. 1200 se justifie par la création 
de nouveaux établissements. 

d). Les bains ne peuvent rapporter une somme supé
rieure. 

e). La diminution de fr. 1000 provient du peu d'im
meubles dont la construction est prévue. 

h). Augmentation de fr. 6000 provenant de la location 
des colonnes d'affichage. 

î). Les pelouses n'étant plus louées aux forains, lors 
des fêtes- de fin d'année, les grands établissements ne 
peuvent venir à Genève ; la diminution des recettes est 
justifiée par ce fait. 

n). Augmentation de fr. 1100 due aux taxes payées par 
les autos-taxis. 

q) (Voir chap, IV, Abattoirs.) 
Dépenses. Lettres c, cl,e). Augmentations justifiées par 

le travail consciencieux des fonctionnaires. 
g) L'augmentation de 500 fr. provient de l'acquisition 

de nouveaux immeubles. 
h, i) Ces deux rubriques ont été séparées, la lettre i ne 

comprenant plus que l'entretien des w.-c. 

CHAPITRE XL — SERVICE DES TRAVAUX. — DIRECTION 

GÉNÉRALE. 

Dépenses. — M. A. Odier, ingénieur en chef, démis
sionnaire, ayant refusé le poste d'ingénieur-conseil qui 
lui a été offert, le Conseil administratif a supprimé ce 
poste dans le projet de budget de 1910. 

Par contre, il a prévu un poste de commis (dessinateur-
dactylographe) à 1200 fr. 

Le total du budget pour 1910 de la Direction générale 
67mî" ANNÉE 18 
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est inférieure à celui de 1909, malgré l'introduction d'un 
poste nouveau de 500 fr. pour le service du Vieux-Genève, 
dont les collections présentent une valeur supérieure à 
cette dépense. 

Le nouveau poste de « menuisier » prévu dans la section 
«Bâtiments » 55e n'est que la régularisation de la situa
tion d'un ouvrier dont le salaire figurait dans les précé
dents budgets sous diverses rubriques du même chapitre. 
Le poste 55 j , réfection des façades du théâtre (à l'extra
ordinaire) est une dépense qui s'est imposée comme ur
gente à la suite de plusieurs chutes de pierres détachées 
des moulures de l'une des façades. 

Ce travail, entrepris après expertise faite par M. Goss, 
constructeur du théâtre, qui a bien voulu nous assister de 
ses conseils absolument désintéressés à cette occasion, ne 
peut être devisé d'une façon bien exacte. Nous avons porté 
au budget une somme de 7000 fr. pour cela, mais il est 
possible qu'elle se trouve insuffisante. 

Il y a, par contre, augmentation de dépenses pour les 
Promenades et la Voirie et cela surtout à cause de l'aug
mentation du prix de la main-d'œuvre. 

Le poste de sous-chef aux Promenades de 2800 fr. est 
supprimé et remplacé par un poste de commis 56 c 1800 fr. 

Le nouveau poste pour entretien du Bois de la Bâtie 
est absolument justifié par les réparations continues né
cessaires dans cette promenade. 

VOIRIE. 

Le chiffre des dépenses du budget de la Voirie pour 1910 
se trouve être supérieur à celui de l'exercice précédent. 
Cette différence résulte en majeure partie des augmenta-
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tions de salaires accordées au personnel ouvrier et des 
dépenses votées par le Conseil municipal. 

57 d) Le compte entretien des rues pavées et asphaltées 
a été porté à 60,000 fr., en prévision de la réfection urgente 
de diverses artères et pour tenir compte de l'augmentation 
du prix des pavés. 

57 f) Rues macadamisées. La décision visant la transfor
mation graduelle des rues macadamisées en rues pavées, 
nous a engagés à apporter une réduction de 10,000 fr. à 
cette rubrique. 

57 k) L'arrêté du Conseil municipal portant ouverture 
au Conseil administratif d'un crédit de 300,000 fr. pour 
travaux de pavage, prévoit l'amortissement de cette somme 
en dix annuités; de là l'établissement de cette nouvelle 
rubrique. 

58 a et b) Ces augmentations de traitement nous parais
sent justifiées en raison des années de service des titu
laires de ces postes et du travail leur incombant. 

58 c) La suppression du poste de surveillant du matériel 
s'explique par le fait que les travaux de revision du maté
riel sont terminés. L'ouvrier qui remplissait cet emploi 
avait été pris parmi les ouvriers réguliers, dans le rang 
desquels il rentre. 

58 i) Entretien et loyers des dépôts. Augmentation de 
1,000 fr., provenant des salaires. 

58 k) L'augmentation du compte Nettoiement des rues 
est due au renchérissement de la main-d'œuvre, au paie
ment des jours de congé et à la location des chevaux. 
. 58 p) Matériel et frais de décoration. Jusqu'ici cette 
dépense était portée au compte outils et matériel, mais 
comme elle tend à s'augmenter, il nous a paru désirable 
d'établir une nouvelle rubrique. 
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CHAPITRE XII. — POUCE MUNICIPALE. 

a) Allocation au directeur. 1,200 fr. au lieu de 1,000. 
L'indemnité que nous proposons d'augmenter, demeure 
fort modique étant données les responsabilités reconnues 
incombant au titulaire, licencié en droit, dont nous appré
cions vivement les services. 

h) Traitement du chef du bureau. Augmentation 50 fr. 
(id. 50 fr. portée à Adm. gén. lettre e) en compensation 
d'une allocation spéciale que ce fonctionnaire touchait en 
sa qualité d'économe à l'école d'horlogerie. 

c) Traitement des inspecteurs. L'augmentation de 
2,925 fr. sur le chiffre arrêté pour cet objet en 1909, pro
vient d'une modification apportée à l'échelle des traite
ments des inspecteurs municipaux établie le 27 janvier 1903. 

Suivant cette échelle des traitements, les inspecteurs tou
chaient à leur entrée dans le corps 1,500 fr., après 3 ans 
de service: 1,600 fr., après 5 ans : 1,700 fr., après 10 ans : 
1,800 fr. 

Mais, étant donné le renchérissement de la vie, attendu 
que l'on exige de ces fonctionnaires d'avoir plus de 25 ans 
d'avoir fait du service militaire, et que l'on donne la préfé
rence aux sous-officiers, qu'on les désigne fréquemment 
pour faire des remplacements dans divers bureaux de l'ad
ministration municipale, ce qui nécessite chez eux un cer
tain degré d'instruction générale, et qu'enfin leur service 
de percepteur sur les marchés rend indispensable qu'ils 
soient des fonctionnaires absolument sûrs et honnêtes, le 
Conseil administratif, dans le but d'obtenir un bon recru
tement et pour tenir compte de la situation jusque-là pré
caire des inspecteurs municipaux, a décidé de fixer comme 
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suit leur traitement : 1,600 fr. à l'entrée dans le corps, 
1,700 fr. la 2mo année, 1,800 fr. au bout de 3 ans de service. 

c) Traitement du garde des Bastions, augmentation de 
100 fr. Cet employé ne bénéficie pas comme ses collègues 
d'un logement dans la promenade dont il a la surveil
lance. 

g) Traitement du garde du Bois de la Bâtie, augmenta
tion de 100 fr. Le service de cet employé est pénible et son 
traitement était jusque-là bien modique. 

CHAPITRE XIII. — SECOURS EN CAS D'INCENDIE. 

Dépenses. — Lettre g. — Budget précédent : 1,600 fr.; 
porté à 2,000 fr. par raison d'insuffisance de crédit. Les 
frais de ce service se sont élevés en 1908 à 2,078 fr. 10. 
Ceux de 1909 dépasseront encore cette dernière somme. 

Lettre l, — Même motif que ci-dessous. Frais en 1908 : 
937 fr. 25, mais ce poste subira une forte diminution sur 
le compte 1909. 

Lettre p. — L'augmentation de 500 fr. prévue est 
motivée par l'échelle des salaires adoptée au profit du 
personnel du Poste permanent, mode reconnu nécessaire 
pour permettre le recrutement d'un personnel sérieux et 
bien discipliné. 

CHAPITRES XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. 
SERVICES INDUSTRIELS. 

Les résultats donnés par les Services industriels pen
dant l'année 1908 et ceux obtenus pendant le premier 
semestre de 1909 ne permettent pas de prévoir d'augmen
tations importantes dans le rendement net des Services. 
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Les recettes présentent un accroissement normal par rap
port à 1908, mais d'autre part, les dépenses se trouvent 
accrues du fait des nouvelles facilités accordées aux clients, 
de l'introduction des lampes à filaments métalliques, 
rabais du prix de la force accordé aux tramways, rede
vances à payer à l'Etat, augmentation de traitements et 
de salaires. 

Il est évident qu'en présence des charges toujours crois
santes qui incombent à la Ville et des sacrifices qui lui 
sont démandés de tous côtés, sans qu'elle ait des ressources 
suffisantes pour y faire, face, elle sera obligée de chercher 
à tirer le meilleur parti possible des Services industriels 
qui, de plus en plus, sont appelés à constituer la base de 
son organisation financière. 

CHAPITRE XVI. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Dépenses. — Lettres a,b). Augmentation de traitement 
du secrétaire et du commis, justifiée par l'accroissement 
du travail du Secrétariat qui concentre toutes les opéra
tions de contentieux et de recouvrement, permettant ainsi 
une notable économie de frais et une augmentation sensible 
de recettes. 

e) Caissier; f) trois sous-caissiers et deux aides. Dépensé 
en 1908 : 14,839 fr. 15. Budget 1909 : 15,000 fr., proposé 
pour 1910 : 15,900 fr., pour augmentation de traitements. 

h) Employés à la comptabilité. Dépensé en 1908 : 
10,485 fr. 40. Budget 1909 :11,000 fr., proposé pour 1910 : 
11,200 fr., pour augmentation des traitements inférieurs. 

i) Receveurs. Budget 1909 : 30,000 fr., proposé pour 
1910 : 33,500 fr. 

L'extension du Service du gaz dans les communes rurales 
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suivant conventions approuvées en 1908 et 1909 nécessite 
l'emploi d'un receveur en plus; il est prévu en outre quel
ques augmentations pour les débutants. 

k) Caisse de retraite. Dépensé en 1908 : 1,180 fr. 50. 
Budget 1909 : 800 fr., proposé en 1910: 2,200 fr., augmen
tation du fait que les receveurs du gaz ont passé au budget 
Administration. Cette augmentation est prise sur la même 
rubrique au Service du gaz, laquelle est par conséquent 
diminuée d'autant. 

CHAPITRE XVII. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes. — D'une façon générale on constate que les ré
sultats acquis en 1908 et ceux probables de 1909, présen
tent un accroissement de recettes moins rapide que celui 
prévu lors de l'établissement du budget de 1909. 

C'est pourquoi les prévisions de 1910 sont plutôt infé
rieures aux chiffres de 1909. On ne pourrait admettre des 
chiffres plus élevés que ceux indiqués, car ceux-ci sont 
basés sur la progression donnée par les éléments ci-dessus, 
et il n'est pas possible que cette progression augmente 
brusquement d'une année à l'autre. L'augmentation du 
poste b) Eau Ménagère H. P. sur le résultat de 1908 pro
vient de la reprise par la Ville des réseaux de l'Etat; la 
recette correspondant à ces réseaux est de 60,000 fr. en
viron, dont la Ville bénéficie depuis le 1er janvier 1909. 

Le poste i) Recettes de la vente des vieux matériaux, 
avait bénéficié en 1908 de la vente de l'ancienne machine 
à vapeur de la Coulouvrenière; il a été ramené à son taux 
normal, calculé d'après les résultats probables de 1909. 

m) Eau municipale. Le chiffre de 165,000 fr. est établi 
de la façon suivante, d'après compte rendu 1908 : 
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Eau consommée b. p. 6,178,036 m3 

» » h. p. 671,478 m3 

Ensemble 6,849,514 m3 

A déduire, jet d'eau 274,320 m3 

6,575,194 m3 

Prix de revient du mètre cube 0,0251 fr. ; 
Prix total : 6,575,194 m3 X 0,0251 fr. = 165,037 fr. 37, 

soit pour arrondir : 165,000 fr. 
Dépenses. — Les frais d'exploitation ont été établis en 

tenant compte de l'extension du service, des réparations 
courantes, etc., mais sans y faire rentrer aucun travail 
spécial. Les chiffres diffèrent d'ailleurs peu de ceux de 
1909, et représentent les dépenses qui sont nécessaires à 
l'exploitation normale du service. 

Les deux postes suivants : 
b) Employés de bureau, porté à 11,000 fr. 
c) Frais généraux, porté à 10,000 fr., sont calculés d'a

près les chiffres probables de 1909 ; leur accroissement 
résulte des augmentations des petits traitements et de 
l'extension des réseaux de canalisations et du nombre des. 
concessions. 

h) Entretien des bâtiments. 5,000 fr. Ce poste avait eu 
à supporter en 1908, les frais de transformation de l'ate
lier; il a été ramené pour 1909 et 1910 à son chiffre 
normal. 

k) Entretien du barrage. A été augmenté à 15,000 fr., 
en prévision de travaux de réparations aux perrés du 
bras droit du Rhône. 

I) Entretien des pompes et turbines. A été maintenu à 
70,000 fr., selon le chiffre probable de 1909, en prévision 
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de la continuation du remplacement de pièces usées des 
pompes et des turbines. 

m) Service de réserve. 20,000 fr. Ce chiffre est calculé 
d'après le résultat de 1908 qui peut être considéré comme 
celui d'une année normale. 

n) Entretien des canalisations et réservons. 60,000 fr. 
Ce chiffre est prévu tel depuis 1909, pour tenir compte 
de l'augmentation provenant de l'entretien des réseaux 
de l'Etat, actuellement à la charge de la Ville par suite 
de la reprise de ces réseaux. 

Il ne serait pas, cetteannée, porté de somme àla réserve 
de l'Usine III, car il ne semble pas nécessaire d'augmen
ter encore le déficit pour créer une réserve. 

Les autres postes, auxquels il n'a pas été apporté de mo
difications sensibles, ont été établis d'après les résultats 
acquis de 1908 et ceux probables de 1909. 

CHAPITRE XVIII. — USINE DE CHÈVRES. 

Recettes. — Service électrique. L'augmentation prévue 
est un peu inférieure à celle des années précédentes, la 
généralisation de l'emploi des lampes à filament métallique 
ayant entraîné une diminution de consommation de 
l'énergie électrique pour l'éclairage. Ces lampes absorbent 
1,1 watt au lieu de 3,5 watts par bougie. 

Tramways. Diminution sensible sur l'année précé
dente, par le fait de la réduction de prix consentie aux 
Tramways. 

Eaux: 10.000 fr. au lieu de 15.000 fr. par analogie avec 
la faible consommation faite en 1909. 

Elecirochimie. Prévision de recettes inférieures à celles 
de l'année précédente, pour tenir compte d'une diminu-
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tion probable de la vente d'énergie électrique, par suite 
des bas prix actuels du carbure. Cette prévision pessimiste 
vient de se justifier par la fermeture de la fabrique de la 
Franco-Suisse le 30 septembre dernier. 

Dépenses. — Les dépenses ont été prévues par analogie 
avec le budget de 1909. 

Pour la première fois figure au budget la redevance de 
2 fr. par cheval électrique de force que nous avons à payer 
à l'Etat en vertu des nouvelles loi et convention ; en outre 
nous payous à l'Etat le 6 % de son capital de 700.000 fr. 
engagé dans l'entreprise de Chèvres, soit 42.000 fr. au 
lieu de 38.242 fr. qu'il avait touché en 1908. 

CHAPITRE XIX. — SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. — Eclairage. La très faible augmentation 
prévue à ce chapitre, résulte de la généralisation de 
l'emploi des lampes à filament métallique. 

Ces lampes consomment, pour fournir la même lumière, 
environ trois fois moins d'énergie électrique que les lam
pes à filament de charbon ; l'économie qui en résulte pour 
MM. les abonnés se traduit par une diminution sensible 
des recettes du Service électrique. 

Les autres chapitres de recettes sont évalués en admet
tant la continuation de la progression actuelle. 

Dépenses. — Les différents chapitres des dépenses sont 
prévus par analogie avec le budget de 1909, en tenant 
compte des résultats de l'exercice courant au 30 juin. 

Pas d'autres modifications que celles résultant de l'ex
tension progressive du réseau. 

Tramways. Diminution sensible dans les recettes, 
causée par la réduction de prix consentie par le Conseil 
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administratif en date du 15 décembre 1908. Cette réduc
tion représentera pour l'année 1909 une somme d'environ 
56,000 fr. 

Au budget, les dépenses sont prévues d'après le budget 
de 1909, le service des tramways n'ayant probablement 
pas de changement pour l'année 1910. 

11 est cependant porté une diminution dans le prix de 
l'énergie électrique payée à Chèvres, par suite de la ré
duction consentie sur le prix de la force motrice livrée 
aux tramways. 

CHAPITRE XX. — GAZ. 

Recettes. — a) La vente du gaz aux abonnés est cal
culée d'après les tonnages admis pour les houilles et les 
huiles. Elle dépasse de 110,000 fr. le chiffre admis pour 
1909, lequel est lui-même en avance de 127,000 fr. sur 
celui de 1908. 

b et c) Nous admettons une légère augmentation pour 
la vente du gaz, servant à l'éclairage public de la ville et 
des communes. 

d) Coke. Les prix de coke de l'exercice 1909-10 sont 
inférieurs de 2 fr. par tonne à ceux de l'exercice précé
dent; d'où la diminution au budget. Nos prix de coke sont 
toujours réglés par la concurrence des cokes français. 

e) Le prix du goudron est faible. Nous croyons le chiffre 
du budget 1909 un peu fort; c'est pourquoi nous baissons 
celui de 1910. 

f) Le cours des eaux ammoniacales est meilleur. 
Nous venons de conclure le marché de 1910 à des con

ditions un peu plus avantageuses qu'en 1909. Le chiffre 
du budget se rapproche de celui de 1908 ; celui de 1909 est 
trop élevé. 
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Dépenses. — d) Employés de bureau. L'augmentation 
de 7,000 fr. sur le chiffre de 1909 est due au nombre plus 
grand de commis et à l'augmentation des traitements. Le 
chiffre de 92,000 fr. est inférieur à celui de 1908 de 
4,800 fr., parce qu'il ne comprend plus les receveurs, les
quels sont payés par la comptabilité générale. 

f) Ingénieur-adjoint de l'usine. C'est un poste nouvel
lement créé avec le traitement de 5,000 fr. L'ancien 
ingénieur était compris jusqu'ici dans la solde du person
nel de l'usine. 

fbis) Contremaître. Nous n'aurons désormais qu'un 
seul contremaître et non plus deux comme cela était le 
cas avant l'explosion. Ce contremaître débutera avec 
275 fr. par mois (plus le logement). 

g) Personnel de l'usine. Augmentation de 8,000 fr. 
sur le budget 1909 et de 20,000 fr. sur le chiffre de 
1908, due au développement de la fabrication et aux sa
laires augmentés. 

L'introduction de la journée de huit heures (dès le 
1er avril 1909) cause une augmentation de traitement d'en
viron 16,000 fr. par an. 

h) Manutention des houilles. Augmentation de 3,000 
francs sur le budget 1909, calculée en tenant compte des 
résultats du 1er semestre de cette année. 

k) Pour l'entretien de l'usine, nous laissons par prudence 
le même chiffre élevé qu'en 1909, soit 140,000 fr. 

i) L'entretien des canalisations va en augmentant; les 
résultats du premier semestre 1909 le prouvent aisément. 

n) Houilles. Il est prévu la distillation de 35,500 tonnes 
à 34 fr. 72 la tonne rendue à l'usine. 

Ce tonnage dépasse de 1000 tonnes celui prévu pour 
1909; le prix est resté le même. 
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Nous espérons cependant une très légère amélioration 
des prix des charbons pour 1910, mais rien n'est encore 
certain à cet égard. 

o) Huiles. Nous admettons 100 tonnes d'huile de plus 
qu'en 1909, mais le prix est sensiblement inférieur (d*où 
une baisse de 7,000 fr. sur 1909.) Nous avons conclu des 
marchés avantageux pour 1910 et 1911. 

s) L'entretien des compteurs suit une marche ascen
dante; le budget de 1909 sera probablement dépassé..Nous 
avons un grand nombre d'anciens compteurs à réparer. 

n) Les frais généraux augmentent légèrement; ceux 
de 1908 étaient très élevés à cause des réparations excep
tionnelles effectuées dans nos bureaux. 

v) Nous comptons diminuer les frais d'entretien de nos 
immeubles locatifs qui ont été estimés un peu trop haut. 

Les participations n'accusent qu'une très légère augmen
tation sur les chiffres de 1909. . 

Caisse de retraite. La diminution provient de ce que 
les receveurs ont passé au chapitre Administration géné
rale, voir explications à ce chapitre. 

RÉSUMÉ DU SERVICE DU GAZ 

Exercice 1908 Budget 19CW Budget 1910 

Recettes 2,918.045 15 3,089,500 — 3,175,500 — • 
Dépenses 1,989.460 65 2,136,700 — 2,194,500 — 

Bénéfice 928,584 50 952.800 — 981,000 — 

CONCLUSION. 

Après l'examen de notre projet de budget et des expli-
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cations qui l'accompagnent, vous conviendrez avec nous 
qu'à moins d'élever momentanément les tarifs de nos 
Services industriels, il n'est pas possible de demander 
de nouvelles ressources à notre population urbaine; ce 
moyen empirique serait très mal compris et nous n'y 
pouvons pas songer actuellement. Nous sommes en pré
sence d'une situation financière difficile mais non inextri
cable, si l'Etat veut bien étudier avec nous les moyens de 
nous défrayer d'une partie des dépenses que seuls nous 
supportons et qui, cependant, concernent également les 
communes suburbaines et nous pouvons dire tout le 
canton. 

Aussitôt que nous avons connu le chiffre du déficit de 
1910, nous avons demandé une entrevue au Conseil d'Etat 
pour lui exposer nos craintes au sujet de l'avenir. 

Après une longue séance, nous avons obtenu du Conseil 
d'Etat l'assurance qu'il nous viendra en aide, soit en 
cherchant avec les représentants des communes subur
baines une entente pour l'unification de la Taxe munici
pale, soit en prenant à sa charge et à la charge des com
munes qui en bénéficient une partie des dépenses que 
nous avons supportées jusqu'à ce jour. 

Nous mettons toute notre énergie et toute notre persé
vérance pour obtenir la réalisation de nos vœux, comptant 
sur la bienveillance de l'Etat. Mais les négociations pou
vant être de longue durée, nous avons tenu à insister, au
près de l'autorité cantonale, pour obtenir une amélioration 
immédiate par le maintien, au moins provisoire, a) de 
l'allocation sur le produit de l'alcool ; b) de la suppression 
de notre redevance sur la taxe municipale. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le rapport a 
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été distribué ainsi que le projet de budget. Ce dernier 
contient une erreur : à la page 49, lettre q il est prévu 
25,000 francs pour l'aménagement de la seconde partie du 
quartier de la Tour-Maîtresse. Nous nous sommes aperçus 
que la dernière annuité a été payée cette année. Cette 
rubrique de dépenses disparaît donc, ce qui diminue de 
25,000 francs le déficit prévu. 

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

M. Rey-Bousquet Je me permets de demander à la 
commission qui sera nommée, s'il est bien logique que la 
Ville porte encore à son budget à la page 61, lettre e, allo
cation à l'Association pour le percement de la Faucille 
15,000francs? 11 me semble que la Ville qui accorde cette 
somme depuis sept ans, a fait son devoir. 

Je trouve que les communes suburbaines qui sont aussi 
intéressées, si ce n'est plus que nous, à cette œuvre, doi
vent y participer. 

Actuellement, il y a un comité qui s'occupe de récolter 
des fonds pour former une société auxiliaire destinée à 
faire aboutir ce grand projet. 

Je considère donc que le canton tout entier doit faire 
les subventions, la Ville étant obérée. 

Des conférences ont été faites dans toute la France, la 
Faucille est maintenant entre les mains des gouverne
ments intéressés, je recommande donc à la commission 
d'examiner de très près cette dépense. 

M. Roux-Eggly. J'ai été surpris de voir le déficit mon
ter à 870,000 francs. Si on ajoutait l'amortissement des 
rescriptions qui ne s'amortissent pas, ce serait à dix à douze 
cent mille francs qu'on devrait estimer le déficit. Il sera 
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difficile à la commission qui va être nommée d'arriver à 
faire des propositions pour diminuer ou augmenter les 
ressources pour une somme aussi énorme. Il convien
drait donc de nommer une commission spéciale — cela 
s'est fait dans d'autres villes — commission un peu nom
breuse qui examinerait les moyens d'arriver à boucler le 
budget et qui pourrait faire un travail plus complet et 
moins précipité que la commission du budget qui n'a que 
quelques semaines devant elle. Je recommande cette façon 
de procéder au Conseil administratif. 

Le Conseil décide de composer la commission du bud
get de neuf membres. 

Conformément au règlement, cette commission est élue 
par le Conseil. 

MM. Viret et Roch sont désignés comme secrétaires ad 
actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs, MM. 
Ducor, Dufaux, Ramu et Mallet. 

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

Sont élus : 

MM. Rey-Bousquet. . . . par 34 voix. 
Ducor » 32 » 
Fulpius » 32 » 
Jonneret » 32 » 
Dubach » 31 » 
Taponnier » 29 » 
Roux-Eygly . . . . » 27 » 
Schûtz » 24 » 
Christin » 19 » 

Viennent ensuite MM. Viret 16, Geneux 14. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election d'un membre de la Commission 
de direction générale de la Caisse hypo
thécaire, en remplacement de M. 
Straùli, décédé. 

M. le Président. Je prie le même bureau de bien vouloir 
fonctionner. 

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

Est élu M. Baud par 31 voix. 
MM. Geneux et Fulpius obtiennent chacun 2 voix. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Christin. Dans la séance du 15 juin, j'ai déposé une 
demande de crédits pour l'aménagement de la place Lon-
gemalle. M. Imer-Schneider m'a répondu avec son amabi
lité habituelle qu'il allait prochainement demander les 
crédits nécessaires pour ce travail. Devant cette promesse, 
je me suis tu. Dès lors, comme sœur Anne, j'ai attendu et 
je n'ai rien vu venir. M. Imer-Schneider pourrait-il me 
dire où en est cette étude. Je comprends que pendant la 
saison des étrangers, avec les hôtels de ce quartier, il était 
difficile de bouleverser cette place. J'estime qu'aujour-

G7me ANNÉE 19 
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d'hui on pourrait se mettre à ce travail qui permettrait 
d'occuper nombre d'ouvriers sans travail. On pourrait 
profiter de la démolition prochaine des immeubles 28, 30 
et 32 pour faire ce travail sans tarder plus longtemps. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Je répondrai à M. Christin que c'est par inadvertance 
que cet objet ne figure pas à l'ordre du jour. L'étude est 
faite. Elle doit être examinée dans une prochaine séance 
par la commission du plan de rectification et le Conseil 
administratif ne tardera pas à demander ce crédit. 

M. Oltramare. Je voudrais demander au Conseil admi
nistratif où en est la réfection des boulevards Georges 
Favon et James Fazy. Nous avons décidé à la suite de la 
proposition de M. Roux-Eggly la réfection de ces deux 
boulevards et les travaux ne sont pas commencés. Je sais 
que, pour le boulevard Georges Favon, il y a une question 
de rails qui n'est pas encore liquidée avec la C. G. T. E. 
On pourrait activer un peu cette question pour arriver à 
une solution. Pour le boulevard James-Fazy il y a urgence 
aussi, vu l'état de cette artère très fréquentée également. 
Je voudrais aussi qu'il fût procédé à une amélioration du 
pavage devant l'hôtel des Bergues : il y a urgence à mo
difier ce pavé qui fait un bruit infernal et à le remplacer 
par des pavés de bois. 

Je demande enfin au Conseil administratif s'il a donné 
suite aux observations que j'ai faites sur l'hygiène des 
rues et à propos desquelles M. Imer-Schneider me fai
sait une réponse favorable disant qu'il s'occuperait inces
samment de cette question. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Je répondrai à cette dernière observation, laissant à M. 
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Pricam le soin de répondre aux autres qui concernent 
son dicastère. J'ai eu une entrevue avec le directeur du 
Bureau de salubrité et je lui ai demandé son opinion sur 
les mesures préconisées par M. Oltramare et sur les me
sures qui pourraient être prises dans ce sens. M. Cristiani 
m'a répondu qu'il était difficile d'appliquer ces mesures 
de façon pratique. Si M. Oltramare le désire, nous pour
rons reprendre la conversation dans ce sens. 

M. Pricam, conseiller administratif. M. Oltramare a 
posé des questions relativement aux boulevards. Au bou
levard Georges-Favon, le retard dans l'exécution du tra
vail provient, comme l'a dit M. Oltramare, d'une question 
de voies de tramway. Nous avons aussi examiné la possi
bilité d'élargir la chaussée, ce qui nécessiterait malheu
reusement l'enlèvement des arbres, sans possibilité de les 
remplacer. Les trottoirs sont d'une largeur exagérée et 
la chaussée est très encombrée, mais nous hésitons à faire 
le sacrifice de ces arbres. 

Au boulevard James-Fazy, c'est une question d'égoutqui 
retarde les travaux. Nous avons voté la construction d'un 
égout collecteur qui doit commencer dans les environs de 
la gare de Cornavin, mais nous sommes en conflit avec le 
Département des Travaux publics, qui voudrait brancher 
sur cet égout un canal apportant les eaux du quartier des 
Délices et de la rue de Lyon. Nous objectons que l'utilisa
tion de cet égout, risquerait en cas de pluie très forte, de 
faire refluer les eaux de notre propre égout et d'amener 
des inondations. Dans le quartier des Pâquis nous atten
dons une solution de cette question, car nous ne vou
drions pas procéder à la réfection de la chaussée pour la 
rouvrir immédiatement après pour la construction de cet 
égout. Ce sont d'ailleurs des travaux difficiles à exécuter 

I 
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dans cette saison. Vous voyez ce que durent les travaux 
au bas de Coutance que nous n'avons pas pu achever en 
cinq semaines parce qu'ils sont continuellement inter
rompus par le temps. M. Oltramare peut être certain que, 
lorsque cela sera possible, rien ne sera négligé pour la 
réfection de ces boulevards. 

En ce qui concerne l'Hôtel des Bergues, nous n'avons 
pu encore procéder au travail demandé; nous aurions 
voulu atténuer la bosse qui se trouve à cet endroit, mais 
la réfection aboutirait à un niveau qui forcerait de rele
ver le trottoir devant l'Hôtel des Bergues. La question a 
été examinée par la société propriétaire de l'Hôtel, qui 
n'a pas été d'accord pour faire sa part des frais. Nous de
vons attendre encore avant de procéder à ce travail. 

M. Oltramare. Je remercie M. Pricam des explications 
qu'il vient de nous donner. Cette question d'égout du 
boulevard James-Fazy, est pendante depuis une dizaine 
d'années (M. Pricam, conseiller administratif. Six ans). 
Il me semble qu'on pourrait arguer de la nécessité de re
faire ce boulevard pour obtenir une prompte solution de 
cette question. 

Pour le pavage devant l'Hôtel des Bergues, il y aurait 
intérêt à y procéder; on pourrait arriver à avoir un trot
toir plus élevé, comme cela s'est fait ailleurs, et cette solu
tion provisoire permettrait d'attendre la reconstruction 
de l'Hôtel des Bergues, qui sera peut-être décidée dans 
deux ou trois ans. On pourrait se contenter d'une solu
tion provisoire analogue à celle qui a été employée à la 
rue du Mont-Blanc et qui donne pleine satisfaction. 

En réponse à ce qu'a dit M. Imer-Schneider, je recon
nais que mes propositions, sont d'une application difficile, 
quelques-unes du moins ; d'autres seraient aisément exé-

î 
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cutables, comme celle concernant le balayage des trottoirs 
qui continue à se faire à sec Certains trottoirs sont dé
goûtants et on ne se donne même pas la peine de les 
nettoyer. 

Les autres prescriptions concernant l'hygiène, l'inter
diction des crachats, par exemple, sont en vigueur dans 
d'autres villes; il y a donc des moyens de les appli
quer. 

M. Pricam, conseiller administratif. Pour le balayage, 
nous avons donné les ordres les plus sévères pour que les 
prescriptions soient observées. Malheureusement on n'a
boutit guère à un résultat. On dresse des contraventions ; 
on paie et c'est à recommencer. A la Corraterie, par exem
ple, les commerçants paient l'amende avec la plus grande 
philosophie et le lendemain tout est à recommencer. 

M. Dufanx. J'appuie ce qui a été dit par M. Oltramare. 
J'ai déjà soulevé cette question au printemps, mais sans 
succès. Quand vous descendez la rue du Mont-Blanc, de 6 
à 7 heures, on peut voir que le balayage s'y fait toujours 
à sec, sauf quelques honorables exceptions. Les gardes 
sont à l'île Rousseau où ils contemplent les cygnes ; ils 
attendent que le balayage soit achevé pour éviter la cri
tique. 

M. Taponnier. Je suis d'accord avec M. Dufaux. Il faut 
remonter la pendule pour arriver à un résultat. Les con
seillers municipaux pourraient mettre des casquettes spé
ciales pour faire cette surveillance. (Rires.) 

M. Ouillermin. J'ai quelques recommandations à adres
ser au délégué compétent. 

La première concerne le parc Mon-Repos. Je reconnais 
que cette promenade est fort bien tenue. Il y a cependant 
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là un ruisselet qui coule dans la partie sud de la propriété 
et qui est ordinairement très sale. Ce ruisselet vient, nous 
dit-on, des environs de la gare près du Petroleum. 11 coule 
dans la propriété du baron Blanc d'où il passe à Mon-
Repos. Il dégage une odeur désagréable et n'est pas un 
ornement pour cette promenade. Ne pourrait-on pas étu
dier la possibilité de le canaliser ou remplacer son eau par 
de l'eau fraîche qui pourrait y être amenée V 

Une autre recommandation concerne les affiches du 
théâtre. Elles restent durant plusieurs semaines après la 
représentation; elles finissent par devenir des loques pen
dantes et peu esthétiques. Le délégué ne pourrait-il pas 
demander leur enlèvement au lendemain de la représen
tation ou leur remplacement par quelques affiches rela
tives aux intérêts de la ville? 

Une troisième recommandation concerne le boulevard 
Helvétique. Ne pourrait-on pas mettre une borne-fontaine 
à la croisée de la rue Ami Lullin. Elle serait utile aux 
gens du quartier quand, pour une cause ou une autre, il 
n'y a pas d'eau dans les maisons. 

Enfin dernière recommandation. Il y a devant le théâtre 
un joli refuge planté d'acacias boules; il me semble que 
deux bancs seraient bien placés à cet endroit. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Je répondrai à M. Guillermin aussitôt que j'aurai les ren
seignements nécessaires. 

M. Redard. Je voudrais poser une question au Conseil 
administratif au sujet de la salle de gymnastique des 
Pâquis. C'est une question qui est pendante depuis plu
sieurs années. De nombreuses démarches ont déjà été 
faites à ce sujet. J'ai lu avec plaisir lors de la fête de gymnas-
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tique qu'on a demandé à l'Etat d'activer cette construc
tion. La question est pendante avec l'Etat qui semble bien 
disposé pour la cause gymnastique. J'en veux pour preuve 
les paroles prononcées samedi dernier aux Eaux-Vives. 
Voici un extrait de journal relatif "aux toasts prononcés : 

« M. Victor Charbonnet, président du Conseil d'Etat, est 
heureux de constater la vitalité de la gymnastique des 
Eaux-Vives. Il porte un toast vibrant à la prospérité tou
jours plus grande de la gymn, pépinière féconde de bons 
soldats et de bons citoyens. 

L'Etoile Sicilienne joue l'hymne Suisse. M. Camille Ro-
chette, adjoint de la commune des Eaux-Vives, est heureux 
de se trouver au milieu des gymnastes. La section des 
Eaux-Vives peut compter sur l'appui de la municipalité, 
comme sur la sympathie de la population. On s'occupera 
de la nouvelle salle de gymnastique dont l'inauguration 
pourra se faire en 1910. ». 

Cet été, aux Pâquis, M. le pasteur Muller, à la réception 
des gymns à leur retour de Lausanne, a fait surtout res
sortir que la gymnastique forme des hommes robustes 
développant la jeunesse pour en faire de bons soldats et de 
bons citoyens; « il espère que le quartier des Pâquis sera 
doté d'un local convenable, pour encourager encore le zèle 
de cette déjà ancienne et vaillante section, toujours prête 
à faire tout son devoir ; elle l'a prouvé en menant à bien 
l'avant-dernière fête cantonale et cela pour la troisième 
fois dans ses annales. Ces bonnes paroles sont soulignées 
de bravos ». 

Les citations faites prouvent que l'Etat est bien disposé 
et que le Conseil admninistratif devrait s'occuper de la 
question. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La question 
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soulevée par M. Redard préoccupe depuis plusieurs années 
le Conseil administratif. Mais nous n'avons pas encore pu 
obtenir satisfaction. Les conseillers d'Etat se sont succédé 
rapidement au département de l'Instruction publique.il y 
en a eu cinq en quelques années et chaque fois il a fallu 
reprendre les choses dès le début. Dans notre idée, la Ville 
ayant donné le terrain, c'est à l'Etat de construire, mais 
nous n'avons pas encore pu nous mettre d'accord avec 
lui. Un moment nous avons espéré que l'Etat repren
drait le Collège auquel cas nous aurions consenti à nous 
charger de cette construction, mais là encore nous n'avons 
pu aboutir. Je suis heureux que M. Redard nous donne 
l'occasion de reprendre les pourparlers avec le Conseil 
d'Etat. Le Petit-Saconnex va avoir une salle de gymnasti
que dans le voisinage. La Ville ne peut rester en arrière. 
La question pourra être reprise sur de nouvelles bases 
avec le Conseil d'Etat. . 

M. Bedard. Je remercie M. Piguet-Fages de ses explica
tions et je fais tous mes vœux pour qu'il arrive à une 
solution. 

M. Guimet. Dans une séance de 1908, j'ai attiré l'atten
tion du Conseil administratif sur l'état dans lequel se trou
vaient les trottoirs du quartier des Pâquis. Dès lors, le 
Conseil administratif a fait beaucoup de choses pour amé
liorer cette situation, mais il y a encore quelques points 
qui laissent à désirer, par exemple à l'entrée de la rue des 
Pâquis devant les numéros 1 et 3. Je sais qu'il y a des 
difficultés avec les propriétaires qui s'opposent à payer 
leur part des frais. Je recommande au délégué de ne pas 
perdre la chose de vue pour arriver à la solutionner. 

Un autre endroit qui laisse à désirer est la rue de la 

http://publique.il


SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1909 313 

Paix, entre la rue du Môle et la rue de la Navigation : la 
circulation y est difficile. Il y a eu amélioration dans l'état 
de nos rues et augmentation de lumière, mais les habitants 
du quartier attendent mieux encore. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je reconnais qu'à 
l'entrée de la rue des Pâquis, la chaussée n'est pas ce 
qu'elle devrait être. Nous avons fait ce que nous avons pu 
pour arriver à une entente avec les propriétaires. Pour le 
reste c'est une question de finances, nous faisons le plus 
que nous pouvons avec les ressources que nous avons à 
notre disposition. 

M. Guimet. J'ai omis de signaler, comme étant à amé
liorer, une partie de la rue du Nord dans la partie qui 
appartient à la Ville. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le rapport de la Com
mission chargée d'examiner les comp
tes rendus administratif et financier 
de l'année 1908. 

M. Deluc. La commission du compte rendu nous propose 
un art. 8 chargeant le Conseil administratif de demander 
le sursis de la loi du 28 mars 1899, dans le sens d'une plus 
forte participation des Compagnies d'assurance aux frais 
faits par les communes pour lutter contre les incendies. 

La loi est du 18 octobre 1882 : c'est une loi sur les Com
pagnies d'assurance et sur les Caisses de secours des 
sapeurs-pompiers. Voici ce que dit l'article Ie' : « Il sera 
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perçu au profit des Caisses de secours des sapeurs-pom
piers, un droit de patente sur les Compagnies d'assurance 
contre l'incendie, qui ont un bureau d'agence dans le 
canton. » 

J'ai fait cette observation déjà il y a quelques années. 
On m'a répondu ironiquement et on n'a pas fait le change
ment que je demandais. Ce n'était pas très difficile de se 
moquer de ce changement insignifiant. Je reviens à la 
charge aujourd'hui. La loi du 22 mars 1899, dont il est 
question dans notre article 8 est relative aux Caisses de 
secours des sapeurs-pompiers. Elle énumère les quatre 
caisses de secours existantes : Ville, Lac et Arve, Arve et 
Rhône, Rhône et Lac, et dans son article 3 elle dit : 

« Sous réserve des dispositions contenues à l'article 395 
de la loi générale sur les contributions publiques du 
9 novembre 1887, le produit du droit de patente imposé 
aux Compagnies d'assurance contre l'incendie, au profit 
des Caisses de secours des Pompiers, par l'art. 394 de la 
dite loi, est réparti annuellement entre les quatre caisses 
dans la proportion des contributions directes cantonales 
perçues dans la circonscription de chacune des dites 
caisses. » 

Le droit de patente visé dans l'art. 8 va donc aux caisses 
de secours et nullement à la participation aux frais faits 
par les communes pour lutter contre l'incendie. Il est 
inutile de demander l'augmentation d'un droit de patente 
dont la Ville ne profitera pas. 

Une seconde observation concerne la recommandation 
de la commission d'examiner s'il n'y a pas possibilité d'as
surer au Théâtre une saison d'été souvent réclamée. Nous 
pourrions demander à M. Bruni d'assurer un nombre de 
représentations plus important que celui que nous avons eu 
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cet été. Nous n'avons guère eu que trois représentations du 
Roi, qui ont fait salle comble et c'est tout. Les étrangers, 
très nombreux, seraient heureux de pouvoir admirer notre 
théâtre à l'intérieur et la Ville en profiterait. Je suis cer
tain d'être l'interprète de la grande majorité du public, 
en demandant d'augmenter le nombre des représentations 
d'été. C'est un des moyens de retenir les étrangers. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Je répondrai à M. Deluc ce que j'ai déjà répondu aux 
délégués de la commission du compte rendu. Cette ques
tion des représentations d'été, qui ont manqué cette année-
ci, est indépendante du Conseil administratif et de M. 
Bruni. La saison d'été n'est pas comprise dans le cahier 
des charges. Elle est accordée chaque année et assez à 
temps, pour que la direction puisse s'assurer des tournées-
Seulement,cette année, la convention qui liait l'imprésario 
Baret avec le Parc des Eaux-Vives et la mort d'un acteur 
et imprésario qui venait régulièrement chaque saison, 
ont privé notre scène de ses représentations d'été accou
tumées. Le Conseil administratif a pris bonne note de cette 
recommandation et fera en sorte que le même fait ne se 
reproduise pas une autre année. 

M. Chauvet, rapporteur. M. Deluc a présenté une obser
vation à propos de l'art. 8, d'où il résulte qu'il serait inu
tile de demander cette augmentation du droit de patente. 
La commission a pris le texte même du compte rendu et 
la date indiquée concernant le droit de patente. Elle n'a 
pas vérifié le texte même de la loi. Dans ces conditions 
nous n'avons qu'à supprimer cet art. 8 et à demander au 
Conseil administratif de faire de nouvelles démarches 
pour demander la participation des compagnies d'assu-
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rances contre l'incendie aux dépenses de lutte contre le 
feu. 

Le Conseil adopte ensuite les sept premiers articles de 
l'arrêté proposés comme suit et l'arrêté relatif à la gestion. 

ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

, Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dépenses de la ville de Ge
nève pour l'exercice 1908 sont approuvées et arrêtées à la 
somme de dix millions neuf cent neuf mille quatre cent 
vingt-trois francs trente centimes (10.909.423 fr. 30). 

ART. 2. — Les recettes de la ville de Genève pour 
l'exercice 1908 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
dix millions six cent quatre-vingt dix-huit mille neuf 
«ent quarante-neuf francs soixante centimes (10.698.949 
fr. 60). 

ART. 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, 
arrêté à la somme de deux cent dix mille quatre cent 
soixante-treize francs soixante-dix centimes (210,473 fr. 70) 
sera porté au compte des « Résultats Généraux ». 

ART. 4. — Le compte des « Résultats généraux » annexé 
au Compte rendu de l'exercice 1908 est approuvé et arrêté 
à la somme de deux cent dix mille quatre cent soixante-
treize francs soixante-dix centimes (210,473 fr. 70) solde 
débiteur au 31 décembre 1908. 

ART. 5. — Le solde du compte des « Résultats généraux » 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1909 317 

sera couvert au moyen de rescriptions à émettre au nom 
de la ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de deux cent dix mille quatre cent soixante-treize 
francs soixante-dix centimes (210,473 fr. 70). 

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. 

ART. 7. — Le Conseil administratif est chargé de de
mander au Conseil d'Etat la présentation au Grand Con
seil d'un projet de loi unifiant le régime fiscal communal 
dans la Ville et les communes suburbaines. 

II 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu le compte rendu présenté par le Conseil administra

tif pour l'exercice 1908, 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 1908 
est approuvée. 

M. le Président. Je constate que conformément au rè
glement les conseillers administratifs se sont retirés pen
dant le vote relatif à la gestion. 

Je remercie la commission et je la déclare dissoute. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à des 
modifications à apporter à l'éclairage 
électrique du Théâtre et du Victoria-
Hall, et à l'installation au Théâtre d'un 
chauffage à vapeur et à eau chaude. 

M. Christin. L'heure est assez avancée. Il y a encore des 
naturalisations. Je demande le renvoi à la prochaine 
séance de cet objet qui pourrait entraîner une certaine 
discussion. 

M. Fulpius. Cette question traîne depuis des mois. Je 
demande la continuation de l'ordre du jour. 

M. Guimet. J'appuie la proposition de M. Christin. 

M. Eeber. Si cette demande de renvoi est votée, nous 
pourrons décider que le rapport de majorité et le rapport 
de minorité seront imprimés, y compris le rapport spécial 
de M. Goss. 

M. Taponnier. Il n'est que 9 h. 3/4- Rien ne nous em
pêche de continuer. 

Par 15 voix contre 12 le Conseil repousse la proposition 
d'ajournement faite par M. Christin. 

M. Jonneret, au nom de la minorité de la commission, 
donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1909 319 

Messieurs les Conseillers, 
La commission à laquelle vous avez renvoyé ces objets 

a examiné en premier lieu la demande de crédit destinée 
à des installations d'éclairage au Théâtre et au Victoria 
Hall. Elle a constaté l'existence de deux rapports annuels 
successifs de l'inspectorat fédéral demandant avec ins
tance, au point de vue du danger d'incendie, l'exécution 
des travaux pour lesquels ce crédit est demandé. En con
séquence, dès sa première séance, la commission a décidé 
à l'unanimité de vous proposer de les voter. 

Il n'en a point été de même de la partie du crédit de
mandé, qui concerne le chauffage du Théâtre. 

La commission ayant demandé à M. Goss père, l'archi
tecte qui construisit le Théâtre il y a environ 35 ans, son 
opinion au sujet des travaux projetés, cet architecte pré
senta un rapport volumineux concluant à l'ajournement 
de la question moyennant exécution de certains travaux 
de réparation des installations existantes, qu'il devisait à 
la somme de 1500 fr. 

La plus grande partie du rapport de M. Goss consiste 
en protestations sur les modifications, que les précédentes 
administrations ont fait subir aux installations primitives 
et que son auteur trouve intempestives. 

Sur le projet même de l'installation de chauffage pro
posée par le Conseil administratif, M. Goss ne présentait 
que deux objections précises : il estimait que si l'on ad
mettait la nécessité de renoncer à un chauffage à air chaud 
l'on devait adopter pour toute l'installation le système à 
vapeur à basse pression et non, comme le prévoit le projet 
du Conseil administratif, une partie de l'installation à 
vapeur à basse pression et l'autre à eau chaude. D'autre 
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part, M. Goss demandait que, pour les loges d'artistes, les 
radiateurs soient placés dans des logements construits à 
cet effet dans les corridors et raccordés avec les loges par 
des bouches de chaleur et non placés directement dans les 
loges. En principe, M. Goss se déclarait, du reste, adver
saire aussi bien du chauffage à vapeur que de celui à eau 
chaude et il préconisait l'installation de radiateurs dans 
les sous-sols avec gaines d'air conduisant l'air chauffé par 
ces radiateurs aux locaux à chauffer. 

Les conclusions du rapport de M. Goss étaient en oppo
sition avec un rapport très circonstancié, du reste, fait 
après examen des lieux par l'architecte du Théâtre de 
Berne qui approuvait entièrement l'installation projetée 
sauf à y apporter quelques améliorations de détail que le 
Conseil administratif se déclarait d'accord à adopter. 

Les rapports du personnel de la Ville qui a la responsa
bilité du chauffage du Théâtre étaient aussi en complet 
désaccord avec celui de M. Goss ; ils concluaient, à ce que, 
si l'on voulait réparer l'installation à air chaud actuelle
ment existante ce n'était point 1500 mais une dizaine de 
mille francs qu'il faudrait dépenser, sans pouvoir par cela 
améliorer aucunement ce que le chauffage actuel de la 
scène, des loges d'artistes et de l'administration a de dé
fectueux, par suite du remplacement de l'éclairage au gaz 
par l'éclairage électrique. 

Tous les membres de la commission ayant constaté « de 
visu » le mauvais état des calorifères et des canaux que 
le Conseil administratif propose de remplacer, il y avait 
unanimité sur la nécessité de faire quelque chose, mais* 
une partie de la commission préconisait comme M. Goss 
l'exécution de réparations provisoires, tandis que les autres 
membres de la commission estimaient préférable de faire 
du coup une installation neuve définitive. 
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C'est à ce moment-là des travaux de la commission que 
cette dernière vous demanda, Messieurs les conseillers, de 
lui adjoindre deux nouveaux membres, ce que vous fîtes 
en la personne de MM. les conseillers Fulpius et Baud. 

La commission ainsi renforcée se réunit encore deux 
fois et dans sa seconde séance elle entendit à nouveau 
M. Goss afin que les nouveaux membres pussent discuter 
avec ce dernier les points spéciaux sur lesquels il avait 
émis des opinions contraires à celles du Conseil adminis
tratif. 

Le résultat final de la discussion fut que la commission 
se scinda en une majorité de cinq membres et une mino
rité de deux membres. 

C'est le rapport de majorité que j'ai l'honneur de vous 
présenter, Messieurs les conseillers, et je le fais en expri
mant une opinion qui, soit chez mes collègues soit chez 
moi, a été mûrement réfléchie en tenant compte de tous 
les éléments d'appréciation qui ont été mis à la disposition 
de la commission. 

La majorité de la commission vous propose d'accorder 
au Conseil administratif, seul responsable du bon fonc
tionnement du chauffage au Théâtre aussi bien que des 
dangers d'incendie que présente l'installation du chauf
fage de la scène et de l'administration dans son état actuel, 
les crédits qu'il demande pour les nouvelles installations. 

La majorité de la commission constate que, actuelle
ment, l'on substitue partout, pour le chauffage des ap
partements, l'eau chaude à la vapeur à basse pression ; 
elle croit par conséquent que c'est à bon escient que le 
Conseil administratif, tout en proposant le système à va
peur à basse pression pour les très grands locaux (la scène 
par exemple), propose par contre l'eau chaude pour le 
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chauffage des loges d'artistes et les locaux de l'adminis
tration qui se trouvent dans les mêmes conditions que des 
appartements particuliers. 

Néanmoins, pour tenir compte des objections faites à 
l'eau chaude par M. Goss, la majorité invite le Conseil ad
ministratif à demander encore sur ce point l'opinion d'un 
expert, par exemple de la maison Sulzer frères, de Winter-
thur. 

Dans le cas où, par suite de cette consultation, le Con
seil administratif jugerait à propos de remplacer l'eau 
chaude par la vapeur à basse pression, il en résulterait 
une économie d'un millier de francs, en sorte que le crédit 
que nous vous proposons de voter dès maintenant per
mettra en tous cas au Conseil administratif de mettre im
médiatement à exécution ces travaux qui sont réellement 
urgents. 

Messieurs les conseillers, 

Le rapport qui vient de vous être lu, n'a pas été porté 
à votre connaissance dans la séance du 25 juin 1909, la 
majorité du Conseil en ayant décidé autrement, votre com
mission a reçu entre temps, de M. le conseiller adminis
tratif délégué au Théâtre, la communication suivante en 
date du 30 juillet : 

Monsieur le Conseiller et cher Collègue, 

La décision du Conseil municipal du 25 juin 1909, 
d'ajourner la discussion de la demande de crédit qui a été 
renvoyée à votre examen m'a placé dans une situation des 
plus embarrassantes résultant des faits suivants: 

1° Impossibilité de réunir le Conseil municipal à nou
veau avant le mois de septembre. 
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2° Déclaration de mes chefs de service qu'ils ne pou
vaient assurer le chauffage du Théâtre pour la saison pro
chaine, ni la sécurité contre les dangers de courts-circuits 
électriques, à l'aide des installations existantes. 

3° Nécessité d'exécuter pendant le mois de juillet, seul 
mois réservé aux réparations' dans le cahier des charges 
de la direction du Théâtre, les travaux produisant de la 
poussière ou nécessitant la présence de nombreux ouvriers 
dans les corridors et les loges de l'administration. 

Conscient des responsabilités qui m'incombent, j'ai été 
obligé de faire exécuter les travaux les plus urgents sans 
attendre que le Conseil municipal ait voté les crédits né
cessaires. 

J'aurai donc à demander au dit Conseil un bill d'indem
nité pour les dépenses faites pendant les vacances, et j'es
père que la commission voudra bien appuyer cette de
mande, puisque plusieurs de ses membres ont déclaré for
mellement ne vouloir endosser aucune responsabilité 
quelconque en ce qui concerne le fonctionnement du 
chauffage pour la prochaine saison, cette responsabilité 
incombant au seul Conseil administratif. 

Je tiens cependant à informer dès maintenant Messieurs 
les membres de la commission de la décision que j'ai été 
obligé de prendre et de mon intention de les réunir à 
nouveau, comme cela m'a été demandé, pour la lecture du 
rapport. Je regrette le malentendu par suite duquel cette 
lecture n'a pas eu lieu précédemment, ainsi que celui qui 
semble avoir existé au sujet du Victoria-Hall; dans la 
première séance de la commission, M. le Conseiller Gui-
met a déclaré qu'en ce qui concernait les installations 
électriques, il était d'accord du moment que les rapports 
de l'inspectorat fédéral exigeaient les travaux projetés. Si 
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le soussigné n'a pas proposé à la commission de visiter les 
installations du Victoria-Hall, c'est que la déclaration de 
M. Guimet lui avait fait croire que la commission s'en 
rapportait aux pièces du dossier pour cette partie de son 
mandat. La visite demandée des installations du Victoria-
Hall pourra avoir lieu dès que les membres de la commis
sion seront rentrés de vacances. 

J'en reviens au chauffage du théâtre pour vous exposer 
que si j'ai été obligé par les circonstances d'aller de l'avant 
sous ma propre responsabilité, je ne l'ai fait qu'en tenant 
compte des objections présentées par la commission au 
projet d'installation soumis à son examen. 

Je rappellerai à cet égard que la seule partie de ce pro
jet qui ait fait l'objet d'une observation précise, était la 
portion de l'installation de chauffage pour laquelle on 
avait prévu le système à eau chaude. 

Ce système fut très vivement attaqué par M. le Dr Re
dard, qui appuyait son dire sur l'opinion de M. l'architecte 
Goss père. M. le conseiller Fulpius, architecte, approuvait 
au contraire le système à eau chaude et votre président 
faisait remarquer qu'il avait vu le dit système appliqué 
au chauffage du théâtre de Cologne. 

Comme conclusion du débat, M. Fulpius proposa de re
commander au Conseil administratif de demander sur ce 
point l'opinion de la maison Sulzer, de Winterthur. 

Cette consultation eut lieu immédiatement après la 
séance de la commission et le soussigné avait en mains la 
réponse de MM. Sulzer frères à la séance du Conseil muni
cipal du 25 juin, lorsque le renvoi de la discussion fut dé
cidé. Cette réponse est ainsi conçue : 

« En principe on peut parfaitement adopter le chauffage 
« à vapeur pour tous les locaux à chauffer dans un théâtre, 
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« car le degré de perfectionnement auquel est parvenu ce 
« système permet de s'en servir pour n'importe quels lo-
« eaux habités, bureaux, etc.. 

« Cependant, le chauffage à eau chaude à basse pression 
« reste avec raison le système préféré pour les locaux 
« habités d'une manière continue et, si les dispositions lo
ti cales s'y prêtent, c'est-à-dire si les locaux à chauffer à 
« l'eau chaude ne sont pas trop dispersés, il conviendrait 
« peut-être bien de leur appliquer ce système plus agréable, 
« laissant le chauffage à vapeur aux grands locaux du bâ
ti timent. 

D'autre part, j'ai reçu en date du 25 juin 1909, de M. 
Arlaud, membre de la commission consultative du théâtre, 
qui venait de faire un voyage d'affaires en Allemagne, des 
renseignements très intéressants sur les théâtres qu'il a 
visités, et je prends la liberté de vous en communiquer la 
portion relative au chauffage. 

M. Arlaud s'exprime comme suit : 
« Chauffage. Dans les théâtres sus-mentionnés (Munich, 

« Dresde, Leipzig, Francfort) le chauffage adopté est le 
« chauffage à vapeur d'eau à basse pression qui donne 
« d'excellents résultats. Le théâtre du Prince-Régent de 
« Munich, un modèle, est pourvu de ce système ; il a été 
« installé au Hoftheater, au Residenztheater, et, l'année 
« dernière, à l'Opéra de Leipzig. Ces théâtres sont de vieux 
« bâtiments à l'exception du Prince-Régent. Pour la scène 
« il y a deux installations, l'une sous le plateau, l'autre 
« placée dans le cintre, destinée à empêcher l'air froid de 
« descendre sur scène. 

« Cette dernière installation se compose de tuyaux en-
« tourés de rondelles de fer formant radiateur, placés à la 
« hauteur des ponts supérieurs et ne gênant en rien la 
« manœuvre des rideaux ou frises. 
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« Ces installations me paraissent très pratiques et pour-
ce raient, je crois, être employées avec avantage dans notre 
« théâtre. » 

Ayant demandé à la société « Calorie » quelles seraient 
les conséquences, au point de vue du coût de l'installation, 
de la substitution du système à vapeur à basse pression 
celui de l'eau chaude pour la partie du chauffage pour la
quelle ce dernier système avait été prévu dans le devis 
original, je reçus de la dite société un devis d'après lequel 
cette substitution aura pour conséquence une réduction 
de à peu près un millier de francs de la dépense totale. 

En présence d'une part de l'opposition très vive faite au 
système à eau chaude par deux membres de la commission, 
et d'autre part, des informations absolument favorables 
reçues au sujet de l'application du chauffage à vapeur pour 
tous les locaux de plusieurs grands théâtres de l'étranger, 
j'ai pris sur moi de procéder à l'exécution des travaux 
dans le sens d'une installation de chauffage entièrement 
à vapeur. 

Les travaux de démolition des anciens appareils et le 
percement des nombreux trous nécessaires au passage des 
tuyaux ont pu être effectués dans le courant du mois de 
juillet. Il reste encore beaucoup à faire, mais les travaux 
qui restent à exécuter pourront l'être en cours d'exploita
tion sans gêner cette dernière et de façon à être terminés 
lorsque le chauffage sera nécessaire. 

En terminant, je vous prie, Monsieur le conseiller, de 
nie faire savoir quelle est la date la plus rapprochée à la
quelle je pourrais compter sur votre présence, soit à une 
séance de la commission, soit à une inspection des lieux. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller et cher collègue, 
avec l'assurance de ma considération distinguée, mes bien 
cordiales salutations. 
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La majorité de la commission vous propose d'adopter les 
deux arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

11 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 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 31,700 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. 

II 

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 
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installations électriques du Théâtre et du Victoria-Hall. 
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 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. 

M. Ouimet. La minorité renonce à donner lecture de 
son rapport, mais elle ne renonce pas à protester contre 
la façon d'agir du délégué du Conseil administratif qui a 
fait une dépense de 31,000 francs sans qu'elle ait été votée 
par le Conseil municipal. A plusieurs reprises des recom
mandations ont été faites, entre autres par MM. Oltra-
mare et Deluc. On a passé outre. Le 25 juin on a porté à 
l'ordre du jour cet objet sans que la commission soit con
voquée pour que le rapport de minorité soit entendu. Or, 
il semblait que la majorité et la minorité étaient dispo
sées à se faire des concessions qui eussent pu amener un 
accord. Je me suis alors opposé à ce que cet objet soit 
discuté dans ces conditions et par 17 voix contre 8 le 
Conseil s'est déclaré d'accord avec cette manière de faire. 
Dès lors les travaux ont été commencés et le 30 juillet, la 
commission n'était pas encore convoquée. Il me semble 
que le conseiller délégué aux travaux aurait dû nous 
dire : nous ne pouvons pas attendre ; il y aurait risque 
d'incendie. M. Imer-Schneider n'a rien dit; le Mémorial 
en fait foi, il s'est borné à envoyer le 30 juillet la note cir-
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culaire dont il vous a été donné lecture. La commission 
aurait dû être convoquée; le délégué lui aurait exposé 
qu'il était obligé de faire les travaux les plus urgents. 
Aujourd'hui tout est fait et le Conseil municipal n'a plus 
qu'à dire : amen ! et à voter la dépense. Il en résulte que 
31,700 francs de travaux ont été faits sans l'autorisation 
du Conseil municipal. 

Je demande en tout cas que l'on donne connaissance 
du volumineux rapport de M. Goss auquel on s'était 
adressé sur la demande même du Conseil municipal. C'est 
le rapport d'un technicien. Il doit être imprimé pour pou
voir servir au cas où il serait prévu de nouveaux « cham
bardements » dans le théâtre. 

M. Fulpius. La question est bien simple. Il y a six mois 
qu'elle est engagée et elle a été renvoyée à cause de la 
minorité. Elle devait passer à la séance du 25 juin, mais 
elle fut renvoyée sous prétexte d'entendre les explications 
de la minorité et de discuter le rapport de M. Goss. Le 
temps a forcé le délégué à prendre sur lui l'exécution de 
travaux qui ne pouvaient être retardés plus longtemps. 

M. Guimet. Je proteste contre ce que vient de dire 
M. Fulpius qui met le retard sur la faute de la minorité 
Lorsque nous avons demandé le renvoi le 25 juin, c'est le 
Conseil municipal, par 17 voix contre 8 et non la minorité 
de la commission, qui a voté l'ajournement. Nous avions 
le temps de suivre la procédure habituelle. C'est le Con
seil municipal qui a appuyé notre manière de voir. Il est 
faux de dire que c'est la minorité qui a retardé la solu
tion. 

M. Redard. Je ne peux pas admettre non plus les pa
roles de M. Fulpius. Il résulte des renseignements re • 
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cueillis par la commission que M. Goss estimait qu'avec 
1,500francs on pouvait faire les travaux les plus urgents; 
au lieu de cela on ne s'est pas contenté de faire la pre
mière étape. On n'a pas fait état des observations de M. 
Goss qui a fait en Allemagne et ailleurs une étude spé--
ciale des chauffages de théâtre. (A droite. Il y a 35 ans). 
Il déclarait qu'une dépense de 1,500 francs sumrait pour 
quelques années. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif-
Le Conseil constatera que la minorité refuse de lire son 
rapport et propose de lire le rapport de M. Goss au lieu et 
place du sien. Et cependant M. Guimet nous a déclaré 
qu'il avait en poche son rapport de minorité alors qu'il a 
demandé le renvoi de la discussion. C'est donc bien l'in
tervention de la minorité qui a empêché la question de 
suivre son cours normal. Toute cette discussion aurait été 
évitée si les rapports avaient été lus ce jour-là. 

M. Guimet. Nous ne nous opposions pas à faire ces tra
vaux, mais nous estimions que le projet n'était pas suffi
samment étudié. J'ai dit que le rapport de minorité était 
prêt, mais que je ne pouvais en donner lecture avant de 
savoir si nous pourrions tomber d'accord sur les modifi
cations proposées. Le Mémorial est là pour prouver que 
le retard n'est pas dû à la minorité ; c'est le Conseil mu
nicipal qui a pris la décision. 

M. Christin. J'ai entendu avec intérêt les explications 
données par MM. Imer-Schneider, Guimet et Fulpius. Je 
ne fais aucun reproche à ceux qui ont fait partie de la 
commission. J'ai été frappé des arguments de M. Guimet. 
D'autre part, il s'agissait de travaux impérieux qui devaient 
se faire à une époque déterminée. On ne saurait blâmer 
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M. Imer-Schneider d'avoir fait faire ces travaux. J'ai l'air 
d'étonner mes collègues de la droite. (M. Chaavet. Pas du 
tout !) Bien que je sois d'accord avec MM. Redard et Gui-
met, je reconnais que lorsqu'il s'agit de travaux impé
rieux et qui ont pour but la sécurité, il faut savoir donner 
les ordres nécessaires et passer rapidement à l'exécution. 
Je ne saurais en vouloir ni à la commission ni à M. Imer-
Schneider et nous ferions bien de laisser de côté une dis
cussion qui aigrit le caractère. (Sur plusieurs bancs. Très 
bien). 

M. Redard. Je demande l'insertion dans le Mémorial 
du rapport de M. Goss. 

M. le Président. Ce rapport sera imprimé. 
En voici le texte : 

Messieurs, 
Je viens vous présenter le rapport que vous avez bien 

voulu me demander, le 15 mars dernier, sur le chauffage 
du Théâtre, son état actuel et les modifications auxquelles 
il serait bon de procéder, étant donné que quelques appa
reils doivent être remplacés dans un temps plus au moins 
rapproché. Je ne pense pas devoir vous faire l'historique 
des études qui ont précédé l'installation du chauffage en 
1875-1876, ce serait un peu long. Toutefois je crois utile 
de vous expliquer, que le chauffage, comme il a été installé, 
a été étudié avec les plus grands soins, non seulement par 
l'architecte soussigné, mais par trois spécialistes désignés 
à cet effet. 

En 1875, sur la demande du Conseil administratif, j'ai 
fait des études comparatives dans les principaux théâtres 
d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique et de Paris; ensuite 
sur mon rapport le Conseil administratif a chargé MM. 
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Kercher, ingénieur, Bordiau, architecte du Théâtre de la 
Monnaie et d'Hamelincourt, ingénieur, d'établir trois pro
jets différents. M. Kercher a étudié le type Opéra de 
Vienne, M. Bordiau celui de Bruxelles par insufflation, et 
M. d'Hamelincourt un projet à eau chaude; mais après 
examen le chauffage à eau chaude, qui avait été adjugé à 
M. d'Hamelincourt, a été définitivement écarté, comme 
présentant, surtout pour un théâtre, beaucoup plus d'in
convénients que d'avantages. 

Le chauffage à air chaud, système Opéra de Vienne, a 
été adopté.par MM. Korremans et Chevallier, qui ont été 
chargés de la pose des appareils; je note en passant qu'à 
cette époque le chauffage à vapeur à basse pression n'était 
pas encore appliqué, on pratiquait alors le système Perkins, 
vapeur à haute pression, qui était défectueux sous bien 
des rapports; ce moyen de chauffage a été immédiatement 
écarté. 

Je dis donc que le chauffage du Théâtre a été l'objet de 
soins particuliers, que rien n'a été négligé pour obtenir 
les meilleurs résultats possibles et que, pendant un grand 
nombre d'années il a donné toute satisfaction; mais les 
bouleversements qui ont été pratiqués, depuis quelques 
années, ont produit de mauvais effets. 

A. Le chauffage a été modifié dans plusieurs locaux, des 
plaintes ont eu lieu, et je dois dire que ce qui m'étonne 
le plus, c'est d'avoir trouvé, lors de ma visite du 25 mars 
1909, le chauffage marchant encore assez convenablement, 
surtout après avoir subi des changements notables dans 
plusieurs de ses parties essentielles. J'ai constaté avec sur
prise qu'il a été fait, à diverses époques et dans divers 
services, des modifications importantes sans que l'on se 
soit préoccupé d'établir un plan d'ensemble, et l'on ne m'a 
jamais demandé aucun renseignement. 
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Le calorifère de la scène et même ce qui est' beaucoup 
plus grave, un des calorifères de la salle ne fonctionne 
plus normalement, comme ils ont été prévus et installés 
en vue des locaux auxquels ils étaient destinés. 

B. Le calorifère de la scène a été modifié, on a supprimé 
un des conduits d'air chaud, ce qui a diminué la puissance 
calorifique de l'appareil destiné à ce local ; cette opération 
est d'autant plus regrettable, que l'électricité a remplacé 
le gaz et d'autre part une lanterne inutile qui refroidit le 
haut de la scène, a été établie après la construction de l'édi
fice par un M. Monnier, pharmacien chimiste. 

Par conséquent, il fallait augmenter le chauffage de la 
scène et non pas le diminuer comme on l'a fait. 

C. On a placé un gros calorifère pour chauffer le bureau 
de location (on aurait dû le chauffer autrement) et l'on a 
conduit une partie de la chaleur de cet appareil dans les 
loges d'artistes; ce sont, paraît-il, d'après M. le Conserva
teur, ces loges qui sont maintenant mal chauffées, 10 à 
12 fois par saison. 

D. On a modifié le calorifère de la salle, placé sous l'or
chestre, en ce cens qu'au lieu de servir à tempérer et à 
ventiler la salle par le haut, il chauffe maintenant d'autres 
locaux, soit les magasins des décors ; en outre il chauffe la 
salle mais par le bas, c.-à-d. tout le contraire de ce qui a 
été prévu. La chambre de mélanges pour rafraîchir l'air 
de la salle, a été mise hors d'emploi, l'hélice ne fonctionne 
plus et les canaux de ventilation ont été bouchés. ' 

On a fermé les canaux de ventilation placés derrière les 
loges d'avant-scène, ces deux canaux ne fonctionnent plus. 

E. Enfin on a placé dans les locaux occupés par le con
servateur deux appareils qui m'ont paru dangereux au 
point de vue incendie, j'ai constaté que le plafond est 
noirci par la fumée qui se dégage d'un des tuyaux. 
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Les canaux de fumée sont trop près des solives du plan
cher des combles. 

Le Conservateur m'a déclaré que ces appareils fonc
tionnent mal et ne rendent pas de services. 

On peut bien dire qu'après un pareil bouleversement il 
est étonnant de ne pas avoir plus de plaintes, et il est 
encore surprenant que le chauffage ne soit pas plus défec
tueux. 

Quand le service de l'éclairage par le gaz a été rem
placé par l'électricité, il fallait à ce moment se préoccuper 
des modifications à faire au chauffage, en vue de parer au 
manque de chaleur provenant de l'absence de gaz; on n'a 
rien étudié et l'on a continué à pratiquer des changements 
que chacun faisait faire à sa guise et je le répète sans plan 
d'ensemble et sans esprit de suite. 

Or, le chauffage d'un théâtre n'a pas de rapport avec 
aucun autre édifice, il demande une étude approfondie et 
des soins particuliers, il y a des services multiples et très 
différents les uns des autres, tels que salle, couloirs, vesti
bule, foyers, scène, administration, loges d'artistes, etc.; 
pour tous ces locaux il faut un chauffage avec ventilation 
organisé spécialement en vue de chaque service. 

C'est compliqué, il y a des difficultés à vaincre, même 
avec les plus grands soins, il est très difficile d'obtenir 
partout entière satisfaction, et ce n'est pas en pratiquant 
les modifications et les suppressions que j'ai constatées le 
25 mars et le 5 avril 1909 que l'on a amélioré le chauffage 
du Théâtre, on est au contraire arrivé à susciter des récla
mations qui ne se sont pas produites pendant les premières 
années de l'exploitation. Le chauffage du Théâtre de Ge
nève est, après celui de l'Opéra de Vienne, ce qui s'est fait 
de mieux jusqu'à ce jour; si on continue à le désorganiser, 
il ne pourra plus rendre de bons services. 
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J'espérais que l'installation du chauffage de la salle 
aurait été respectée, mais des changements ont été effec
tués et je regrette d'être obligé de dire que je n'ai pas 
trouvé les appareils en bon état de fonctionnement, comme 
ils Ont été établis en 1879. 

Maintenant, étant donnée la situation, je vais examiner 
comment il faut procéder pour remédier à la désorgani
sation actuelle. 

D'après le Mémorial 66mo année, pages 713-714, les ap
pareils chauffant la scène, les loges,, etc., sont en partie 
hors d'usage, il n'est pas question de ceux de la salle, 
foyers, vestibules, construits à la même époque, je m'occu
perai seulement des premiers. 

Ces appareils sont au nombre de 6; soit n° 2 et 4, loges 
et administration; n° 3, scène; n° 1, côté jardin; n°5, côté 
cour ; et n° 6, sous l'orchestre. Cinq de ces appareils peu
vent servir pendant une et même plusieurs saisons, en y 
faisant quelques réparations, seul l'appareil n° 5, côté 
cour est hors d'usage en ce sens que les fontes sont à rem
placer ; on profiterait de ce changement pour mettre un 
appareil plus fort. En résumé, en faisant quelques répara
tions, telles que: réfection des foyers, réparer les fontes 
au n° 2, réparer les cendriers, réparer les grilles, remettre 
les conduits en bon état et les nettoyer, refaire entière
ment l'appareil n° 5 et diverses autres améliorations, le 
service serait assuré jusqu'au 30 avril 1910. 

Les frais occasionnés par toutes les réparations ci-dessus 
ne dépasseraient pas 1,400 à 1,500 fr., sur lesquels la re
prise de la fonte de l'appareil n° 5 pour 150 fr, ramènerait 
la dépense à 1,250 fr. environ. 

Comme le Mémorial 66me année, page 715, indique une 
somme de 31,700 fr. pour transformer le chauffage, la 
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somme de 1,250 fr. ne coûterait rien à la Ville puisque 
les intérêts pendant un an de la somme de 31,700 fr. paie
raient les réparations à faire dans le courant de 1909. 

Si l'administration de la Ville se décide à attendre jus
qu'au printemps 1910, ce qui présenterait beaucoup d'avan
tages, on aura le temps nécessaire pour étudier dans de 
bonnes conditions un projet sur les bases suivantes. 

1° Le chauffage de la salle doit être rétabli et maintenu 
comme il a été primitivement installé, les canaux de ven
tilation seraient également rétablis ainsi que la chambre à 
air. La suppression du gaz d'éclairage exige, près de 
l'ouverture au-dessus du lustre, une ventilation beaucoup 
plus forte, elle a été diminuée ensuite du changement de 
destination du calorifère qui doit chauffer le haut de la 
salle. 

Ce calorifère, actuellement sous l'orchestre, devra en 
cas de reconstruction, être placé sous le parterre, attendu 
que si plus tard on voulait modifier le plancher de l'or
chestre et le rendre mobile, on ne soit pas gêné par les 
appareils qui seraient au-dessous. 

Pour la scène, je ne vois aucune utilité à chauffer les 
canaux d'introduction d'air au moyen de la vapeur, l'air 
chaud donne et a toujours donné de bons résultats; a 
priori je préfère le calorifère à air chaud; mais j'aug
mente son pouvoir calorifique en employant un appareil 
plus puissant et surtout en rétablissant les conduits d"air 
chaud, afin d'obtenir une section suffisante. Je rappelle 
qu'un des conduits alimentant la scène a été bouché. Je 
ne suis pas absolument opposé à l'emploi de la vapeur pour 
chauffer les conduits d'air destinés à la scène, mais c'est 
en faisant l'étude du chauffage que l'on pourra se rendre 
compte des avantages ou des inconvénients de la vapeur 
sur l'air chaud. 
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Quant à l'administration, on peut ne pas employer l'air 
chaud; mais je supprime sans hésitation l'eau chaude. Ce 
moyen de chauffage, très agréable pour serres, vérandahs, 
villas et appartements, ne convient pas pour un théâtre 
il présente de nombreux inconvénients, des risques de gel 
et d'inondation, fuites d'eau, mauvaise ventilation; on ne 
peut faire aucune réparation en hiver, lorsque les chau
dières sont chauffées, sans suspendre le service, dans ce 
cas il faut enlever l'eau et la remettre ensuite, opération 
fort désagréable à pratiquer. 

Je connais plusieurs cas de gel suivis d'inondation et 
par conséquent suspension de chauffage pendant quelques 
jours; si un accident de ce genre se produisait pendant la 
saison, la Ville pourrait avoir des ennuis et le dommage 
causé l'exposerait à des réclamations. 

Du reste pour un théâtre il faut employer autant que 
possible l'air chaud qui ventile mieux que des radiateurs 
placés dans les locaux à chauffer ; en outre le service gé
néral est déjà assez difficile et laborieux, sans chercher 
encore à le compliquer davantage avec le chauffage. 

D'après le Mémorial 66me année, page 714, l'on propose 
deux chaudières à eau chaude, deux chaudières à vapeur 
et l'air chaud qui resterait installé pour salles, foyers, 
vestibules, etc., donc trois systèmes de chauffage avec 4 
chaudières, plus les calorifères à air chaud mentionnés 
ci-dessus et qui seraient maintenus. Je suis persuadé qu'on 
peut établir un projet bien préférable, plus simple et plus 
économique en maintenant le chauffage à air chaud pour 
le premier dessous de la scène, ensuite on pourra employer 
(dans de certaines conditions) la vapeur à basse pression 
pour l'administration, la partie supérieure de la scène, 
les loges et les magasins des décors. 

67m« ANNÉE. 21 
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La vapeur serait produite au moyen de deux grandes 
chaudières en communication, une chaudière suffirait la 
plupart du temps; on aurait ainsi deux feux, rarement 
trois et seulenlent deux systèmes de chauffage. Il serait 
prudent d'installer une chaudière de secours en commu
nication avec les deux grandes. Les radiateurs destinés 
aux loges et locaux de l'administration doivent être, autant 
que faire se pourra, tous placés dans les couloirs et vesti
bules et non dans les loges, ils seront enfermés dans un 
encaissement en tôle, tous les angles arrondis. La ventila
tion, soit appel d'air, se fera par le bas, avec bouche de 
chaleur dans la pièce. Les prises d'air qui existent près 
du plafond seront augmentées et modifiées suivant les 
besoins, de manière à maintenir une ventilation suffisante 
dans tous les locaux. 

Les tuyaux de vapeur doivent tous passer dans les cou
loirs ou vestibules, et non pas dans les loges ou autres 
pièces. Si, par exception, il était nécessaire d'en placer à 
l'intérieur des locaux à chauffer, ces tuyaux doivent être 
entourés de liège ou matière isolante. 

Enfin il y aurait beaucoup d'autres détails plus ou moins 
importants, dont il faudra tenir compte lors de l'établisse
ment du cahier des charges de ces travaux, mais leur énu-
mération serait trop longue pour figurer dans ce rapport. 

Les tuyaux ou radiateurs à vapeur (les tuyaux sont bien 
préférables), à établir dans le haut de la scène, auraient 
pour but de remplacer le chauffage produit autrefois par 
les herses à gaz supprimées par suite de l'éclairage élec
trique. Ces tuyaux, soit tubes à ailettes ou lisses d'une 
section suffisante pour chauffer les cintres de la scène, 
devraient être placés au moins sur trois côtés, et en cas 
de besoin prévoir la possibilité de mettre deux et même 



340 SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1909 

trois rangs de tuyaux de section moindre afin d'éviter des 
saillies dans la scène. 

Les courants d'air froid qui se produisent par la lan
terne du haut devraient être supprimés oîi très atténués. 

Je crois qu'il serait utile de préparer un croquis soit 
schéma de l'ensemble du chauffage avec ventilation, in
diquant comment il doit être rétabli pour fonctionner 
normalement et économiquement dans de bonnes condi
tions, soit comme installation, soit comme service, et sur
tout pour améliorer autant que possible le chauffage établi 
en 1879 et non pas le désorganiser, comme on l'a fait de
puis quelques années. 

En terminant il me reste à dire quelques mots du chauf
fage des locaux destinés au conservateur. 

J'estime que ce chauffage ne doit pas être tributaire de 
celui du Théâtre; en effet, les employés chargés de mettre 
les appareils en fonction, commencent leur travail entre 7 
et 8 heures du matin ; avant que la chaleur parvienne dans 
tous les locaux, il se passe quelquefois 1 h. 7'2 à 2 heures, 
donc la plupart du temps l'appartement du conservateur 
ne sera pas chaud quand il en aura besoin. 

Il faut aussi prévoir que le chauffage du Théâtre peut 
être suspendu pour cause de relâche ou autres ; dans ce 
cas, il est nécessaire que les locaux du conservateur puis
sent être chauffés, sans mettre sous pression une grande 
chaudière destinée à toute l'administration. Le plus simple 
à mon avis consisterait à faire fonctionner les appareils 
actuels, en modifiant les canaux de fumée et en prenant 
des précautions contre les dangers d'incendie ; ou installer 
un petit chauffage à eau chaude indépendant et seulement 
pour l'appartement. Enfin, il y aurait un troisième moyen, 
ce serait d'installer une petite chaudière à vapeur dans le 
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sous-sol destinée à chauffer l'appartement du conservateur. 
Cette installation serait préférable à bien des égards, elle 
diminuerait les chances d'incendie ; mais la dépense serait 
plus forte que celle occasionnée par le chauffage direct de 
l'appartement. 

Je suis à l'entière disposition de la Ville pour tous les 
renseignements dont elle pourrait avoir besoin ainsi que 
pour l'aider, si elle le désire, à préparer un cahier des 
charges qu'il serait nécessaire d'établir avant l'exécution 
des travaux. Je reste également à votre service, si vous 
avez d'autres questions à m'adresser, et je vous prie 
d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote sans 
discussion les divers articles des deux projets. 

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. 

Le surplus de l'ordre du jour est renvoyé à la prochaine 
séance fixée à mardi et la séance est levée à 10 h. 20. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiïndig. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Deluc, 
Dubach, Ducor, Dufaux, Dumont, Falquet, Fulpius, 
Gampert, Geneux, Greiner, Guillermin, Guimet, Imer-
Schneider, Jaceoud, Jonneret, Mallet, Oltramare, 
Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Redard, Rey-Bousquet, 
Roch, Schùtz, Siiss, Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Chauvet, (excusé), Cherbuliez 
(excusé), Christin, Coutau (excusé), Pahud, (excusé), 
Perrot, (excusé), Picot, Pictet, (excusé), Reber, Roux-
Eggly, ïurrettini (excusé). 

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

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

MM. Chauvet, Cherbuliez, Coutau, Pahud, Perrot, Pic
tet et Turrettini font excuser leur absence, ce dernier pour 
toute la durée de la session des Chambres fédérales. 

Premier objet à Tordre du jour. 

Propos i t i on du Conseil adminis trat i f 
pour la c o n s t r u c t i o n de m a i s o n s ou
v r i è r e s à la p lace Saint-Gervais . 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du 18 avril 1902, le Conseil municipal 
a décidé de réserver, sur le legs Galland, une somme de 
1,500,000 fr. pour : Construction et amélioration des lo-
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gements ouvriers. A l'occasion de ce vote, le Conseil admi
nistratif ouvrit un concours pour la construction de 
maisons ouvrières sur les terrains dont la Ville était 
devenue acquéreur par l'achat de la campagne Oltramare 
aux Grottes. 

Le 13 juin 1905, le Conseil municipal approuva la pro
position du Conseil administratif, de construire trois mai
sons ouvrières sur les dits terrains d'après les projets de 
deux des architectes primés au concours. Le crédit affecté 
à cette construction était de 310,000 fr. 

Vous avez eu l'occasion, Messieurs les Conseillers, de 
vous rendre compte du résultat obtenu au point de vue 
de l'aspect extérieur des- immeubles construits et de la 
disposition intérieure des appartements. 

Quelques-uns d'entre vous m'ont exprimé à ce sujet 
des opinions opposées les unes aux autres. 

D'aucuns approuvaient fort l'essai fait par l'un des ar
chitectes, M. Bizot, de chercher à satisfaire non seule
ment au programme imposé quant au nombre de pièces 
et à la bonne exécution des travaux, mais aussi d'influer 
en quelque sorte sur la vie de famille des habitants aux
quels les maisons sont destinées, d'une part en encoura
geant par une disposition ad hoc des pièces le goût qu'ils 
doivent avoir de rester chez eux et, d'autre part, en déve
loppant leur sens artistique à l'aide d'une décoration 
simple, mais de bon goût, de leur intérieur. 

D'autres parmi vous, Messieurs les Conseillers, trou
vaient toute la disposition intérieure trop luxueuse et 
nous annonçaient une grosse déception financière de 
l'opération. 

Comme vous avez pu vous en rendre compte par le 
compte rendu de 1908, ces prévisions pessimistes ne se 
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sont point réalisées bien que le Conseil administratif 
ait autorisé, pendant le cours de la construction des im
meubles des Grottes, toutes les améliorations aux plans 
primitifs qui lui ont été proposées par les architectes. 

Il résulte du compte rendu que le capital engagé, y 
compris le coût du terrain et d'une moitié de la îme Louis-
Favreestde , . Fr. 350,123 80 
et que le revenu net pour 1908 est de . » 10,835 10 

Ce qui représente du 3,10 %• 
Quoique ayant été l'un des membres du Conseil muni

cipal qui firent opposition à cette entreprise, je dois recon
naître que le résultat obtenu est meilleur que je ne le 
prévoyais alors, surtout que, à défaut du but que l'on avait 
en vue et que j'estimais chimérique alors et que j'estime 
encore tel, on a certainement atteint celui de créer des 
habitations à bon marché qui sont un modèle du genre. 

Ce qui, dans cette entreprise, peut être taxé de chimé
rique, c'est de vouloir que la Ville procure à tous ceux 
qui les demandent, des logements à bon marché. La Ville 
est incapable de le faire, même si l'on entend n'en fournir 
qu'aux ouvriers et du reste on ne voit pas où commence 
et où finit cette intéressante catégorie de citoyens, car, à 
part les rentiers, qui sont en somme assez peu nombreux 
parmi nous, nous sommes tous des ouvriers, quoique tra
vaillant dans des sphères d'activité très diverses. 

C'est donc bien à raison que, lors du vote du 18 avril 
1902, dont je parlais tout à l'heure, le Conseil municipal 
décida d'introduire dans le projet d'arrêté proposé par la 
commission pour déterminer l'usage auquel serait attri
buée une somme de 1,500,000 fr., les mots : et améliora
tion (des logements). 

En construisant les maisons des Grottes, nous avons 
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non seulement créé un certain nombre de logements ou
vriers salubres et confortables, mais nous avons établi des 
types de logements ouvriers qui peuvent servir de mo
dèles aux personnes qui, eu dehors de l'Administration 
municipale, entreprendront des constructions semblables. 

En cela nous avons fait oeuvre d'utilité publique, mais 
à mon avis, nous devons chercher à le faire dans une plus 
grande mesure encore en poursuivant la réalisation du 
vote du précédent Conseil municipal. 

Tout d'abord, nous devons chercher à tirer des expé
riences faites lors de nos premières constructions des 
enseignements pratiques pour celles que nous ferons 
ensuite. 

Puis nous devons chercher à combiner ces nouvelles cons
tructions avec l'amélioration d'un quartier insalubre. 

Or nous n'avons point à nous en cacher, puisque des 
efforts considérables ont déjà été faits, soit par l'Adminis
tration, soit par des particuliers pour améliorer le quar
tier de la rue du Temple et du Seujet, ce quartier est en 
grande partie insalubre et celles de ses parties qui ne le 
sont pas sont formées d'immeubles dont l'état de vétusté 
appelle une démolition aussi prompte que possible. 

L'opération dont le plan a été adopté par le Conseil 
municipal comprend une série d'immeubles situés entre 
la rue du Temple et le quai du Seujet, dont une partie 
seulement nous appartiennent ; il n'est donc point pos
sible encore d'entreprendre cette partie-là de l'opération. 

Mais les immeubles situés entre la place de St-Gervais 
et la rue du Temple peuvent être démolis et remplacés 
en partie, sans entreprendre en même temps l'ensemble 
de l'opération. 

Ces immeubles sont dans un tel état de délabrement 
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que leur démolition s'impose à bref délai et c'est ce qui a 
amené le Conseil administratif à étudier la construction 
à- cette place de deux maisons ouvrières formant la suite 
de l'opération commencée aux Grottes. 

Désireux de bénéficier en ce faisant des expérience 
faites et du concours éclairé que lui a prêté l'architecte 
Bizot, non seulement au cours de la construction des 
maisons des Grottes, mais encore par des études faites 
par cet architecte, de sa propre initiative, sous forme de 
perfectionnement, des dispositions intérieures des appar
tements déjà exécutés, le Conseil administratif lui a de
mandé un projet d'utilisation des terrains qui devien
dront disponibles par la démolition des immeubles ap
partenant à la Ville à la place St-Gervais. 

C'est ce projet accompagné d'un devis qui a été revu 
par la section des travaux que le Conseil administratif 
vous propose d'exécuter, quitte à y apporter les modifica
tions qui pourraient être proposées par la commission 
que vous nommerez pour l'examen. 

L'exécution des diverses catégories de travaux aura 
lieu par voie de soumission, sous la direction de l'archi
tecte qui a conçu le projet, mais sous le contrôle de la sec
tion des travaux. 

Dans ses grandes lignes le projet qui vous est soumis 
est le suivant : 

1" Démolition des vieux immeubles appartenant à la 
Ville entre la place de St-Gervais et la rue du Temple. 

2° Construction, à la suite des immeubles de la rue 
Vallin,dedeuximmeublesavecfaçadesurlaplacedeSt-Ger-
vais et mur mitoyen d'attente en regard de l'immeuble 
à quatre faces, également propriété de la Ville, qui resterait 
debout. 
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3" Aménagement intérieur de ces deux immeubles en 
appartements familiaux modèles, analogues à ceux de la 
maison construite par M. Bizot, aux Grottes, mais en ré
duisant, comme il le propose, la superficie occupée par 
les corridors. 

4° Construction provisoire, sur l'alignement actuel de 
la rue du Temple, de locaux à arcades, sur la partie du 
terrain mis à nu par la démolition et sur laquelle on ne 
peut pas construire sur l'alignement définitif, la maison 
à quatre faces et les immeubles situés entre lebas de la rue 
du Temple et le quai du Seujet restant provisoirement 
debout. 

Le budget de cette opération s'établit comme suit : 

P* PÉRIODE 

CONSTRUCTION DES IMMEUBLES A ET B. 

Compte construction : 

Démolition de tout le groupe d'immeubles. Pour mémoire. 
Prix des terrains (moitié de la surface 

totale Fr. 210,400 — 
Constructions (d'api'ès devis C. Bizot) . » 323,000 — 
Indemnités aux locataires » 3,300 — 
Deux ans de loyers (démolition et cons

truction) » 32,400 — 

Fr. 569,100 — 

Soit une dépense totale de Fr. 570,000 — 
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Crédit nécessaire : 

Construction Fr. 323,000 — 
Indemnités aux locataires » 3,300 — 
Imprévu » 23,000 — 

Fr. 350,000 — 

Rendement locatif : 

8 fr. 10 le m2 . 

20 salles communes F r . 149 — = 2980 — 
(18 m 2 40) 

20 chambres de parenls » 128,50 = 2570 — 
(15 m 2 90) 

50 chambres d'enfants » 81 — = 4050 — 
_ (10 m 2 00) 

90 pièces au lotal (moyenne 106 fr. 50) # Fr. 9,600 — 
12 arcades à 1100 fr » 13,200 — 
6 arcades provisoires à 600 fr. . . . » 3,600 — 

Revenu brut . . Fr. 26,400 — 
A déduire : 15 % pour charges . . . » 3,960 — 

Revenu net . . Fr. 22,440 — 

Soit un revenu net de 3,93 %• 

Comme conclusion nous vous proposons l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'approuver la démolition des immeubles N°8 11 et 13 
place de St-Gervais et N°" 2, 4, 6 et 8 rue du Temple, ainsi 
que la construction, sur l'emplacement mis à nu de deux 
maisons ouvrières avec façade sur la place de St-Gervais 
sur l'alignement adopté pour l'ensemble du quartier, et 
d'un bâtiment provisoire formé d'un rez-de-chaussée avec 
arcades sur l'alignement actuel de la rue du Temple. 

ART. 2. 
D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de 570,000 fr. 

pour le coût de construction de ces immeubles et de préle
ver cette somme sur le fonds Galland destiné à la cons
truction et à l'amélioration des logements ouvriers. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis
sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 

M. OUramare. J'ai entendu avec beaucoup de plaisir le 
Conseil administratif nous proposer de démolir les mai
sons de la rue du Temple et du bas de Coutance. Mais j'ai 
vu avec un certain étonnement qu'on nous propose de 
construire des maisons ouvrières sur cet emplacement. 
Elles ne seront pas dans un style qui soit en rapport avec 
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ce que nous comprenons comme maisons ouvrières, ni 
avec le style des maisons construites sur cette place, la 
Banque populaire suisse qui est un fort beau bâtiment et 
la maison construite par M. Juvet et qui se trouve en 
face quand on arrive sur la place Saint-Gervais par les 
ponts de l'Ile. Convient-il, quand on a commencé à cons
truire dans un style, de loger là des maisons ouvrières 
sans que la Ville se soit préoccupée du style qui doit être 
en harmonie avec le reste de la place? Il ne faut pas qu'il 
y ait disparate entre les beaux magasins que l'on prévoit 
pour le rez-de-chaussée et les logements ouvriers qui se 
trouveront au-dessus, entre les maisons actuelles de la 
place et celles de style suisse qui nous sont proposées. 

En outre, il me semble que des maisons ouvrières doi
vent être édifiées sur des terrains bon marché et non sur 
des terrains qui nous reviennent à 5 ou 600 fr. le mètre"2. 
Convient-il d'édifier des maisons ouvrières sur des ter
rains d'un prix aussi élevé? 

Je remercie le Conseil administratif d'avoir songé à 
améliorer cet endroit-là de la ville. La commission exa
minera si cet emplacement convient pour des maisons ou
vrières ou s'il ne vaut pas mieux procéder par adjudica
tions de ces terrains pour d'autres immeubles, quitte à 
construire des maisons ouvrières sur d'autres terrains 
moins chers. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La commis
sion se trouvera en face d'une expérience intéressante à 
tenter. Les arguments de M. Oltramare ne me semblent 
pas concluants en ce qui concerne les bons résultats de 
cette expérience. 

Pour ce qui est des maisons ouvrières proprement dites» 
il y a deux systèmes en présence. Ou bien construire à la 
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campagne de petites maisons ouvrières avec jardins, paya
bles par annuités comprenant le loyer et le prix d'achat, 
les ouvriers en devenant propriétaires peu à peu. La Ville 
ne peut pas songer à ce système qui aurait pour résultat 
de faire sortir les habitants de la Ville au lien de les y 
faire rester. On se plaint de leur exode dans la banlieue ; 
il faut plutôt les retenir que de leur faciliter l'établisse
ment hors de ville. 

Un autre système est celui pratiqué aux Grottes où les 
maisons sont occupées par des ouvriers ou employés. Il a 
un pou l'inconvénient do la distance mais surtout celui 
de parquer les ouvriers en les isolant dans des quai-tiers 
déterminés, où l'ouvrier est loin de son travail. Le système 
que nous recommandons aujourd'hui consiste à avoir au 
rez-de-chaussée des appartements locatifs ou des magasins 
d'un prix cher qui permet d'avoir dans les étages supé
rieurs des appartements moins chers. Nous avons essayé 
d'établir un type de maison dans ces conditions, de façon 
à ne pas exclure les appartements bon marché "de ces 
immeubles. Cette expérience serait faite dans de bonnes 
conditions. Le Conseil municipal examinera s'il juge pos
sible de la réaliser. 

On nous parle des immeubles existants. La Banque po
pulaire suisse ne peut pas être prise comme exemple. Les 
appartements s'y louent très difficilement parce que, par 
suite du luxe extérieur, la Banque est obligée de les 
compter à 300 fr. la pièce. Il y a eu dans ce sens-là dans 
d'autres quartiers des exagérations considérables. On peut 
prévoir un immeuble décoratif à l'endroit où se trouve 
l'ancienne maison Empeyta. Ceux que nous proposons ne 
déprécieront nullement cette place. L'opération se pré
sente dans des conditions avantageuses et je vous engage 
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à l'étudier sérieusement. Il y aurait avantage à tenter une 
expérience de maisons ouvrières dans la ville même, 

Je vous rends attentif à une erreur de l'article 2 de 
l'arrêté : le chiffre prévu comme coût est de 570,000 et 
non de 360,000 fi\, car il faut comprendre le coût des ter
rains. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif-
Je voudrais répondre deux mots à M. Oltramare. J'au
rais voulu'employerun autre terme que celui de maisons 
ouvrières, mais nous y avons été obligés parce que le 
compte ouvert sur le legs Galland, porte cette acception-
là. Je regrette toujours cette expression de maisons ou
vrières, car, elle n'est pas claire du tout puisqu'en défini
tive nous sommes tous des ouvriers. Ce que nous avons 
voulu faire, ce sont des maisons ayant des appartements 
hygiéniques et bon marché eu ville. Si on veut faire des 
maisons bon marché on va toujours en dehors de ville et 
alors les occupants ont un chemin trop long à franchir, 
pour venir à leur travail en ville. Les maisons seront bien 
adaptées au quartier et contiendront des appartements hy
giéniques et économiques. En outre, comme l'a dit M. Pi-
guet- Fages, nous avons prévu des arcades, qui permettront 
un rendement satisfaisant. Enfin, le style de ces immeubles, 
plus simple que celui de la grande maison où sont les maga
sins, A Saint-Gervais, me semble mieux convenir au 
caractère'du quartier. 

M. S'âss. Je remercie bien sincèrement le délégué d'avoir 
présenté ce projet. Il me permet de me prononcer catégo
riquement contre le projet d'enlaidissement de la place 
de Saint-Gervais. Une fois déjà nous avons eu à nous pro
noncer dans une opération analogue, lors de la recons
truction de l'Ile et nous avons laissé reconstruire des mai-
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sons qui auraient dû être démolies pour faire une belle 
place. Nous avons pris une décision de principe concer
nant l'Hôtel municipal à construire à la pointe de l'Ile. 
N'abîmons pas la place voisine, qui mérite d'avoir de beaux 
bâtiments comme ceux qui y sont. Sans cela on dira avec 
raison que les Genevois n'ont point de goût. N'y fourrons 
pas des maisons ouvrières. Je suis d'accord pour faire des 
logements ouvriers, mais nous ne sommes pas obligés pour 
cela d'estropier une place. Mettons-y des habitations avec 
de belles arcades, des logements de luxe. N'estropions pas 
ce quartier qui pourra être un des plus beaux de la ville. 
Songeons que d'ici à quelques années, le quai du Seujet 
so transformera et qu'il peut devenir !e Nice de Genève. 
Qu'est-ce qu'on pensera alors du Conseil municipal actuel? 
Ne le trouvera-t-on pas baroque, d'avoir compromis la 
transformation de ce quartier, qui pourrait être un desplus 
beaux de la ville ? Je suis absolument opposé à la cons
truction de maisons ouvrières dans ce quartier qu'on veut 
embellir. 

M. Taponnier. Contrairement à l'avis de M. Sûss, je 
tiens à dire que l'opération proposée par le Conseil admi
nistratif me sourit beaucoup. Quant à la possibilité de 
construire des logements ouvriers sur des terrains valant 
de 500 à 600 francs, il me semble que le rapport du Conseil 
administratif l'a démontrée. Les façades qui nous sont sou
mises en valent bien d'autres et le rapport parle d'un re
venu de 3.93 %, qui Serait supérieur au rendement des 
maisons ouvrières des Grottes. Si on peut obtenir ce ré
sultat de conserver les ouvriers dans le quartier de Saint-
Gervais, qui a toujours eu ce genre de population, nous 
devons entrer dans cette voie. 

M. Dumont. Je me joins aux bonnes paroles de MM. Pi-
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guet-Fages et Taponnier. Ce quartier a toujours été habité 
par des ouvriers et nous devons tâcher de faire aboutir la 
solution proposée par le Conseil administratif, qui a de 
gros avantages. La question esthétique me semble aussi 
résolue, par les façades proposées et qui ne sont nullement 
laides. Je recommande à la commission d'examiner la chose 
de près et de nous rapporter conformément à la demande 
du Conseil administratif, que je remercie encore une fois. 

M.Mallet. Je suis aussi d'accord avec le Conseil admi
nistratif. Voici pourquoi. Depuis quelques années, les ou
vriers ne peuvent pas se loger en ville; les loyers sont 
trop élevés et ils sont obligés d'aller s'établir hors de 
ville. La ville de Genève doit tenir compte de cette si
tuation et construire les maisons qui nous sont demandées. 
On nous objectera la question de l'aspect de la place 
Saint-Gervais ; je ne crois pas qu'on puisse jamais faire 
là une bien belle place; la fontaine l'empêcherait déjà 
Tâchons de conserver le plus possible les ouvriers en 
ville. Tout le monde va à la campagne, sauf quelques né
gociants et le soir, il n'y a plus personne dans les rues, ce 
qui n'est pas favorable au commerce. 

L'intérêt bien entendu de la Ville nous engage à ac
cepter les propositions du Conseil administratif. 

M. Guimet. Je suis aussi d'accord avec le Conseil ad
ministratif. La commission prendra toutes les disposi
tions pour que les façades ne gâtent pas la place. Il me 
semble que nous ne pouvons qu'approuver un projet qui 
mettrait à la disposition des ouvriers des appartements 
à 106 fr. la pièce, un prix tout à fait favorable. Je remer
cie le Conseil administratif. Il me semble avoir fait du 
bon travail. 



SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1909 359 

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, Taponnier, Geneux, Coutau, 
Guimet, Oltramare et Sûss. Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Ratification d'une convention passée avec 
MM. Roux pour l'acquisition des hors-
l ignes de leurs immeubles, rue du Mar
ché, 2 et 4. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif a été nanti d'une demande en 
autorisation de bâtir de MM. Jules, Louis et John Roux, 
propi'iétaires des immeubles n°* 2 et 4, rue du Marché, et 
rue des Trois-Perdrix, pour laquelle les dits propriétaires 
déclarent vouloir se conformer aux alignements récemment 
adoptés par le Conseil municipal pour ce quartier. 

La démolition des immeubles actuels et la construction 
de l'immeuble projeté impliquera la réunion au domaine 
public de diverses parcelles de terrain pour l'élargisse
ment de la rue du Marché, de la rue et de la place des 
Trois-Perdrix. 

Après de longues négociations, le Conseil administratif 
a passé avec les dits propriétaires une convention desti
née à être soumise à la ratification du Conseil municipal. 
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Le prix exigé par les propriétaires était de beaucoup 
supérieur à celui énoncé dans cette convention et, malgré 
la très forte i*éduction qu'il a subie au cours des négocia
tions, nous ne pouvons nous empêcher de trouver encore 
fort élevé le prix moyen d'unité de 1311 fr.Ie mètre carré, 
tel qu'il ressort de la convention que nous soumettons à 
votre ratification. 

Dans le cas présent, les propriétaires n'ont aucunement 
l'intention de se faire exproprier judiciairement; ils nous 
ont exprimé leur très vif désir de voir cette affaire liqui
dée tout à fait amiablement, et ils déclarent que, si leur 
proposition actuelle est rejetée, ils renonceront à la cons
truction projetée. 

Le Conseil administratif, estimant que cette construc
tion aurait le double avantage d'élargir les rues adja
centes et d'amorcer la transformation très désirable de 
tout le quartier et la rue de la Rôtisserie, a cru de son 
devoir de soumettre la question au Conseil municipal. 

Deux moyens s'offraient à nous pour cela : ou bien ac
cepter le prix énoncé dans le projet de convention, prix 
au-dessous duquel les propriétaires ont déclaré ne pas 
vouloir traiter, ou bien accepter la fixation de l'indemnité 
due aux vendeurs par des arbitres. Dans ce dernier cas, 
les vendeurs se réservent de demander aux arbitres d'ad
mettre, comme valeur des parcelles en question, le prix 
qu'ils avaient réclamé en premier lieu au Conseil admi
nistratif, soit 103,350 fr., et non celui de 78,000 fr., qu'ils 
ont consenti à titre de concession et pour réaliser un ar
rangement amiable. 

Le Conseil administratif a estimé préférable do traiter 
à ce prix-là plutôt que de s'en remettre à un arbitrage. 
Si le Conseil municipal n'est pas de cet avis, il pourra 
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amender le projet d'arrêté en autorisant le Conseil admi
nistratif à traiter au prix qui sera fixé par arbitrage. 
C'est dans cet esprit que nous vous proposons l'adoption 
du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et MM. Jules, Louis et John Roux, propriétaires, aux ter
mes de laquelle ces derniers cèdent à la Ville de Genève, 
pour le prix de 78,000 francs, des parcelles de terrain 
d'une superficie totale d'environ 67 mètres carrés, desti
nées à l'élargissement de la rue du Marché, de la place et 
de la rue des Trois-Perdrix; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 78,000 

francs pour cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte élargissement de 

rues. 
ART. 3. * 

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 78,000 francs. 

67"e ANNÉE 23 
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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 administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la 
Ville de Genève soit 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 re
commandations à lui adresser. 

M. Fulpius. Comme l'a dit M. Imer-Schneider dans son 
rapport, l'opération est importante parce que c'est l'a
morce de la rectification de la rue du Marché. Nous avons 
fait, il y a quelques semaines, une petite opération dans la 
même rue et il est difficile de ne pas constater la diffé
rence des prix. Je rends la commission attentive à ce fait 
que nous avons traité sur la base de 750 fr. le m2 et que, 
aujourd'hui, on nous parle de 1165 fr. Il me semble qu'il 
y a un grand écart entre l'offre et la demande. J'engage 
la commission à examiner de près cette opération, parce 
qu'elle fera base pour les opérations suivantes. 

M. Band. Je ferai observer qu'il y a quelques années 
on a payé rue de Rive 500 à 600 fr. le m2; aujourd'hui, 
on nous demande 1100 à 1200 fr. le m'2. 

• 
M. Rey-Bousquet. J'ai examiné le plan et je me de

mande si nous ne devons pas revenir sur ce qui a été fait 
il y a un an et prévoir un autre alignement en prenant 
l'élargissement en face sur le trottoir devant le temple 
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de la Fusterie. Nous pourrions ainsi éviter une grosse 
dépense, 

M. OUramare. Cette question a beaucoup préoccupé la 
commission du plan de rectification. L'inconvénient de la 
situation actuelle est la grosse saillie que fait la maison 
Roux quand on la voit de la rue des Allemands. Une sail
lie analogue se retrouve d'ailleurs à d'autres endroits des 
Rues-Basses. On a augmenté l'inconvénient de cette sail
lie lorsqu'on a autorisé la reconstruction de la maison 
Ramu qui est en retrait et accuse l'alignement défec
tueux de la rue. La principale question à discuter est celle 
du prix demandé ; il faut savoir s'il correspond bien à la 
valeur réelle de la parcelle. 

Le Conseil décide, sur la proposition de la présidence, 
de renvoyer cet objet à la commission qui s'est occupée 
de la question de l'alignement de la rue du Marché, en 
remplaçant M. Straûli par M. Rey-Bousquet. 
-La commission est donc composée de MM. Imer-Schnei-

der, Fulpius, OItramare, Geneux et Rey-Bousquet. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 
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Quatrième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le conseiller 
Deluc, relative à une modification à ap
porter à l'article 8 du règlement de la 
Caisse de retraite et d'invalidité des 
fonctionnaires, employés et ouvriers de 
la ville de Genève. 

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

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez chargée d'examiner le 
projet d'arrêté présenté paV notre collègue M. Deluc, pro
jet ayant pour but de modifier l'article 8 du règlement 
de la Caisse de retraite et d'invalidité des employés et 
ouvriers de la ville de Genève (22 mars 1907) a été una
nime à entrer dans les vues du proposant. 

Avec l'auteur de cette proposition, elle estime que cet 
article 8 ancien, comporte une restriction, en ce qui con
cerne l'engagement d'ouvriers et employés âgés de plus 
de 35 ans, restriction bien démontrée, par la suite, puis
que, en maintes occasions, des chefs de service s'en sont 
prévalus pour donner une fin de non recevoir aux de
mandes d'emploi qui leur étaient adressées. 

Dans les développements à l'appui de sa proposition, 
notre collègue M. Deluc disait que cette limite d'âge était 
illogique, anti-démocratique et anti-humanitaire, et que 
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les emplois à la Ville ne devaient pas être réservés aux 
seuls jeunes. Votre commission a partagé cette manière 
de voir. 

D'autre part, nous estimons que la Ville donnait là un 
fâcheux exemple. Ne voyons-nous pas maintenant, les 
administrations privées et les industriels, s'efforcer de créer 
des Caisses de secours pour la maladie et la vieillesse 
pour leur personnel; à quelles conséquences sociales, fu
nestes, on aboutirait si, dans le but d'assurer un bon 
fonctionnement à leur Caisse de prévoyance, ces adminis-
tractions généralisaient ce principe de ne plus engager 
des employés qui auraient dépassé 35 ans. 

Toute restriction concernant l'âge des postulants aux 
emplois de la Ville doit disparaître, tel est l'avis de 1 
commission. Il sera partagé, sans doute, par le Conseil 
administratif et par vous, Messieurs les Conseillers. 

Ce principe une fois admis, nous nous sommes préoccu
pés de rechercher les moyens de ne pas détruire l'équilibre 
financier de la nouvelle Caisse de retraite. 

L'arrêté proposé par M. Deluc avait l'avantage de ré
soudre la question très simplement: Les employés et ou
vriers engagés après l'âge de 35 ans ne devaient avoir 
aucun droit à la Caisse, à moins qu'ils ne fassent un ver
sement annuel spécialement calculé. 

Nous n'avons pu admettre cette rédaction, car connais
sant bien l'imprévoyance humaine, nous avons pensé que 
la plupart des engagés négligeraient de faire ce verse
ment ; ainsi la Ville aurait dans son personnel une caté
gorie d'employés ou ouvriers qui seraient au bénéfice de 
la Caisse de retraite et une autre qui ne le serait pas. 

Par exemple : un employé engagé à 34 ans touchera 
une pension de retraité à 65 ans, après 31 ans de service, 



366 SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1909 

tandis qu'un autre engagé à 36 ans n'y aurait pas droit, 
malgré 29 ans de service. 

Est-ce bien là ce que les promoteurs de la création de 
cette caisse ont eu en vue ? nous ne le croyons pas et esti
mons que tout le personnel, sans exception aucune, doit 
êtçe mis au bénéfice de cette caisse. 

Aussi la commission vous propose-t-elle un projet d'ar
rêté amendé, auquel notre collègue, M. Deluc, l'auteur de 
la proposition, s'est rallié: 

1° Il fait disparaître la restriction concernant les enga
gements d'employés et ouvriers âgés de plus de 35 ans, 
puisqu'il dit: « pour les employés et ouvriers âgés déplus 
de 35 ans qui seront engagés », au lieu de « qui pourront 
être engagés » (selon l'article ancien). 

2° Il met au bénéfice de la Caisse de retraite, les enga
gés au-dessus de 35 ans, moyennant un versement annuel 
à faire par eux-mêmes ou par la Ville, selon les circons
tances. Le dernier alinéa de cet article n'a subi aucun 
changement, il est conforme à celui de l'art. 8 ancien. 

La commission vous propose donc d'adopter ce projet 
d'arrêté présenté par M. Deluc, amendé comme suit : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

AEKÊTE: 

Article 8. — Pour les employés et ouvriers âgés de plus 
de 35 ans, qui seront engagés d'une manière permanente, 
eux-mêmes ou la Ville devront faire un versement annuel 
spécialement calculé d'après la même base que le tableau 
ci-dessus. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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M. Gampert, conseiller administratif. Je propose le ren
voi à une autre séance pour que le Conseil administratif 
puisse se rendre compte de la portée de ce projet ainsi 
amendé. 

Cette proposition est adoptée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

R a p p o r t de la C o m m i s s i o n d e s pé t i t i ons . 

M. Viret, au nom de la commission, donne lecture des 
rapports suivants : 

Messieurs les conseillers, 

En date du 28 juillet 1909, la Classe d'Agriculture de la 
Société des Arts, appuyée par le Cercle des Agriculteurs 
du canton de Genève et par la Section d'Agriculture de 
l'Institut national genevois, adressait au Conseil munici
pal de la Ville une lettre dans laquelle elle priait ce Con
seil de bien vouloir adopter, pour la destruction des ga
doues, le procédé par broyage, de préférence au procédé 
par incinération. 

Le 7 août 1909, le Conseil administratif envoya aux pé
titionnaires la lettre suivante : 

Genève, le 7 août 190!). 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 

à la Section d'Agriculture de l'Institut national genevois, Cercle 
des Agriculteurs du canton de Genève, Classe des Beaux-
Arts de la Société des Arts, 

Monsieur, 

La Conseil administratif a pris connaissance de la pétition 
que vous lui avez adressée au nom de votre Société. 



368 SÉANCE DU 26 OCÏOBRK 1909 

Le vœu exprimé par les différents groupes signataires de 
la dite pétition confirme les communications qui sont déjà par
venues d'autre part au Conseil administratif. 

Ce sont précisément les essais faits à Paris pour le broyage 
des gadoues qui nous ont engagés à surseoir à l'exécution du 
projet longuement étudié d'installer à la presqu'île d'Aire une 
usine à incinérer les gadoues. 

Une commission d'experts a été chargée d'étudier la question 
dans son ensemble. Cette commission se rendra très prochai
nement à Toulon pour visiter l'usine de broyage qui y fonc
tionne depuis peu, et, dès que nous serons en possession de son 
rapport nous présenterons des propositions au Conseil muni
cipal. 

Veuillez agréer, Monsieur, etc. 
(signé) IMKR-SCHNEIDER. 

Messieurs les conseillers, 

La commission estime que la réponse du Conseil admi
nistratif donne, pour le moment, pleine satisfaction à nos 
agriculteurs; elle vous propose de passer à l'ordre du jour 
sur cet objet, en recommandant au Conseil administratif 
d'étudier cette question avec toute l'attention qu'elle mé
rite. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Je tiens à répondre immédiatement au rapporteur en lui 
disant que la commission d'experts a fait son expertise et 
a déposé son rapport au Conseil administratif. Je n'ai pas 
pu le présenter aujourd'hui, l'ordre du jour étant chargé. 
Je voulais d'ailleurs y joindre des propositions précises' 
du Conseil administratif. Ce sera pour une très prochaine 
séance. 

Les conclusions de la commission sont approuvées. 
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M. Viret, rapporteur. 

Pétition des porteurs aux pompes funèbres. 

Messieurs les conseillers, 

Pour la troisième fois dans l'espace de deux ans, les 
porteurs aux pompes funèbres adressent au Conseil mu
nicipal une pétition tendant à obtenir une augmentation 
de salaire. 

A deux reprises, d'abord sur le préavis de la commis
sion du budget de 1908, puis de la commission des péti
tions rapportant en séance du 20 novembre 1908 par 
l'organe de M. Deluc, le Conseil municipal décida de ne 
pas entrer dans les vues des pétitionnaires, pour les rai
sons suivantes : 

Les fonctions de porteur aux pompes funèbres, vu les 
nécessités de ce service, sont un emploi accessoire dont la 
rétribution ne doit pas être considérée comme suffisante 
pour subvenir à l'entretien du titulaire et de sa famille; 
les candidats, très nombreux, en sont avisés avant leur 
admission, aussi voyons-nous les 18 porteurs actuels pra
tiquer à côté de leurs fonctions municipales, les métiers 
suivants : marchand de bouteilles, cordonnier, blanchis-
seur,serrurier et encaisseur, concierge, vannier, nettoyeur-
déménageur, portefaix, tonnelier, restaurateur, concierge-
nettoyeur, sertisseur, graveur et même des fonctions mu
nicipales comme : allumeur des becs de gaz, peseur public, 
nettoyeur de l'Hôtel municipal. 

La commission estime que les porteurs aux pompes 
funèbres sont suffisamment rétribués par la Ville pour le 
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travail qu'ils ont à fournir et le temps qu'ils doivent y 
consacrer. 

En effet, ces employés sont tenus d'être à la disposition 
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. Ils reçoivent 
leur ordre de service à leur domicile, le jour précédent, 
ce qui leur permet de disposer, à l'avance, des journées 
pendant lesquelles le bureau des pompes funèbres n'est 
pas en mesure de faire appel à leur concours. Chaque 
porteur reçoit un traitement mensuel de 90 fi\, des 
indemnités de déplacement — 40 fr. en moyenne en 
1908 —, l'habillement, les soins médicaux et la moitié du 
salaire en cas de maladie. 

En 1908, les porteurs aux pompes funèbres ont eii à 
leur actif une moyenne de 207 courses, ce qui porte le 
prix de revient d'une course à 5 fr. 03 par homme, alors 
que les employés similaires des entreprises privées ne 
reçoivent que 2 fr. 50 par course. 

En tenant compte de ces diverses considérations et en 
vous rappelant, Messieurs les Conseillers, que le poste du 
budget relatif au service des pompes funèbres est en dé
ficit chronique depuis 7 ans, et que le projet de budget 
pour 1910 prévoit aussi un excédent de dépenses de 4400 
francs sur ce chapitre, la commission unanime vous pro
pose de ne pas donner suite à la demande des porteurs 
aux pompes funèbres, mais d'inviter le Conseil adminis
tratif à rendre plus précis l'article du règlement relatif 
aux ordres de service qui devront, comme par le passé, 
être remis aux porteurs le jour précédent. 

M. Taponnier. Dans toute cette affaire, il y a une équi
voque provenant de ce que le règlement dit que 1« s por
teurs sont à la disposition de l'administration. Dans ce 
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cas-là, leur salaire serait insuffisant. Dans les autres admi
nistrations similaires, ils sont obligés de se contenter de 
salaires moindres pour un travail analogue. Le texte du 
règlement doit être modifié, car s'ils devaient être à la dis
position de l'administration pendant le nombre d'heures 
indiqué,'il faudrait mieux les payer. 

M. le Président. M. Taponnier fait-il une proposition? 

M. Taponnier. La commission a été unanime. Je de
mande seulement que le règlement soit modifié dans le 
sens que j'ai indiqué. 

M. Pricam, conseiller administratif. Deux mots d'expli
cation seulement. Le paragraphe peut être mal interprété 
et il faudra modifier cet article-là du règlement. Nos por
teurs sont en face de concurrents qui se contentent de 
2 fr. 50 pour un travail que nous payons le double et 
ceux-ci s'équipent eux-mêmes, sauf le manteau. Chez nous, 
ils sont équipés, ils reçoivent gratis les frais du médecin 
et du pharmacien en cas de maladie et ils touchent dans 
ce cas-là la demi-solde pendant trois mois. Les entreprises 
privées n'assurent aucun de ces avantages. Aussi ne man-
que-t-il pas de concurrents quand un de ces postes devient 
vacant. 

Le Conseil approuve les conclusions de la commission 
des pétitions. 

La séance publique est levée à 9 h. 20. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Rigoli, Paul-François. 
Billet, Claude-Marie. 
Laloge, Charles-Joseph. 
Dverine, Chaim. 
Vve Maulet, Antoinette-Alexadrine. 
Findeisen, Richard-Walther. 
Dupont, Gustave. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. * 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, Du-
mont, Fulpius, Geneux, Greiner, Guillermin, Guimet, 
Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, Oltramare, 
Perrot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Reber, 
Redard, Rey-Bousquet, Roch, Roux-Eggly, Schtitz, 
Sûss, Taponnier, Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez (excusé), Falquet, 
Gampert (excusé), Pahud (excusé). Picot. 

La séance est ouverte à 8 h. 15, dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Cherbuliez, Gampert et Pahud font excuser leur 
absence. 

Le Conseil municipal a été invité à l'inspection du ba
taillon des sapeurs-pompiers et au banquet qui suivra. Le 
bureau y sera représenté. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Deuxième débat sur le rapport de la 
Commission chargé® d'examiner les 
propositions de MM. les Conseillers Ol
tramare et Fulpius pour l'aménagement 
des terrains de la pointe de l'Ile et leur 
destination. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 

Messieurs les Conseillers, 

Au cours du 1er débat, les.membres de ee Conseil, qui 
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sent opposés à la proposition Fulpius, ont parlé avec une 
telle abondance pour combattre cette dernière, qu'il me 
sera bien permis de reprendre à mon tour la question 
dans son ensemble. 

Aussi bien peut-on regretter que, dans ce Conseil, on né 
pratique pas ce qui se lait aux Chambres fédérales, où les 
orateurs s'inscrivent à la présidence en disant s'ils parle
ront pour ou contre l'objet en discussion, après quoi le 
président donne la parole alternativement à un orateur 
pour et à un orateur contre. 

Pour ma part, j'avais cru pouvoir m'en rapporter au 
contenu du rapport très circonstancié de notre excellent 
collègue M. le conseiller Schùtz, dont les fleurs de rhéto
rique nous ont tous charmés à l'époque. 

Mais ces fleurs de rhétorique sont un peu oubliées, et 
depuis que vous les avez entendues il s'est passé tant de 
choses que cela est très pardonnable. Les nombreux con
grès, les jubilés, voîre même un concours musical et ses in
cidents, puis les vacances et les séjours à la campagne, tout 
cela peut avoir effacé quelque peu l'impression du rapport 
qui vous fut présenté par M. Sehûtz, le 25 juin 1909. Mais 
la partie fondamentale de ce rapport vous est restée; la 
preuve en est que vous avez voté le passage en second 
débat. 

Néanmoins, puisque les orateurs contre n'ont pas craint 
de répéter longuement et à satiété leurs arguments, cela 
me met à l'aise pour redire ici des choses que j'ai déjà 
dites précédemment ou qui sont contenues dans le dit 
rapport de M. Schtttz. 

Il est bien entendu que je le fais en mon noni personnel 
ef non comme président du Conseil àdniinisti'atif, puis
qu'il est convenu que mes collègues et moi avons réservé 
notre liberté de parler chacun en son nom personnel. 
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Sans remonter au déluge, je rappellerai que c'est en 
novembre 1S98, que celui qui vous parle, demanda pour 
la première fois, la mise à l'étude d'une construction mu
nicipale à la tête de l'Ile. C'était alors du musée dont il 
s'agissait et je dus convenir, après examen approfondi fait 
par une commission qui me chargea de rapporter en son 
nom, que des raisons sérieuses militaient en faveur de 
l'emplacement des Casemates pour le Musée d'art et d'his
toire alors projeté. 

Ce rapport fut présenté le 27 avril 1900; il invitait le 
Conseil administratif à étudier un nouveau projet de bâ
timent des télégraphes et téléphones, en même temps que 
des maisons locatives pour garnir la tète de l'Ile et cela, 
disait le rapport : « en vue d'obtenir pour l'ensemble de 
« ces constructions, un profil décoratif et des façades s'har-
« monisant entre elles. » 

Le 31 octobre 1902, je demandais au Conseil adminis
tratif d'ouvrir un concours d'idées pouf un hôtel munici
pal eh l'Ile. 

Le 10 mai 1904, par l'organe de M. Pricam, le Conseil 
administratif demande un crédit de 8000 fr. pour ce 
concours. 

Le 28 octobre 1P04, le Conseil administratif propose 
l'acquisition de l'Hôtel de la Métropole pour le prix de 
1,500,000 fr. 

A ce moment-là, M. Turrettini, conseiller administratif, 
combattit cette acquisition en citant l'exemple fâcheux du 
Palais de justice, par un argument qui s'applique très 
exactement à ce que l'on nous propose actuellement de 
faire, en achetant l'immeuble du cercle de la Terrasse; 
voici les termes employés par M. Turrettini à propos du 
Palais de justice: « On a dépensé un million pour avoir 
« un édifice qui ne répond pas à sa destination ». 
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Dans la même séance, M. le Dr Oltramare prononce les 
paroles suivantes : 

« Il y a deux moyens de résoudre le problème de l'Ile. 
« Ou bien s'en tenir au terre-plein actuel —j'estime qu'il 
« est trop exigu pour faire quelque chose de bien — ou 
« bien occuper tout l'emplacement jusqu'au pont de la 
« Machine. Ce serait alors une très belle place pour l'Hôtel 
« municipal. » 

Le 8 mai 1906, M. le conseiller Sûss rapporte au nom 
de la commission et termine son rapport comme suit : 

« Les nouvelles autorités municipales trouveront ainsi 
« une situation absolument intacte et pourront, grâce aux 
« travaux de la commission, arriver à bref délai à faire 
« des propositions fermes au Conseil municipal futur. » 

Le 26 décembre 1906, le Conseil administratif propose: 
1° Ouverture d'un concours pour l'Hôtel municipal en 

l'Ile. 
2° Travaux d'aménagement de la tête de l'Ile à exécuter 

en 3 périodes. 
Dans le tour de préconsultation à ce sujet, M. Gampert, 

conseiller municipal, prononça les paroles suivantes: 
« Si l'Etat entre dans nos vues (au sujet de la 3me usine), 

« cela nous procurerait des ressources nouvelles qui nous 
« permettraient de faire quelque chose dans ce sens. Nous 
« devons aussi attendre la solution de l'amélioration de la 
« taxe municipale que nous avons demandée. Si ces di-
« verses demandes nous sont accordées, nous pourrons alors 
« songer à cette dépense de luxe. » (Mém. 64, page 670.) 

Enfin le 22 novembre 1907, M. Fulpius propose le rejet 
des deux propositions du Conseil administratif en ajoutant 
l'invitation au Conseil administratif de présenter le plus 
tôt possible au Conseil municipal un projet complet avec 
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justification financière pour l'utilisation des terrains de la 
pointe de l'Ile, projet tendant, non pas à la vente des ter
rains à des particuliers, mais à l'édification à cet endroit 
d'un Hôtel municipal aussitôt que nos ressources nous le 
permettront. 

Le 25 mai 1909, soit 2 ans plus tard, le Conseil adminis
tratif n'avait encore rien répondu à cette invite de M. le 
conseiller Fulpius et comme un mouvement très prononcé 
se manifestait dans l'opinion publique en faveur de l'Hôtel 
municipal en l'Ile, on vit surgir ce jour-là, simultanément, 
les propositions de MM. Fulpius et Oltramare, que nous 
discutons actuellement. 

La proposition de M. le Dr Oltramare ayant été retirée 
par son auteur, il n'y a pas lieu de l'examiner. 

Voyons donc où nous conduit celle de M. Fulpius : 
Remarquons tout d'abord que cette proposition consacre 

d'une façon absolue l'autorité du Conseil municipal pour 
décider du moment où l'on commencera la mise à exécu
tion du projet, tout en consacrant le principe que l'Hôtel 
municipal doit être construit en l'Ile. 

L'attribution d'une portion du legs Rapin au fonds déjà 
créé de l'Hôtel municipal est destinée à faciliter au Conseil -
administratif, l'établissement de la justification financière 
que lui demanda M. Fulpius, il y a deux ans. Notre col
lègue est donc absolument conséquent avec lui-même en 
la faisant. 

Quant à la question financière, il faut l'envisager en 
comparant, non l'état actuel des choses, avec un hôtel mu
nicipal construit en l'Ile, mais en comparant le coût de 
ce dernier avec le coût de l'état actuel complété par les 
adjonctions nécessaires pour offrir à nos services les locaux 
équivalents. 

Voici alors comment se présentent les chiffres : 
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Coût de l'Hôtel municipal actuel complété. 

Valeur de l'immeuble actuel occupé par l'administration 
y compris les installations spéciales faites pour les 
bureaux Fr. 500,000 — 

Acquisition de l'immeuble voisin . . » 450,000 — 
Transformation en bureaux de» appar

tements de cet immeuble et raccor
dement des cours et corridors des 
deux immeubles » 100,000 — 

Aménagements mobiliers » 50,000 — 
Réfection partielle des façades des deux 

immeubles pour leur raccordement . » 200,000 — 
Bâtiment des Services industriels, rue 

du Stand , . . . » 450,000 — 

Total . . Fr. 1,750,000 — 

Coût de rHôtel municipal en l'Ile. 

Différence entre la non-vente des terrains de l'Ile et la 
vente des terrains rue du Stand . . Fr. 50,000 — 

Construction (62,208 m3 à 36 fr. le m3, 
2,239,504 fr.) arrondi à . . . . . . » 2,300,000 — 

Aménagements . . . . . . . . ' . » 200,000 — 

Total . . Fr. 2,550,000 — 
Dont à déduire : vente de l'immeuble 

actuel . . . . . , . . , . . . » 450,000 — 

Total . . Fr. 2,100.000 — 
mmmmmÊÊmmmmmmm 

Différence entre les deux cas . . . . Fr. 350,000 — 

Dont l'intérêt à 4 V Fr. 14.000 — 
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représentant l'augmentation de location pour avoir un 
immeuble répondant absolument au but et constituant 
en même temps un embellissement. 

On a opposé à l'art. 2 du projet d'arrêté les autres ap
plications du legs Rapin que le Conseil administratif 
avait envisagées. 

Je n'ai point à faire de mystère à ce sujet puisque mes 
collègues vous ont dévoilé eux-mêmes de quoi il s'agit : 

1° Déplacement de l'Observatoire et exécution du pro
jet de terrasses de M. l'architecte Camoletti au-devant du • 
nouveau Musée d'art et d'histoire. 

2° Construction d'un nouveau musée d'histoire natu
relle. 

3° Dragage du port et quai du Léman. 
Sur le 1°. L'expertise faite par l'Etat prouve que le dé

placement de l'Observatoire ne peut pas se faire avant 
bien des années, sauf peut-être en ce qui concerne la tour 
Plantamour. 

La commission des experts était composée de MM. 
Baillaud, directeur de l'Observatoire national de Paris; 
Wolf, directeur de l'Observatoire astronomique à Heidel-
berg, choisis par le Conseil administratif de la ville de 
Genève; MM. le professeur Dr F.-A. Forel, à Morges; Rig-
genbach, directeur de l'Observatoire de l'Université à 
Bâle; Wolfer, directeur de l'Observatoire de l'Ecole po
lytechnique à Zurich, nommés par le Conseil d'Etat du 
canton de Genève. 

Parmi les réponses faites aux questions posées par les 
autorités intéressées, je citerai par par exemple les décla
rations suivantes : « 1° que la station météorologique de 
« Genève a eu dès son origine, et a encore à ce jour, une 
« importance spéciale, unique et prépondérante parmi 
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« les stations météorologiques de la Suisse. 2° que la série 
« des observations météorologiques genevoises commen-
« çant en 1826 perdrait beaucoup de sa valeur documen-
« taire si la station était déplacée. » Et les experts ajoutent : 
« Nous sommes forcés d'exprimer le vœu le plus instant, 
« que la station do Genève soit maintenue où elle est, au 
« même niveau et exactement dans ses conditions actuelles. 
« En tout cas, il serait indispensable de maintenir la sta-
« tion actuelle en pleine activité pendant quelques années 
« après que la nouvelle station ait commencé ses fonc-
« tions. » 

D'autre part, pour améliorer l'état de choses actuel, 
je me charge de faire exécuter en attendant, par nos 
jardiniers, des plantations qui enlèveront à l'installation 
actuelle ce qu'elle peut avoir de disparate pour le musée, 
en y appliquant une somme de 15,000 fr. à prendre sur 
le legs Rapin. 

Sur le 2°. Quant à la construction d'un nouveau musée 
d'histoire naturelle, j'estime que, le jour où elle sera in
dispensable, nous devons obtenir de l'Etat, qui désire 
nous racheter le bâtiment actuel, des conditions telles 
que notre dépense soit très minime. 

Rien ne prouve du reste que les donateurs de collections 
ne donneront pas aussi les sommes nécessaires pour les 
loger. 

Enfin le point 3° est celui pour lequel je me déclare 
parfaitement d'accord à proposer d'en payer la dépense à 
l'aide du legs Rapin. 

Pour cela, je proposerai dès maintenant, puisque nous 
sommes en second débat, un amendement à Fart. 2 du 
projet d'arrêté réduisant à 400,000 fr. la portion de ce 
legs attribué au fonds de l'Hôtel municipal. 
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_ La part de la Ville au legs Bapin étant de 685,000 fr. 
restera pour le dragage du port et l'élargissement du quai 
285,000 fr. 

Je ne veux pas allonger en exposant à nouveau les rai
sons militant en faveur de la proposition en discussion et 
que l'on a nommées des raisons sentimentales. 

Eh bien oui, je veux bien qu'on nomme ainsi les rai
sons qui font désirer à notre population de voir faire à 
Genève ce que l'on a fait dans quantité d'autres villes et 
notamment dans des villes qui, comme Genève, ont joué 
un rôle indépendant de celui de l'Etat auquel elles ap
partiennent. Je vous demande la permission de faire cir
culer une collection de vues qui vous en diront plus à ce 
sujet que les plus beaux discours. En tous cas, si ces rai
sons sont sentimentales elles sont basées sur des senti
ments des plus respectables, qui sont une protestation 
contre les tendances antinationales que nous voyons mal
heureusement surgir chez nous. 

C'est un motif sérieux pour que nous tenions compte 
de ces sentiments et le Conseil municipal aurait tort de 
sembler les ignorer. 

11 est certain qu'il se détache de la marche générale 
suivie dans cette question de l'Hôtel municipal en l'Ile, 
l'impression parfaitement nette que l'opinion publique se 
prononce toujours plus positivement en faveur de ce 
projet. 

C'est tellement vrai que M. le D' Oltramare a dû en 
convenir et retirer sa proposition et j'ajoute que l'oppo
sition très vive faite à ce projet par mon excellent collè
gue Gampert en est une preuve de plus. Car il ne faut 
pas se le dissimuler; il y a nombre d'excellents citoyens 
— et M. Gampert en est — qui estiment que l'Hôtel mu-
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nicipal doit rester dans la haute ville, mais ce n'est point 
là l'argument qu'ils font valoir contre la proposition 
d'un Hôtel municipal en l'Ile. Leur opinion est cependant 
des plus respectables, mais l'on peut ne pas la partager, 
tout en étant très attaché aux traditions nationales. 

En effet, nous autres, partisans de l'Hôtel municipal 
en l'Ile, ne songeons point à proposer d'enlever de la ville 
haute le siège du gouvernement qui est l'héritier vérita
ble des traditions historiques de Genève. 

Au contraire, c'est pour permettre à l'administration 
cantonale de se loger plus à l'aise que nous proposons de 
démén ager en lie. 

Et là notre administration se trouvera au centre, non 
seulement de l'agglomération urbaine actuelle, mais aussi 
au centre même de celle de ses œuvres qui marquent le 
point culminant de son activité, je veux parler des tra
vaux fait-* pour la régularisation des eaux du lac et pour 
leur utilisation industrielle. 

L'Hôtel municipal en l'Ile sera le digne complément 
des usines installées dans le Rhône par la ville de Ge
nève sous la direction éclairée de mon prédécesseur, M. le 
conseiller administratif Turrettini. 

Et puisque je parle d'usine, je ne puis m'empêcher de 
dire, en réponse à mon cher collègue Gampert qui nous 
propose le statu quo, c'est-à-dire de nous croiser les bras, 
— que lui aussi est en contradiction avec lui-même ! 

Vous êtes tous" témoins, MM. les conseillers et mes col
lègues du Conseil administratif le sont encore mieux, de 
la très louable ténacité avec laquelle M. Gampert a pour
suivi et réalisé l'obtention de la concession de la 3me 

usine, ténacité que nous avons appuyée de tout notre 
pouvoir. 
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' Or, tout en ce faisant, mon excellent collègue a tou
jours déclaré que l'exécution de ce très gros travail ne 
pouvait avoir lieu que dans un avenir assez lointain, lors
que les demandes de force motrice le justifieraient. 

Cela n'a point empêché M. Gampert de demander avec 
insistance et d'obtenir l'ouverture d'un concours pour la 
3me usine et de prendre toutes les mesures nécessaires en 
vue de son exécution î 

La proposition de M. Fulpius réédite, pour l'Hôtel mu
nicipal, exactement ce qui fut fait pour la 3me usine. 

Nous sommes tous d'accord que l'on ne peut pas actuel
lement construire un nouvel hôtel municipal. Mais cela 
n'est point une raison pour se croiser les bras. 

Il y a au contraire deux raisons importantes de faire 
dès maintenant un nouveau pas en avant dans la marche 
commencée verscette création. 
' 1° Le Conseil administratif vous a demandé un crédit 
pour la construction à la rue du Stand, d'un bâtiment des 
Services industriels. 

Or, à mon avis, il est impossible à ce Conseil de se pro
noncer en connaissance de cause à ce sujet avant que, par 
le moyen du concours proposé par M. Fulpius, oh se soit 
assuré si, et en combien, les Services industriels peuvent 
se loger en l'Ile. 

2° Le Conseil administratif aura très probablement à 
soumettre prochainement au Conseil municipal une pro
position d'acquisition de l'immeuble voisin de l'Hôtel mu
nicipal actuel. Eh bien, je pense que là encore vous esti
merez, MM. les conseillers, ne pas pouvoir vous prononcer 
avant d'avoir pris une décision de principe, soit en oui, 
soit en non, au sujet de l'attribution des terrains de l'Ile 
et la construction d'un Hôtel municipal. 
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Et qu'on ne dise pas, je vous en prie, que cette question 
ne peut pas être abordée parce que, aussi bien le Conseil 
administratif que le Conseil municipal ont en perspective 
les élections de l'année prochaine ? 

Mais en raisonnant ainsi l'on ne ferait jamais rien! 
Pour ma part, j'estime qu'un conseiller doit remplir son 

devoir jusqu'à l'expiration de son mandat, au plus près 
de sa conscience et sans s'inquiéter du tout de savoir s'il 
sera réélu ou remplacé d'ici à quelques mois. Le Conseil 
municipal est le Copseil municipal et je n'admets pas 
davantage que nous cherchions à nous débarrasser de nos 
obligations en les reportant sur nos successeurs éventuels 
que je n'admets delà part d'un Conseil d'Etat qui passera 
par les élections dans quelques jours d'ici qu'il refuse 
d'examiner les demandes que lui adresse la Ville, sous 
prétexte que les personnes qui le composent ne seront 
peut-être plus les mêmes au mois de décembre. 

MM. les conseillers. Les études que nous avons faites 
au sujet de l'aménagement de la pointe de l'Ile ne sont 
que la continuation de celles faites par nos prédécesseurs 
et pour être conséquents avec nous-mêmes nous devons 
désirer qu'elles continuent avec toute la sagesse voulue, 
mais d'une façon logique et rationnelle. 

C'est là tout ce que vous propose notre collègue M. 
Fulpius et je vous engage vivement à voter sa proposition 
avec l'amendement que je viens de proposer, c'est-à-dire 
en remplaçant, à l'art. 2, le chiffre de 500,000 par 400,000 
francs. (Marques d'approbation.) 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il n'y aurait 
pas intérêt à reprendre point par point l'exposé que vient 
de faire M. Imer-Schneider. Il s'y trouve à côté d'une argu
mentation de faits, des appréciations personnelles plus ou 
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moins exactes et qui se rapprochent plus ou moins de la 
réalité des choses. M. Imer-Schneider engage le Conseil 
municipal, en ce qui concerne l'emploi du legs Rapin, à 
prendre pour la construction une somme de 400,000 fr., 
tandis que nous avons engagé le Conseil municipal à atten
dre, avant de proposer cet emploi, les propositions du Con
seil administratif. Il a suivi dans cette question son idée 
personnelle et non celle du Conseil administratif. Il a fait 
bon marché, en l'absence de M. Gampert de l'opinion qu'il 
a émise au sujet des magasins et des bureaux des services 
industriels. Là encore son opinion n'est pas celle du Con
seil administratif. En ce qui concerne l'Observatoire vous 
avez entendu que le rapport des experts indique des in
tentions plus ou moins lointaines. Il ne faut pas oublier 
que ce rapport a été fait au point de vue des météorolo
gistes qui entendent que rien ne vienne troubler leurs ob
servations et qui ne tiennent pas compte des intérêts mu
nicipaux. Des astronomes auraient donné d'autres con
clusions, puisqu'ils ne peuvent plus faire leurs observa
tions de façon correcte en cet emplacement. Vous nous 
avez obligé à entrer en négociations avec l'Etat. Pour 
entrer dais les vues du Conseil municipal nous avons com
mencé des pourparlers en vue de ce déplacement de l'Ob
servatoire. Nous nous sommes trouvés, en face d'opinions 
différentes, suivant qu'il s'agit des observations astromi-
ques qui pourraient se faire ailleurs dans de meilleures 
conditions, ou d«s observations météorologiques qui n'au
raient plus la même valeur qu'actuellement. Pour ces der
nières, quand on parle d'un déplacememt quelconque, On 
nous répond « ne touchez rien », de crainte de troubler 
la série des observations passées et futures. En réalité, le 
rapport des experts place le Conseil d'Etat en face du di-
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lemme suivant: ne rien changer aux conditions topogra
phiques de la butte et abandonner l'idée d'un agrandis
sement de l'Observatoire, ou agrandir l'Observatoire et les 
conditions topographiques de la butte étant de ce fait 
transformées, les observations météorologiques anciennes 
subissent une rupture avec les nouvelles. Mais les experts 
Ont présenté une autre solution plus logique et qui a le 
mérite de ne pas les mettre en contradiction avec eux-
mêmes, c'est de laisser subsister la station météorologique 
actuelle après le déplacement de la station astronomique 
et de faire, pendant une période plus ou moins longue, 
des observations météorologiques simultanées avec celles 
qui seraient faites à la station nouvelle placée près du 
nouvel observatoire, de façon à établir la comparaison et 
si possible la soudure entre les anciennes et les nouvelles 
observations. C'est la solution du bon sens et il n'est pas 
douteux que l'Etat finisse par l'adopter. A ce moment pas 
très éloigné, nous serons bien obligé de faire honneur 
aux engagements pris et le Conseil municipal ne pourra 
reculer devant la contribution qu'il s'est engagé à don
ner pour participer au déplacement du bâtiment actuel ; 
l'aménagement complet de la butte viendra beaucoup 
plus tard et je reconnais que celui-ci peut attendre. M. 
Imer-Schneider arrange les faits dans l'intérêt de sa 
cause. Il y aura une dépense à faire pour le déplacement 
de l'Observatoire, et nous avions pensé à y appliquer une 
partie du legs Sapin. On né peut décider l'emploi de ce 
legs sans envisager dans leur ensemble les faits de l'admi
nistration, 

II nous faudra examiner aussi la question du Musée 
d'histoire naturelle et de nos collections qui nécessitera 
iMe sohitfc» avec l'Etat. Kout riè pouvons plus continuer 
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à recevoir des collections qui se perdent dans les couloirs 
ou les greniers. Au cas où nous repasserions à l'Etat le 
bâtiment actuel, nous serions obligés de faire quelque 
chose de plus grand et il é'n résulterait sûrement une 
dépense, supplémentaire pour la Ville. Tant que nous 
pouvions compter sur un rendement meilleur de la taxe 
municipale et des servicesindustriels.nous pouvions penser 
pouvoir supporter ces dépenses extraordinaires. Aujour
d'hui il n'en est plus de même et nous serions mal venus 
de demander l'aide de l'Etat au moment où nous décide
rions une dépense aussi considérable que celle qui nous 
est proposée. Nous ne pouvons solliciter l'Etat en lui par
lant de dépenses qui ne s'imposent pas. Cela nous oblige
rait à laisser de côté le Musée d'histoire naturelle et les 
splendides terrains dominant la courbe de Genève-Veyrier 
qui nous seraient cédés dans ce but. 

Je ne peux répondre à tout l'exposé de M. Imer-
Schneider. Je ne sais pourquoi il y a fait intervenir la 
question de nationalisme. Je ne sais pas à qui s'adresse ce 
reproche. Nous sommes aussi bons patriotes que ceux qui 
préconisent actuellement cette dépense et je ne sais pas ce 
que vient faire le sentiment patriotique dans ce débat. 
Comme lui, nous sommes partisans d'une union toujours 
plus étroite avec la Suisse. 

Je voudrais aussi discuter les chiffres donnés par le 
président du Conseil administratif et qui ne sont nulle
ment ceux du Conseil administratif. H suffit de citer celui 
de 500,000 fr.donné comme prix de l'Hôtel municipal actuel. 
Ce chiffre comprend les aménagements intérieurs et nous 
no pourrions jamais obtenir une somme aussi considérable. 

Il y a encore pour la Ville d'autres dépenses qui s'im
posent. C'est le cas par exemple de l'agrandissement du 
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quai du Léman dont on parle depuis des années, puis pour 
'es Pâquis, la Salle de gymnastique réclamée depuis si 
longtemps et que nous ne pouvons faire faute des 120 à 
150,000 fr. nécessaires. 11 y a dix ans que nous sollicitons 
de l'Etat la construction de ce bâtiment et il est à crain
dre qu'il n'^n soit de cette question comme de celle des 
bains des Pâquis et de la Bibliothèque. 

Pour les bains, il était entendu que les dépenses seraient 
faites de compte à demi avec l'Etat. Comme la dépense 
était fort utile aux habitants de la Ville, nous avons été 
de l'avant et finalement la Ville a dû tout payer. 

On a fait un parallèle entre la 3me étape des forces mo
trices et l'Hôtel municipal et on a essayé de mettre M. 
Gampert en contradiction avec lui-même en lui repro
chant d'avoir ouvert un concours pour la 3me usine et de 
ne pas vouloir en ouvrir un pour l'Hôtel municipal. Or' 
M. Gampert ne faisait pas encore partie du Conseil admi
nistratif lorsque le concours a été ouvert. A force de téna
cité, notre collègue a obtenu de l'Etat la concession de la 
3mo usine que nous réclamions depuis dix ans. Mais il a dû 
faire à l'Etat, pour aboutir, certaines concessions qui di
minueront, dès 1910, le rendement des services industriels. 
Nous serons obligés de faire encore de grandes dépenses 
avant que cette S"1" usine puisse donner un résultat et sur
tout des bénéfices. 

En ce qui concerne le concours pour l'Hôtel municipal, 
je n'y serais pas opposé, mais on nous a dit qu'il était 
inutile de l'ouvrir, si on ne doit pas commencer le travail 
avant cinq ou six ans. Le Conseil municipal reconnaîtra 
avec nous que cette dépense ne peut en tout cas se faire 
immédiatement. 

M. Gampert a demandé que le Conseil municipal, avant 
(7me ANNÉE. 23 
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de prendre une décision sur l'emploi du legs Rapin, at
tende que le Conseil administratif lui fasse des proposi
tions. 11 faut envisager les diverses solutions proposées 
et ne pas utiliser la majeure partie de ce legs, comme le 
propose M. Imer-Schneider, sans s'inquiéter de ce que peu
vent penser ses collègues. C'est pourquoi, tout en recon
naissant qu'on pourrait peut-être ouvrir un concours, je 
demande au Conseil municipal de renvoyer l'utilisation du 
legs Rapin, pour lequel le Conseil administratif vous pré
sentera des propositions. Celles-ci seront renvoyées à une 
commission qui fera rapport. • 

M. Deluc. Dans la séance antérieure nous avons dis
cuté cette question pendant deux heures et demie, sans 
que chacun ait pu, comme cela se doit, donner son opi
nion. Je ne voterai pas la construction de l'Hôtel muni
cipal en l'Ile. J'estime qu'il doit rester dans la ville haute, 
qui est déjà assez morte sans qu'on lui enlève ce qu'elle a. 
M. Imer-Schneider nous a dit qu'il y a un courant d'opi
nion prononcé en faveur de la construction de l'Hôtel 
municipal en l'Ile. Je n'en suis pas très sûr. La semaine 
dernière je me suis trouvé avec un certain nombre de né
gociants des rues Basses. Tous étaient opposés à cette 
construction. Ils trouvent déjà la taxe municipale suffisam
ment lourde et ils se disent que lorsqu'il faudra payer 
l'Hôtel municipal, cette taxe sera doublée. 

Nous ne sommes pas tous disposés à prendre pour des 
lanternes, les vessies contenues dans le rapport de la ma
jorité (Bruits sur divers bancs. M. Chauvet. C'est gra
cieux !) Le rapport de la majorité était émaillé de fleurs 
de rhétorique. Il nous parle de Philibert Berthelier : 

« En l'Ile, au cœur de la cité, au centre des affaires, à 
proximité immédiate de la place Bel-Air, d'où rayonnent 
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en tous sens les lignes de tramways, à deux pas du lieu 
tragique où, en 1519, les libertés genevoises reçurent le 
baptême du sang de leur premier martyr, n'est-ce point 
le lieu prédestiné par la nature et par le développement 
historique et économique de la Ville à la possession de 
l'Hôtel-de-Ville?» 

Les contribuables de la taxe municipale sauraient ce 
que cela leur coûterait. Au Conseil municipal notre de
voir est d'être soucieux de la situation financière de la 
Ville. Au lieu de cela on nous parle de Philibert Berthe-
lier et de son héroïsme. C'est un joujou en baudruche et 
rien de plus (Bruit). 

L'Hôtel municipal ne coûterait pas grand'chose, nous 
dit-on. M. Imer-Schneider a donné des chiffres d'où il ré
sulte que l'Hôtel coûterait 3 millions, dont il y aurait 
à déduire quantité de choses. Cela me semble une formule 
pharmaceutique : agitez le tout et vous aurez un Hôtel 
municipal tout neuf. Il se trouvera des gens qui le croi
ront. Soyez persuadé, j'en ai la certitude, que ceux qui 
dans le public voteront cette dépense, seront ceux qui 
n'ont pas d'argent. Tous ceux qui seront touchés par les 
impôts nouveaux refuseront cette dépense, pour ne pas 
payer une taxe municipale deux fois plus forte qu'aujour
d'hui. 

Je ne voterai pas l'arrêté proposé par la majorité de la 
commission. 

M. Fictet. Dans la séance où cette question a été discu
tée, je suis de ceux qui vous ont engagé à passer au second 
débat, en disant que, d'ici au troisième débat, on cherche
rait une solution qui permette à un plus grand nombre d'en
tre nous de voter cette décision, tout en ménageant l'ave
nir en ce qui concerne la construction de l'Hôtel muni-

I 
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cipal. Si nous revenons sur ce débat, j 'ai le sentiment que, 
malgré les diversités de langage on peut envisager un ac
cord des diverses opinions en présence. Tout le monde est 
d'accord maintenant pour que ces terrains ne soient pas 
vendus et seront réservés pour une construction d'utilité 
publique. Un second point sur lequel on est assez d'accord 
c'est que ces terrains devront être réservés pour construire 
l'Hôtel municipal. 

Un troisième point sur lequel nous sommes d'accord, 
est que dans notre situation financière, nous ne pouvons 
songer aujourd'hui à cette construction. Il s'agit de donner 
corps à ces trois idées. C'est pour cela que j'ai préparé 
plusieurs amendements au projet. 

Voici la rédaction que je vous soumets : 

ARTICLE PREMIER 

Le terrain vacant à la pointe de l'Ile est réservé pour 
la construction d'un Hôtel municipal. 

Le fonds créé par l'arrêté municipal du 8 avril 1902, 
portera désormais le nom de « Fonds pour la construction 
d'un Hôtel municipal à la pointe de l'Ile ». 

ART. 2. 

Une somme de trois cent cinquante mille francs, pré
levée sur le capital du legs Rapin, est versée à ce fonds 
qui pourra recevoir en outre les subventions de l'Etat et 
les legs et dons des particuliers. 

ART. 3. 

Lorsque la somme mise ainsi en réserve aura atteint 
deux millions, le Conseil administratif présentera auCon-
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seil municipal des propositions pour l'exécution du 
projet. 

AET. 4 (nouveau). 

Le conseil administratif est invité à présenter au Con
seil municipal un projet d'aménagement provisoire du 
terrain de la pointe de l'Ile en jardin. 

Je réserve les terrains de l'Ile pour la construction d'un 
Hôtel municipal, mais en ménageant le plus possible les 
finances de la Ville. 

En ce qui concerne le legs Eapin, on oublie une chose, 
c'est que nous avons disposé des intérêts de ce legs pen
dant trois ans. Ce n'est que dans quatre ans que nous pour
rons disposer des intérêts et du capital. Pour le moment 
les intérêts servent en faveur de nos collections et nous ne 
pouvons en disposer. 

A mon avis, il faudrait renoncer pour le moment à ou
vrir un concours. Il serait trop éloigné du moment où la 
construction pourrait être entreprise. Il faudrait savoir 
aussi si le bâtiment des services industriels sera construit. 
On pourrait étudier la question de savoir si ce bâtiment 
ne pourrait être réduit à la seule partie des magasins qui 
ne prendraient pas place dans l'Hôtel municipal. 

Voici quelques points concernant l'arrêté que je pro
pose : 

L'article premier que je propose supprime l'idée de 
construction dans le plus bref délai possible. Par contre 
il donne au fonds déjà existant un nom conforme à la dé
cision qui est proposée. 

Dans l'article 2, je tiens compte dans une certaine me
sure des observations de M. Piguet-Fages, et je réduis à 
350,000 fr. le prélèvement fait sur le legs Rapin. 
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Je prévois en outre, que ce fonds pourra recevoir des 
subventions de l'Etat. On reproche au Conseil municipal 
de faire des dépenses de luxe. Le Conseil d'Etat a promis 
de nous aider. En réponse à une demande de M. Jaccoud 
au Grand Conseil, M. Charbonnet a dit que, si l'Etat 
n'avait rien donné à la Ville, c'est que celle-ci n'avait ja
mais rien demandé. Ce ne serait pas la première demande 
de subvention que l'Etat recevrait pour une mairie : celle 
que la commune d'Onex inaugurait récemment s'est cons
truite avec l'appui de l'Etat. Il ne refuserait pas de nous 
accorder son concours pour une mairie qui concourrait à 
l'embellissement de la rade. 

Je prévois aussi les legs et dons des particuliers. L'idée 
viendra peut-être à quelqu'un de répondre à l'appel con
tenu dans l'arrêté du Conseil municipal. Le délai de cons
truction ne peut être fixé ; il dépendra des subventions, 
dons et legs reçus. Nous ne pouvons dire quand nous 
pourrons construire. 

A l'article 3, je prévois que lorsque la somme mise en 
réserve atteindra deux millions, le Conseil administratif 
présentera des propositions au Conseil municipal. 

Enfin, l'article 4 prévoit l'aménagement provisoire de 
ces terrains en jardin. En attendant le motif décoratif que 
nous désirons pour cet emplacement, la transformation 
en jardin suffira pour le moment. Je crois que cet arrêté 
prudent et qui affirme en même temps nos intentions pour 
l'utilisation ultérieure de cette parcelle, peut être voté 
par les deux parties de cette assemblée : ceux qui vou
draient aller plus loin et ceux qui ne veulent pas qu'on 
décide rien pour le moment. Nous réservons l'avenir et 
nous permettons aux partisans de l'Hôtel municipal en 
l'Ile d'attendre avec patience la réalisation de ce projet. 
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M. Ducor. Je suis très heureux de la proposition de 
M. Pictet. Je ne crois pas que la proposition qui a été faite 
puisse augmenter la taxe municipale déjà lourde dans les 
proportions qui nous ont été indiquées. Il me semble que 
nous pouvons chercher à construire un Hôtel municipal 
comme en ont toutes les villes de quelque importance, 
même celles qui ne possèdent pas 100,000 habitants. Je 
ne demande pas qu'on le construise immédiatement, mais 
n'aliénons pas ce terrain et lorsque nous serons en état de 
le faire le Conseil administratif pourra nous faire des pro
positions. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je ne suis 
pas loin d'être d'accord sur le fond de la question, mais il 
me semble qu'il nous faudrait avoir sous les yeux le texte 
du projet de M. Pictet. Je demande le renvoi au Conseil 
administratif. Il y a là une question de déférence pour 
l'emploi du legs Eapin. Cette question-là devrait être 
étudiée pour elle-même et renvoyée à une commission. 

Je ne veux pas allonger encore cette discussion, mais je 
ne voudrais pas laisser supposer, d'après les paroles pro
noncées par M. Pictet, que le Conseil administratif n'a pas 
fait le nécessaire pour obtenir.des subventions pour des 
travaux concernant l'agglomération urbaine entière ou 
même tout le canton. M. Charbonnet n'a répondu que pour 
la période où il était au Conseil d'Etat. Si j'avais été pré
senta ce moment-là de la séanceduGrand Conseil—j'avais 
dû aller à l'enterrement de la femme d'un de nos princi
paux fonctionnaires — j'aurais pu donner des exemples 
de démarches faites antérieurement pour obtenir des sub
ventions de l'Etat. Les Bains des Pâquis devaient se faire 
à frais communs, cette construction intéressant le Dépar
tement de l'Instruction publique pour les écoles. La situa-
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tion fut exposée à l'Etat par M. Pricam, mais tout fut fait 
à nos frais et pour ne pas retirer notre demande de cré
dit, la Ville dut aller de l'avant et elle n'a jamais rien reçu. 
Il y aurait d'autres faits comme celui-là qui pourraient 
et re cités. 

Récemment, nous avons été condamnés à une amende 
de 6,000 fr. Tout ce que nous avons pu obtenir de l'Etat, 
c'est une réduction à 5,000 fr. 

Nous faisons notre possible pour obtenir le concours 
de l'Etat. Nous sommes très heureux quand nous pouvons 
aboutir à un résultat, mais ce n'est pas facile et il a fallu 
la situation critique dans laquelle nous nous trouvons 
pour que l'Etat veuille bien examiner une situation sur 
laquelle nous essayons depuis plus de douze ans d'attirer 
son attention. 

M. Taponnier. Je demande que l'amendement de M. 
Pictet soit renvoyé à la commission. 

M. Suss. J'appuie le renvoi à la commission. Il me sem
ble inutile de renvoyer ces amendements au Conseil ad
ministratif. Celui-ci pourra envoyer à la commission son 
travail sur l'emploi des fonds du legs Rapin ; la commis
sion pourra examiner les propositions du Conseil admi
nistratif. 

M. le Président. Nous sommes en présence de deux pro
positions de renvoi, l'une à la commission et l'autre au 
Conseil administratif. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je suis très heu
reux de la discussion qui vient de se faire jour. M. Piguct-
Fages vous a exposé comment se présente la situation. M. 
Deluc a mis le doigt sur un point précis. Lorsque nous 
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aurons construit l'Hôtel municipal, il en résultera une 
augmentation de la taxe municipale. 

Notre situation financière est mauvaise et c'est une illu
sion de croire qu^ nous pourrons avoir aisément des sub
sides de l'Etat. 

La semaine dernière nous avons demandé au Grand 
Conseil le maintien au budget de l'Etat des 58,000 fr. 
qui formaient la part de la Ville dans la répartition can
tonale du monopole de l'alcool. M. Jaccoud a demandé le 
maintien de cette somme. M. Pictetl'a appuyé. J'en ai fait 
autant, mais sans succès. Nous avons fait des démarches 
au Conseil d'Etat, mais nous serions peu écoutés, si nous 
décidions au même moment une dépense de luxe. 

Ce qu'il nous faut faire, il me semble que nous sommes 
maintenant presque d'accord, c'est d'abord de ne pas alié
ner ces terrains. Personne n'en demande plus la vente, et 
cependant la somme qui en serait tirée serait la bienvenue 
dans notre situation financière actuelle. Voilà déjà un 
point sur lequel nous pouvons nous entendre. Un point 
où je ne suis pas d'accord avec M. Pictet, c'est sur l'em
ploi du legs Rapin. Le total de ce fonds s'élève à 660,000 fr. 
Nous avons déjà disposé des intérêts pendant trois ans. 
Jusqu'à l'expiration de ces trois années, le capital n'est donc 
pas disponible. Il conviendrait sur ce point de renvoyer 
toute la question au Conseil administratif puisque nous 
sommes d'accord sur le fond {Plusieurs voix. Renvoi à la 
commission). Nous sommes d'accord de ne pas aliéner les 
terrains de l'Ile. II n'y a pas urgence. Le Conseil adminis
tratif reprendra avec la commission l'étude de la ques
tion du fonds Rapin. L'examen de ce point peut être ren
voyé à une commission, comme nous avons fait pour le 
legs Galland» Elle examinerait la question dans son en-
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tier et nous indiquerait la destination de ce fonds. Là en
core nous pourrions arriver à une entente. L'amendement 
de M. Pictet pourrait être renvoyé au Conseil administra
tif qui pourrait arriver à s'entendre avec la commission. 

M. le Président. Le Conseil administratif propose que la 
question lui soit renvoyée. 

M. Bufaux. Je voulais amender le projet dans le même 
sens que M. Pictet. Il me semble que le projet devrait être 
renvoyé à la commission qui l'examinera de près et donnera 
au Conseil admininistratif la faculté de faire valoir son 
opinion. La commission pourra nous faire ensuite des pro
positions d'accord avec le Conseil administratif. 

M. Greiner. C'est ce que je voulais dire. L'amendement 
de M. Pictet doit être renvoyé à la commission avec man
dat impératif (Bruit). 

M. Mallet. Je propose de voter le texte de la commission 
tel qu'il est. Nous aurons probablement un référendum 
qui permettra à l'opinion publique de se manifester. 

M. Pictet. Le renvoi est une motion d'ordre qui doit être 
mise aux voix en premier lieu. Seulement il nous faut 
savoir si le renvoi serait fait à la commission ou au Con
seil administratif. 

M. Piguet-Fages. Nous avons demandé le renvoi au 
Conseil administratif et non à la commission, afin d'avoir 
le temps d'examiner la solution proposée. Si la commission 
nous laisse le temps de l'examiner, il suffit de lui renvoyer 
à elle le texte de M. Pictet. L'important est que nous puis
sions examiner la question du legs Rapin. Nous pouvons 
l'examiner dans une prochaine séance et transmettre nos 
idées à la commission. Il ne serait pas logique d'allouer une 
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grosse part du legs Rapin à cet objet sans avoir envisagé 
la question dans son ensemble. 

M. le Président. Il reste maintenant une seule motion 
d'ordre, le renvoi à la commission. 

La proposition de renvoi à la commission est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
des crédits supplémentaires destinés 
à couvrir des dépenses résultant de 
constructions scolaires et d'utilité pu
blique. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif va vous proposer l'émission 
d'un emprunt destiné à consolider la dette flottante de la 
ville de Genève. 

Nous profitons de cette occasion pour vous prier de 
voter une somme de 204,579 fr. 05, destinée à couvrir di
verses dépenses supplémentaires provenant des comptes 
de constructions suivants : 

Ecole des Cropettes Fr. 8,275 05 
Ecole des Casemates. 91,042 20 
Ecole des Beaux-Arts 87,840 30 
Annexe de la Bibliothèque publique . 17,421 50 

Total. . . Fr. 204,579 05 
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En ce qui concerne YEcole primaire des Cropettes, le 
crédit voté par le Conseil municipal le 1er février 1901 
était de 490,000 fr. 

Le crédit n'a pas été dépassé en ce qui concerne les tra
vaux incombant à l'architecte. Ce dépassement provient : 

1° Des sommes affectées à des fournitures pour aména
gement intérieur : mobilier supplémentaire (pupitres); 
chaises, tables, armoires, estrades, rayons, étagères, sou
bassements, échelles, ustensiles divers, ceils-de-bceuf ; four
nitures pour cuisines scolaires ; transport et réparation de 
bancs; éclairage supplémentaire, gardiennage, nettoya
ges, etc. 

2° De divers travaux extérieurs, comme plantation d'ar
bres dans le préau, réparation du portail de la grille, rac
cords du mur de clôture avec le bâtiment, construction 
d'un égout. 

3° De transformations effectuées après l'achèvement du 
bâtiment : 

a) Création de deux classes dans l'ancienne salle des 
travaux manuels ; 

h) Installation de deux chambres pour le concierge dans -
les combles. 

Ecole primaire des Casemates 

Crédit voté : 410,000 fr. 

La dépense effective a été de 501,042 fr. 20. 
Le chiffre voté par le Conseil municipal, le 8 juin 1900 

était établi sur une évaluation, à raison de 24 fr. du mètre 
cube de la partie utilisable du bâtiment. Il ne comprenait 
pas les travaux d'aménagement intérieur et mobilier, dé
pense qui devait faire l'objet d'une demande de crédit 
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supplémentaire, ainsi qu'il ressort du rapport du Conseil 
administratif présenté au Conseil municipal, dans sa 
séance du 15 mai 1900. Ce supplément n'a pas été demandé 
jusqu'ici, ce qui explique le fort dépassement de crédit de 
91,042 fr. 20 qu'accuse le compte de construction de l'école 
des Casemates. 

Si l'on tient compte que, dans cette somme 
de Fr. 91,042 20 
les dépenses imprévues pour : 

Supplément de profondeur des fonda
tions résultant du mauvais sol, envi
ron Fr. 10,000 — 

Emploi de pierres de sa-
vonnières au lieu de mo
lasse pour les façades, en
viron 15,000 — 

Différence de prix entre 
la charpente en fer et celle 
en bois prévue . . . . 4,000 — 

S'élèvent au total à environ . . . . 29,000 — 

Il reste une somme de . . . . . . Fr. 62,042 20 

pour le mobilier, les divers aménagements intérieurs, tels 
qu'installation du chauffage, appareils sanitaires, douches, 
linoléum, papiers peints, ascenseur, éclairage électrique, 
sonnerie, etc., et autres dépenses : stores, ferrage et grille 
du préau, acquisition de mitoyenneté, etc. 

Suivant le vœu émis par le Conseil municipal, des éco
nomies ont été réalisées par l'architecte sur les devis pré
sentés, les comptes se bouclant par une économie de 
22,626 fr.; ces comptes ont été remis au Conseil adminis
tratif par l'architecte, à la date du 9 mars 1903. 
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Ecole des Beaux-Arts. 

Crédit voté en 1900 (le 8 juin). . . Fr. 560,000 — 
Crédit du Conseil administratif pour 

travaux préliminaires en vue du con
cours 4,000 — 

Crédits votés. Fr. 564,000 — 
Pour cette école, comme pour celle des Casemates, le 

montant du crédit voté résulte de l'évaluation du mètre 
cube à raison de 25 fr. Les dépenses d'aménagement n'y 
sont pas comprises. 

Ce sont donc, en général, des dépenses du même genre 
que celles de l'école des Casemates qui motivent le dé
passement de crédit. 

Parmi les travaux imprévus figurent, entre autres : 
Fouilles et béton en fondation (pro

fondeur plus grande) Fr. 6,000 — 
Supplément pour système de chauf

fage à deux chaudières 3,815 — 
Postes à incendie 1,740 10 
Kideaux extérieurs 1,000 — 
Boiseries, environ 7,000 — 
Installation du gaz dans la classe de 

céramique 2,189 10 

Fr. 21,744 20 

Annexe de la Bibliothèque publique. 

Ce bâtiment a été construit à la suite d'un arrêté du 
Conseil municipal du 13 mars 1903 qui allouait au Con
seil administratif un crédit de 180,000 fr. (dont 100,000 



SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1909 4 0 3 

fr. étaient pris sur les fonds de la succession Galland,pour 
travaux à effectuer à la Bibliothèque, et le surplus était 
pris sur les intérêts des fonds de la succession Galland, 
pour lesquels il n'avait pas été fait de proposition spé
ciale). A la date du 17 novembre 1905, un crédit supplé
mentaire de 45,500 fr. était voté. 

Le dépassement de crédit effectif pour cette construc
tion, au montant de 17,421 fr. 50, se justifie, comme pour 
les demandes sus-indiquées, par les travaux d'aménage
ment intérieur et surtout par l'erreur matérielle que fit 
un entrepreneur de maçonnerie dans le compte qu'il pré
senta au moment où nous demandâmes le premier crédit 
supplémentaire pour ce poste. 

Comme vous pouvez vous en rendre compte, Messieurs 
les Conseillers, par les explications qui précèdent, ces dé
passements de crédits étaient parfaitement justifiés par 
les circonstances. 

En conséquence, nous vous prions d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif les crédits sup
plémentaires suivants : 
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a) Construction de l'école primaire des 
Cropettes . . . . Fr. 8,275 05 

b) » de l'école primaire des 
Casemates . . . . » 91,04220 

c) » de l'école des Beaux-Arts » 87,840 30 
d) » de l'annexe de la Biblio

thèque publique et 
universitaire . . . » 17,421 50 

Total. . . Fr. 204,579 05 

ART.2. 

Ces dépenses seront portées : les deux premières au 
compte Enseignement cantonal; la troisième au compte 
Enseignement municipal, et la quatrième au compte Va
leurs improductives. 

ART. 3. 

L'excédent de 99,317 fr. 25, concernant les Ecoles pri
maires des Casemates et des Cropettes, sera prélevé sur 
le solde créditeur Constructions scolaires primaires. 

ART. 4. 

En ce qui concerne les crédits supplémentaires deman
dés pour l'Ecole des Beaux-Arts et l'Annexe de la Biblio
thèque publique et universitaire, il y sera provisoirement 
pourvu au moyen de rescriptions à émettre au nom de la 
Ville de Geaève jusqu'à concurrence de la somme de 
105,261 fr. 80. 

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

M. le Président. Cette commission pourrait être la même 
que pour le projet d'emprunt, le n° 3 de l'ordre du jour. 

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

M. Roux-Eggly. 11 me semble que cette régularisation 
de crédit est bien tardive. Il y a là des bâtiments qui ont 
été construits en 1900 et 1901 et dont les comptes sont 
déjà bouclés depuis un certain temps. Cela indique une 
certaine négligence dans la comptabilité. Il y aurait 
intérêt à régler ces comptes plus vite. En outre on passe 
par l'emprunt certaines dépenses qui devraient figurer au 
budget ordinaire, qui sont des dépenses courantes. 

M. Boveyron, conseiller administratif. M. Roux-Eggly a 
raison. Il conviendrait de régulariser ces dépenses plus 
vite. Nous avons coutume de les régulariser avant un 
emprunt. En 1905 ces comptes n'étaient pas bouclés. 
Comme cela vous a été dit, il y a une somme de 113,000 fr. 
qui vient en diminution de ces dépenses supplémentaires 
et qui nous vient de l'Etat. 

M. Taponnier. Ces sommes sont déjà payées et il s'agit 
de simples régularisations d'écritures. Dans ces conditions 
le renvoi à une commission me semble inutile. 

M. Chaitvet. On nous propose de boucler des comp
tes. D'après ce qui nous a été dit, ce ne sont pas des dé
passements de devis, mais des dépenses qui sont venues 
s'ajouter à celles qui avaient été prévues. Dans ces condi
tions, nous pouvons les voter immédiatement. 

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

6 > e ANNÉE. 26 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'émission d'un emprunt. 

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

Messieurs les Conseillers, 
En vous soumettant ce nouveau projet d'emprunt, nous 

espérons qu'en examinant bien notre situation de tréso
rerie, vous serez d'accord avec nous qu'il est préférable 
de régulariser» toutes nos dettes flottantes quand leur 
montant n'est pas trop élevé et que nous pouvons discuter 
les conditions d'émission sans être pressés par des de
mandes de remboursement au-dessus de nos ressources 
courantes. 

C'est un acte de prévoyance et par conséquent de bonne 
administration que nous soumettons à votre approbation. 

Dans les municipalités, la préoccupation constante est 
de choisir le meilleur moment pour lancer un emprunt, 
mais en attendant les bonnes dispositions du marché fi
nancier, la dette grossit et les conditions se ressentent du 
gros chiffre à émettre. 

Notre idée est de ne pas attendre et de demander aux 
établissements financiers, avec lesquels nous sommes en 
rapports journaliers, ce qui npus paraît juste et équitable 
pour la partie de l'emprunt que nous ne placerons pas 
nous-mêmes directement dans nos Fondations, Caisses de 
retraite, d'Epargne, d'Assurances contre la maladie et les 
accidents et contre l'incendie, etc., etc. 
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Le taux actuel est de 4 % ! ' e s viHes comme Bâle, Chaux-
de-Fonds, Coire, Fribourg, Lausanne, Lucerne, Soleure, 
Zurich, ont dû emprunter à ce taux, et nous devons recon
naître avec les établissements financiers que nous avons 
consultés que, dans les circonstances actuelles, un emprunt 
à 4 %, qui n'est pas déclassé dans les moments de crises 
financières, semble donc préférable à un emprunt 3 i/t, qui 
est parfois irréalisable en temps de crise. 

Au point de vue de notre crédit, cet argument a toute 
son importance. Ajoutons que nous nous réservons tou
jours d'anticiper le remboursement d'un emprunt et que 
si, dans un avenir plus ou moins éloigné, une pléthore de 
capitaux entraîne une réduction du taux de l'intérêt, nos 
successeurs pourront en profiter pour unifier tous nos 
emprunts dénonçables en profitant du bon marché du 
loyer de l'argent. 

Le montant total de l'emprunt serait de 10,000,000 fr., 
remboursable en 40 ans, à partir de 1915, en limitant à 
100 °/o minimum, le taux d'émission. 

Le mode que nous vous proposons a le grand avantage 
de profiter des bonnes dispositions du marché financier, 
qui cote actuellement au-dessus du pair les obligations 
des villes suisses. 

Notre emprunt de 1900, à 4 %> cou
pon détaché au 1er octobre 1909, se 
cote actuellement Fr. 505 à 508 

La ville de Berne, 4%> 1909, coupon 
détaché au l6t juillet » 1,025 à 1,030 

La ville de Zurich, 4%> 1900, cou
pon détaché au 31 mai » 505 à 510 

La ville de Lausanne, 4% 1900, 
coupon détaché au 1er juin . . . . » 510 à 512 
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En conséquence de ce qui précède, nous vous prions 
d'adopter, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour l'émis
sion d'un emprunt de dix millions de francs destiné à 
consolider la dette flottante, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à contracter, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de dix millions 
de francs, au taux de 4 % !'**> e t a u P™ d'émission de 
10 % minimum. 

ART. 2. 
Le produit de cet emprunt sera affecté : 

1° A couvrir les inscriptions de la Ville de Genève, votées 
depuis le 28 février 1905 jusqu'au 2 novembre 1909, 
se décomposant comme suit : 
Services industriels Fr. 5,261,863 90 
Elargissements des rues . . . » 546,055 — 
Immeubles productifs de reve

nus et avance à la Société im
mobilière du Quai du Seujet. » 2,199,660 10 

Acquisitions de terrains. . . » 97,884 75 
Constructions scolaires . . . » 211,261 80 
Divers travaux d'édilité et de 

voirie » 446,958 05 
Résultats généraux _» 722,358 90 

Fr. 9,486,042 50 
2° Aux Services industriels, à titre de 

réserve » 513,957 50 
Total . . . Fr. IO.OOOTXXT^ 
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ART. 3. 
L'amortissement de cet emprunt aura lieu par tirages 

au sort semestriels, en quarante années, à partir de l'an
née 1915. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera porté 
chaque année au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

ART. 4. 
A partir de l'année 1920, la Ville de Genève aura la 

faculté de rembourser par anticipation, en totalité ou en 
partie, la portion non amortie de l'emprunt. 

Ce remboursement anticipé devra être annoncé six 
mois à l'avance et, en cas de remboursement partiel, les 
obligations à rembourser seront désignées par le sort. 

ART. 5. 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Con

seil d'Etat, avec demande de présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser le susdit emprunt dans les 
formes prescrites ci-dessus. 

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. Taponnier. Je voudrais attirer l'attention de la 
commission sur le taux qui me semble trop élevé. J'ai 
regardé la cote de la Bourse et j'ai vu que l'emprunt de 
1905 au 3 7a0/n e s t à un prix élevé. Je me demande aussi 
si nous avons intérêt à emprunter à 4 % quand le taux 
des rescriptions est à 3 ou 3 4/s %• La commission vou
dra bien examiner ce point et nous dire si nous devons 
faire cet emprunt à 4 %• Dans ce cas-là, ne pourrait-on 
pas l'émettre au-dessus du pair ? 
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M. Roux-Eggly. Je demande aussi à la commission 
d'examiner si le chiffre de 10 millions suffit. A fin 1908, 
la totalité des rescriptions était de 10,031,000 fr. Dès lors, 
nous avons eu les 211,000 fr. de déficit de 1908, les cré
dits, votés en 1909 et 500,000 fr. au moins pour les ser
vices industriels. Ne faudrait-il pas porter le total à 11 ou 
12 millions ? 

M. Boveyron, conseiller administratif. M. Taponnier 
peut être certain que la question du taux a été étudiée. 
Un emprunt 3 Vs % serait impossible. Quant aux rescrip
tions, elles sont un moyen commode lorsque nous pou
vons profiter du bon marché de l'argent, mais il y a des 
moments où ce taux devient lourd. Nous avons payé 5 % 
et plus et il faut les renouveler tous les trois mois ou tous 
les quatre mois au plus tard, — 120 jours est le terme maxi
mum — et à chaque renouvellement, il faut payer le timbre 
à l'Etat. Quand le taux est élevé, le système des rescrip
tions ne constitue pas une économie. Nous préférons les 
comptes d'avance avec les établissements financiers, comp
tes que nous pouvons alimenter avec nos Services indus
triels. Les établissements qui ont fait ces avances sont 
d'accord pour transformer leurs avances en titres de notre 
emprunt. Nous l'émettrons à 100 % au minimum et plus 
haut si nous le pouvons. Cet emprunt sera du même type 
que celui de 1900, à dix ans de distance. 

A M. Roux-Eggly, je répondrai qu'il nous serait très 
agréable d'avoir un ou deux millions de plus à notre dis
position si le Conseil municipal veut nous les accorder. 
Nous avons compris, dans les dépenses à couvrir par cet 
emprunt même les dépenses votées à la dernière séance, 
les 700,000 fr. votés le 8 octobre pour les Services indus
triels, le déficit de 1908 et il restera 500,000 fr. environ 
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pour les Services industriels. La commission examinera 
ce détail. 

Il y a une dépense qui ne peut être comprise dans cet 
emprunt, ce sont les 1,490,000 fr. pour les logements à 
bon marché de la rue Lissignol. Ils font l'objet d'un 
compte spécial avec l'Etat qui paie la différence entre les 
loyers perçus et le taux fixé par la convention. Lorsque 
la convention arrivera à échéance, l'Etat rachètera l'en
treprise. La situation spéciale de ce compte nous empêche 
de le comprendre dans l'opération. 

La commission examinera si elle veut entrer dans l'idée 
de M. Roux-Eggly, qui mettrait à la disposition de M. 
Gampert pour les Services industriels un ou deux millions 
de plus. Je laisse à la commission le soin d'examiner cette 
augmentation possible. L'emprunt présenté régulariserait 
toutes les dépenses faites à ce jour. 

M. Roux-Eggly. Je remercie M. Boveyron de ces expli
cations. Je retire ce que j'avais dit. J'avais compté les 
crédits de la rue Lissignol dans le total que j'ai fourni. 

Un éclaircissement encore. Est-ce que les 315,000 fr. du 
Jardin botanique sont compris dans l'emprunt ? Ce compte 
devrait être régularisé; il ne s'agit plus de travaux en 
cours d'exécution. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Ce compte n'est 
pas encore bouclé. 

M. Roax-Eggly. Il devrait l'être : les immeubles sont 
habités depuis longtemps et il serait bon de régaliser ce 
compte. 

M. Boveyron, conseiller administratif. J'examinerai 
cette question. Pour le moment les comptes ne sont pas 
bouclés. 
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M. Roux-Eggly. Les travaux sont terminés. 
Le Conseil décide composer la commission de sept mem

bres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Boveyron, Taponnier, Roux-Eggly, Pictet, Ramu et 
Rey-Bousquet. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n s ind iv idue l l e s . 

M. Oreiner. Je demande au délégué des services indus
triels s'il pourrait nous donner des renseignements sur 
les réclamations formulées à propos de l'Usine à gaz. Peut-
on savoir où en est la question? 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
M. Gampert, délégué aux Services industriels, répondra 
dans une prochaine séance. 

Le surplus de l'ordre du jour est renvoyé à la prochaine 
séance et la séance est levée à 10 '/4. 

L'Editeur responsable, 

E. KITHNE. 

Erratum. — Page 310 ligne 10. Dans l'interpellation de 
M. Guillermin relative aux affiches du théâtre, l'observa
tion concerne seulement les affiches des tournées d'été. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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PRÉSIDENCE DE M. JACCOUD, VICE-PRÉSIDENT. 

VENDREDI 19 NOVEMBRE 1909. 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1° Discussion sur le rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition de M. le Conseiller 
Deluo, relative à une modification à apporter à 
l'article 8 du règlement de la Caisse de retraite et 
d'invalidité des fonctionnaires, employés et ou
vriers de la ville de Genève 4U> 

2" Propositions individuelles — 
3° Proposition du Conseil administrant pour une émis

sion de rescriptions destinées à couvrii les dépen
ses occasionnées par les facilités accordées aux 
abonnés de la Ville pour des installations d'élec
tricité et de gaz en 1908 et demande d'autorisation 
d'accorder les mêmes facilités pour 1910. . . . 419 

4° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisi
tion de l'immeuble 9, rue des Corps-Saints . . 422 

67°"' ANNÉE 27 
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5° Proposition du Conseil Administrai if pour une acqui
sition de terrain en vue de l'élargissem nt de la 
rue de Saint-Jean 424 

6° Proposition du Conseil administratif relative au pro
jet d'usine pour le traitement des gadoues aux 
lies d'Aire ltenv. 

7° Rapport de la Commission chargée d'examinpr la 
proposition du Conseil administratif pour l'émis
sion d'un emprunt 430 

8° Requêtes en naturalisation 442 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron,. Chauvet, 
Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, Du-
mont, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, Guillermin, 
Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Oltramare, Per-rot, 
Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Reber, 
Redard, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Schûtz, Sûss, 
Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Cherbuliez (excusé), Falquet, 
Jonneret (excusé), Mallet, Paliud, Roch, Turrettini (ex
cusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

Il est donné lecture de l'arrêté suivant relatif à la pro
rogation de la session. 

Extrait des registres du Conseil d'Etat 
du S novembre 1909. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre de Monsieur le Président du Conseil administratif 
de la ville de Genève, en date du 3 novembre 1909 ; 
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Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

De proroger la session périodique du Conseil municipal de 
la ville de Genève jusqu'au 7 décembre 1909 inclusivement. 

Certifié conforme, 

Le Chancelier : Théodore BRET. 

M. le Président. Sur la demande du Conseil adminis
tratif il sera introduit à l'ordre du jour de la présente 
séance un objet supplémentaire : « Proposition du Conseil 
administratif pour l'approbation d'un plan d'alignement 
du quartier de la Madeleine. » 

Sauf avis contraire de votre part, il prendrait place 
après le n° 5. 

Adopté. 
La pétition suivante est parvenue à la présidence: 

Commission des Sections de Gymnastique de la ville 
de Genève. 

Monsieur le Président du Conseil municipal. 
(Commission du budget) 

Genève. 

Monsieur le Président, 

A l'appui de notre demande d'augmentation du subside que 
nous accorde la Ville, pour payer une partie des frais de locaux 
(lumière), nous vous avons donné quelques chiffres qui doivent 
être complétés. La section « Genève-Bourgeoise » n'ayant pas, 
jusqu'ici, fait partie du giron des sections de la Ville, n'avait 
pas été admise à la répartition. Aujourd'hui elle fournit des 
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factures acquittées par la Ville pour 218 fr. 80, et comme elle 
travaille au local de la Prairie avec un effectifde 35 gymnastes 
actifs, elle aura droit aux futures allocations. 

En remerciant les Autorités de la Ville, qui, dans la mesure 
du possible, ont toujours favorisé le développement de nos utiles 
sociétés, nous vous présentons, Monsieur le Président, l'expres
sion de nos sentiments distingués. 

Pour les Sections de la Ville, 

Le Secrétaire : 
John GUOBET. 

Cette pétition est renvoyée à la Commission du budget. 
MM. Cherbuliez, Jonneret et Turrettini font excuser 

leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

D i s c u s s i o n s u r le rappor t de la C o m m i s 
s ion c h a r g é e d 'examiner la p r o p o s i t i o n 
de M. le Consei l ler Deluc re la t ive à u n e 
modif icat ion à appor ter à l 'article 8 du 
r è g l e m e n t de la Cais se de re tra i te et 
d' inval idité d e s fonct ionnaires , e m 
p l o y é s et ouvr iers de la v i l le de Genève . 

M. Taponnier, rapporteur, prend place au bureau. 

M. Taponnier, rapporteur. Le deuxième débat avait été 
renvoyé sur la demande de M. Gampert qui voulait exa
miner les conséquences de cette nouvelle rédaction. 

Dès lors, la commission a reçu un nouveau texte de M. 



SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1909 417 

Geneux qui lui semble mieux rédigé et qui est ainsi 
conçu : 

Pour les employés et ouvriers qui seront engagés d'une 
manière permanente et qui sont âgés de plus de 35 ans-
un versement annuel spécialement calculé d'après la même 
base que le tableau ci-dessus, devra être fait par eux-mê
mes ou par la Ville suivant accord à prendre avant l'en
trée en service. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif est d'accord avec le texte qui était proposé par 
la commission. 

M. Gampert, conseiller administratif. Le nouveau texte 
est un simple changement de rédaction. 

M. Pictet. Il prévoit, en plus, un accord préalable entre 
la ville et l'intéressé avant l'entrée en service. 

M. Taponnier, rapporteur. La commission est aussi 
d'accord avec le nouveau texte. 

L'article est adopté en second débat dans la rédaction 
suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQIE. 

L'art. 8 du Règlement de la Caisse de retraite et d'in
validité des employés et ouvriers de la Ville de Genève 
du 22 mars 1907 est modifié comme suit : 
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ART. 8. 

Pour les employés et ouvriers qui seront engagés d'une 
manière permanente et qui sont âgés de plus de 35 ans, 
un versement annuel spécialement calculé d'après la même 
base que le tableau ci-dessus, devra être fait par eux-mê
mes ou par la Ville suivant accord à prendre avant l'entrée 
en service. 

(ART. 8 ancien). 

Des employés et ouvriers âgés de plus de 35 ans ne pour
ront être engagés d'une manière permanente qu'à titre ex
ceptionnel et avec l'autorisation expresse du Conseil admi
nistratif. Dans le cas où le Conseil administratif engage
rait un employé ou un ouvrier âgé de plus de 35 ans, ce 
dernier ou la Ville devront faire un versement annuel spé
cialement calculé d'après la même base que le tableau ci-
dessus. 

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

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

Deuxième ojbet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

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

Proposition du Conseil administratif pour 
une émission de rescriptions destinées 
à couvrir les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés de 
la Ville pour des installations d'électri
cité et de gaz en 1908 et demande d'au
torisation d'accorder les mêmes facili
tés pour 1910. 

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

Les dépenses pour les facilités accordées aux abonnés 
des Services industriels pour les installations ont été en 
1908 de. . Fr. 245.771 90 

Idem du gaz . . . . . . , . . » 143.494 80 

En totalité Fr. 389.266 70 

qui figurent au compte rendu pages 317 et 324. 
Le Conseil administratif demande qu'il soit ouvei't un 

crédit de pareille somme, cette dépense ayant été autori
sée par arrêté du Conseil municipal du 29 novembre 1907. 

Ces facilités, qui ont donné en 1908 une augmentation 
de 1884 abonnés (résiliations déduites) et que le Conseil 
administratif vous demande l'autorisation d'accorder aux 
nouveaux abonnés en 1910, sont : 

Pour le service électrique : 
Subventions pour lignes d'accès, colonnes montantes, 

installations intérieures, moteurs, compteurs, etc. 
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Four le service du gaz : 
Subventions pour colonnes montantes, installations en 

compte à demi de trente francs, compteurs, etc. 
Ces sommes sont portées au compte capital, les intérêts 

et amortissements calculés conformément aux conventions 
passées avec les communes. 

Le Conseil administratif vous prie, en conséquence, de 
voter 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 émettre, au nom 
de la Ville de Genève, des rescriptions au montant de 
389,266 fr. 70 pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés de la ville pour des 
installations d'électricité et de gaz en 1908. 

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. 

ART. 3. 

Le Conseil administratif est autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés les mêmes facilités pour 1910. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

La discussion immédiate est décidée. 

M. Chauvet. Je prie le Conseil administratif, dans le 
cas où il devrait émettre des rescriptions, de demander 
au Conseil d'Etat de bien vouloir exonérer la Ville du 
droit de timbre. Cette exemption a déjà été demandée par 
une commune suburbaine. Le délégué aux finances pour
rait faire cette demande qui serait favorable aux intérêts 
de la Ville. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Une demande de 
cette nature a été présentée au Grand Conseil par M. Gi-
gnoux pour la commune des Eaux-Vives. Le Conseil d'Etat 
a répondu qu'il examinerait. C'est au Grand Conseil à 
examiner ces demandes. Quant au fond, je puis rassurer 
M. Chauvet. Depuis fort longtemps, nous ne payons pas 
de timbre pour la bonne raison que nous n'avons plus de 
rescriptions mais des comptes d'avance avec les banques. 
D'ailleurs ces 300.000 fr. peuvent être pris sur les 513,957 
fr. réservés aux Services industriels sur le produit de 
l'emprunt de dix millions dont nous allons nous occuper 
tout à l'heure. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les trois articles du projet. Un 3mo débat 
n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble 
et déclaré définitif. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition de l'immeuble 9, rue des 
Corps-Saints. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'élargissement des rues des Corps-Saints et de Corna-
vin et la suppression de la rue haute des Terreaux-du-
Temple est une opération dont on ne saurait prévoir l'exé
cution pour une époque déterminée. Mais, en raison de 
son importance et des difficultés qu'elle peut rencontrer, 
l'acquisition d'immeubles dans cette partie du faubourg 
est une œuvre de sage prévoyance, pour autant que l'ad
ministration municipale se trouvera en présence de pro
positions raisonnables. 

11 y a quelques années déjà, le Conseil administratif a 
été appelé à examiner l'offre de vente des immeubles rue 
des Corps-Saints, 9, et rue des Terreaux, 22, appartenant 
à l'hoirie Dumont, mais les prétentions exagérées des 
propriétaires lui avaient fait abandonner cette idée. Les 
pourparlers, repris récemment, ont abouti à un accord sur 
le prix de 125,000 fi\, chiffre nous paraissant correspon
dre à la valeur vénale de ces immeubles, dont la conte
nance est de 358 m2 45. 

Les deux corps de bâtiments sont séparés par une cour; 
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celui de la rue des Corps-Saints se compose d'arcades au 
rez-de-chaussée et de 5 étages d'appartements; celui de 
la rue des Terreaux, de 4 étages de logements. Quoique 
de construction ancienne, ils sont dans un assez bon état 
de conservation. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et l'hoirie Dumont, aux termes de laquelle cette dernière 
cède à la ville de Genève pour le prix de 125,000 francs, 
des immeubles sis rue des Corps-Saints, 9, et rue des Ter
reaux du Temple, 22, d'une superficie de 358 m2 45; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

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

125,000 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 
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moyen de inscriptions à émettre au n*om de la ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
125,000 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. 3. 

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 exemptedes droits d'enregistrement et detranscription. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

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

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Geneux, Perrot, Taponnier et 
Deluc. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
une acquisition de terrain en vue de 
l'élargissement de la rue Saint-Jean. 

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, 

Le tronçon de la rue de Saint-Jean compris entre le che
min des Ormeaux et la Brasserie est d'une largeur notoi
rement insuffisante, n'atteignant même que 5 m. 30 sur 
une certaine longueur. L'intensité de la circulation dans 
cette artère et le développement des quartiers avoisinants 
qu'elle dessert, militent depuis longtemps en faveur de 
son élargissement. Les habitants des quartiers de Saint-
Jean et des Délices ont adressé à diverses reprises au 
Conseil administratif des pétitions à cet effet, et il est cer
tain que cet état de choses incommode et dangereux ne 
saurait subsister longtemps encore. 

Une première amélioration des conditions de viabilité 
du quartier a été apportée en 1885 par l'élargissement 
simultané de la rue et du chemin du Creux-de-Saint-Jean, 
qui présentaient un étranglement prononcé à leur bifur
cation. Plus récemment, la commune du Petit-Saconnex 
a élargi et nivelé la partie de la rue comprise sur son ter- » 
ritoire. 

L'opération que nous vous proposons aujourd'hui est la 
suite logique de celles entreprises précédemment. Elle a 
fait du reste, en 1898, l'objet de pourparlers avec M"" Ja-
nin, propriétaire de la parcelle de terrain aux dépens de 
laquelle l'élargissement doit avoir lieu. Mais les conditions 
d'alors avaient sans doute paru quelque peu onéreuses au 
Conseil administratif, puisque les négociations n'eurent 
pas de suite. Mm" Janin réclamait le prix de 95 francs par 
mètre carré, et son locataire, qui était au bénéfice d'un 
bail d'une assez longue durée, exigeait une indemnité de 
24,000 francs en cas de prise de possession immédiate. 

Les négociations ont été reprises il y a quelques mois 
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et elles ont abouti à un résultat beaucoup plus favorable. 
Il n'est plus question d'indemnité locative et le prix de 
45 francs le mètre carré, consenti par l'hoirie Janin, tient 
compte des avantages indéniables que les futurs immeu
bles à construire à front de rue ne manqueront pas de re
tirer de cette amélioration. 

Notons que ce prix est sensiblement inférieur à celui 
payé à M. Thoma, en 1885, pour l'emprise destinée à l'élar
gissement du chemin du Creux-de-Saint-Jean ; il ressor
tait à 9G francs le mètre carré. 

Si vous entrez dans nos vues, la largeur du tronçon 
dont nous vous proposons l'élargissement mesurera au 
minimum 11m. 60 sur un certain parcours, pour atteindre 
15 m. 60 à l'intersection du chemin des Ormeaux, et la 
dépense s'élèvera à 21,870 francs, pour une emprise de 
486 mètres carrés. 

En raison de ce qui précède, l'élargissement de la rue 
de Saint-Jean nous paraît être une opération réalisable à 
l'heure actuelle dans des conditions très acceptables, et 
c'est pourquoi, Messieurs les Conseillers, nous vous recom
mandons l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'entente intervenue entre le Conseil administratif 
et l'hoirie Janin, aux termes de laquelle cette dernière 
cède à la ville de Genève, au prix de 45 francs le mètre 
carré, soit pour le prix total de 21,870francs, une parcelle 
de terrain d'une contenance de 486 mètres carrés sise rue 
de Saint-Jean et destinée à l'élargissement de la dite rue; 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite entente est ratifiée et le Conseil administratif 
est autorisé à la convertir en acte, authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
21,870 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissement 
de rues. 

ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 

de rescriptions à émettre au nom de la ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 21,870 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 administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier dé constater, aux termes de la loi du 
29 décembre 1855, que cette acquisition a un but d'utilité 
publique et d'exempter la ville de Genève des droits d'en
registrement et de transcription. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis
sion. 
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Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Je vous propose de nommer la même 
commission que pour l'objet supplémentaire qui va 
suivre. 

Adopté. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'approbation d'un plan d'aligne
ment du quartier de la Madeleine. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Il y a bien des années que notre Service des Travaux 
se préoccupe de la question des alignements à prévoir 
pour l'ensemble des immeubles situés entre la rue de la 
Croix-d'Or et les place et rue de la Madeleine. 

Différentes études avaient été faites en 1899, alors qu'il 
était encore question du prolongement de la rue Céard, 
et depuis lors un de ces projets avait été retenu et consi
déré comme définitif, mais il n'avait jamais été soumis à 
l'approbation du Conseil municipal et du Conseil d'Etat. 

Les immeubles rue de la Croix-d'Or, angle rue d'Enfer, 
place du Fort-de-1'Ecluse et nos 3 et 5, rue de la Made
leine ont été reconstruits sur les alignements que nous 
vous demandons aujourd'hui de ratifier. Une modifica
tion cependant a été apportée au projet étudié en 1899 en 
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ce qui concerne la partie est de la place de la Madeleine, 
c'est-à-dire la partie qui doit se raccorder avec la rue du 
Purgatoire. 

Cette modification, qui a reçu l'approbation de la Com
mission du plan de rectification et d'embellissement, n'est 
du reste que le complément logique des alignements 
récemment adoptés pour le groupe d'immeubles Croix-
d'Or, rue d'Enfer, rue du Purgatoire. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir ratifier le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE 

D'approuver les alignements présentés par le Conseil 
administratif en vue de la rectification de la rue de la Ma
deleine, de la place de la Madeleine et de la rue d'Enfer. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

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 dési
gne MM. Imer-Schneider, Guimet, Fulpius, Greiner et 
Falquet. 

Ces choix sont approuvés. 
6 > e ANNÉE. 2% 
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M- le Président. Cette commission aura à examiner cet 
objet et le précédent. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif re
lative au projet d'usine pour le trai
tement des gadoues aux Iles d'Aire. 

M. le Président. Le Conseil administratif n'est pas prêt 
à présenter son rapport. Il demande l'ajournement à la 
prochaine séance. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'émission d'un emprunt. 

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

Messieurs les conseillers, 

L'exposé détaillé et très clair présenté par le Conseil 
administratif à l'appui du projet d'emprunt a grande
ment facilité la tâche de votre commission. 

Celle-ci est unanime à reconnaître la nécessité de cet 
emprunt afin de ne pas laisser grossir outre mesure la 
dette flottante, dont le service des intérêts suit forcément 
les fluctuations du marché de l'argent et constitue de ce 
fait une instabilité qui peut être dangereuse. 
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La somme de 10 millions permettra de rembourser 
toutes les rescriptions actuellement en cours, sauf la 
somme de 1,990,625 fr. 75, immobilisée dans l'opération 
de la rue Lissignol qui fait l'objet d'un compte spécial à 
régler ultérieurement avec l'Etat et qui, de ce fait, doit 
rester ouvert jusqu'au moment de sa liquidation. 

La question du taux a plus particulièrement retenu 
l'attention de la commission. 

Vaut-il mieux emprunter à 3 1ji % et par conséquent 
en dessous du pair?Ou est-il préférable d'adopter létaux 
de 4 °''„ qui permet une émission au-dessus du pair. 

Le système du taux réduit dégrève l'avenir aux dé
pens du présent, tandis que le taux normal au pair, ré
partit la charge plus également, mais constitue un ser
vice d'intérêt un peu plus onéreux. 

Tous les emprunts contractés cette année par des villes 
suisses ont été émis à 4 °/0 et nous ne pensons pas que la 
situation actuelle du marché de l'argent nous autorise à 
espérer de meilleures conditions. 

La majorité de la commission se rallie donc à la propo
sition du Conseil administratif et vous propose d'adopter 
le taux de 4 %, en fixant le cours d'émission à 100 fr. 50, 
au minimum. 

Nous avons tout lieu d'espérer que les établissements 
financiers de notre place qui sont nos créanciers pour la 
moitié du montant de l'emprunt accepteront cette con
version et nous vous rappelons que le solde doit servir en 
grande partie à reconstituer le portefeuille de nos fonda
tions municipales. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la proposition du Conseil administratif pour l'émis

sion d'un emprunt de dix millions de francs destiné à 
consolider la dette flottante, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à contracter, au 
nom de la ville de Genève, un emprunt de dix millions 
de francs, au taux de 4 % ' a n> e t a u P r i x d'émission de 
100,50 % minimum. 

ART. 2. 
Le produit de cet emprunt sera affecté : 

1° A couvrir les resciiptions de la ville de Genève, votées 
depuis le 28 février 1905 jusqu'au 2 novembre 1909, 
se décomposant comme suit : 
Services industriels Fr. 5,261,863 90 
Elargissement des rues . . . » 546,055 — 
Immeubles productifs de reve

nus et avance à la Société im
mobilière du Quai du Seujet. » 2,199,660 10 

Acquisitions de terrains. . . » 97,884 75 
Constructions scolaires . . . » 211,261 80 
Divers travaux d'édilité et de 

voirie. » 446,958 05 
Résultats généraux » 722,358 90 

Fr. 97486,042" 50 
2° Aux Services industriels, à titre de 

réserve » 513,957 50 
Total . . . Fr. 10,000,000"— 
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ART. 3. 
L'amortissement de cet emprunt aura lieu par tirages 

au sort semestriels, en quarante années, à partir de l'an
née 1915. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera porté 
chaque année au budget ordinaire de la ville de Genève. 

ART. 4. 

A partir de l'année 1920, la ville de Genève aura la 
faculté de rembourser par anticipation, en totalité ou en 
partie, la portion non amortie de l'emprunt. 

Ce remboursement anticipé devra être annoncé six 
mois à l'avance et, en cas de remboursement partiel, les 
obligations à rembourser seront désignées par le sort. 

ART. 5. 

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Con
seil d'Etat, avec demande de présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser le susdit emprunt dans les 
formes prescrites ci-dessus. ' 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Taponnier,, J'estime que l'opération qui nous est 
proposée est dësavantageuse pour la Ville et je base mon 
opinion sur les bulletins de bourse de ces derniers temps 
et sur la situation actuelle des valeurs genevoises sur le 
marché financier. Je ne vous fatiguerai pas des chiffres 
que j'ai recueillis, mais je demande qu'ils soient insérés 
au Mémorial pour que mes collègues puissent s'en rendre 
compte. 
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%re des emprunts : Cours 
au 11 nov. 09 

Taux 

Genevois 1890 3 «/s 70 970.— 3,608 7 0 

1899 4 % 515.— 3,883 70 

e Genève 1889 3 7 a °/0 980.— 3,571 70 

» 1893 3 7S 70 488.— 3,586 7o 
» 1896 3 70 431.— 3,48 7o 
» 1898 3 7S 70 474.— 3,691 7» 
» 1900 4 70 508.— 3,937 70 

» 1905 3 7 , 70 473.50 3,695 7 0 

Tiwa? moyen : S,681 7„-
Le taux moyen des emprunts 4 70 ressort à 3,91 7o! ' e 

cours d'émission d'un emprunt de cette catégorie serait 

donc : 2°^100 soit : Fr. 511.50 = 102,30 •/„. 

Le taux moyen des emprunts 3 72 7o ressort à 3,63 70 » 
le cours d'émission d'un emprunt de cette catégorie serait 

donc : 17-50 >< 10° gojt. jy# 4 S # j o = 96)42 o/ 
6,bô 

Le taux de l'emprunt 3 °/0 au cours actuel ressort à 
3,48 70 ! I

e coul-s d'émission d'un emprunt de cette caté
gorie serait donc : 

1 5 ? 1 1 0 0 soit : Fr. 431.- = 86,20 •/,. 
o,48 

Au 15 novembre l'emprunt Ville de Genève 1900 4 7o 
cote 508, moins six semaines d'intérêts 2 fr. 30 = 505 fr. 70 
soit 101,14 70 (taux 3,95 %), 10,000,000 fr. émis au pair 
laisseraient un bénéfice en faveur des banques créancières 
et divers de 114,000 fr. Le même emprunt émis à 
100,50 % laisserait encore un bénéfice de 64,000 fr. aux 
intermédiaires. 

L'emprunt suisse des Chemins de fer fédéraux 1899-
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1902 3 Va % c°tè au 15 novembre 981 fr. 80 moins inté
rêts courus cinq mois et demi 15 fr. 95 — 965 fr. 85 = 
intérêt 3 fr. 64 %. 

L'emprunt fédéral 3 V2 % 1909 cote au 15 novembre 
486 fr. moins intérêts courus 4 fr. 40 pour trois mois et 
demi = 481 fr. 60 = intérêt 3 fr. 63 %. 

Pour l'emprunt Ville de Genève 1905 3 V2 % cours du 
15 novembre 1909 472 fr., l'intérêt est de 3 fr. 70 %. 

La proposition du Conseil administratif ne me paraît 
pas devoir être prise en considération et j'en demande le 
renvoi au Conseil administratif pour plus ample étude. 
Le moment me semble mal choisi. En renvoyant au Con
seil administratif on pourra obtenir à un autre moment du 
3 7s °/0. De l'avis même du Conseil administratif, l'opéra
tion est des plus simples. Le Conseil administratif ob
tient en compte courant l'argent qui lui est nécessaire. 
Il demandera la prorogation de ses engagements. Je 
comprends fort bien que les banques acceptent de pren
dre en correspectif des obligations 4 %• En tout cas si on 
acccepte le taux d'intérêt de 4 °/0> je trouve le taux d'émis
sion de 100 V2 trop faible. Cela remet le prix du titre à 
502 fr. 50. 

La différence avec le cours actuel du 4 % 190Q 
505.70 est de 3.20. La perte pour la Ville est 3.20 par titre 
de 500 fr., soit 0.64 °/0 sur 10 millions, soit 64.000 fr. 

C'est beaucoup trop. Je propose l'ajournement de la 
question et son renvoi au Conseil administratif. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Il me semble inu
tile de renvoyer au Conseil administratif l'étude d'une 
question qu'il poursuit depuis plus d'un an. Je suis d'ac
cord avec la proposition de la commission qui a envisagé 
la question comme elle devait l'être. Si nous pouvions 
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obtenir de meilleures conditions, nous ne demanderions 
pas mieux que de le faire. Nous aurions voulu obtenir 
le taux de 3 7* % m a i s '1 n e n o u s est parvenu aucune 
offre ni à 83 ni à 82. Personne n'a voulu nous faire au
cune offre. Nous avons dû nous en tenir au 4 % e* suivre 
en cela l'exemple qui nous a été donné par les villes suisses. 
J'ai indiqué à la commission ce qui a été fait, cette année 
même, pour les emprunts suisses. Zurich ville a émis son 
4 °/o au-dessous du pair; le canton de Fribourg a em
prunté 10 millions 4 % au-dessous du pair ; la Chaux-de-
Fonds de même, l'Etat'de Bâle-Ville, 10 millions au-des
sous du pair ; le canton de Zurich 20 millions également 
au-dessous du pair; la ville de Coire 2 millions également 
au-dessous du pair; le canton de Soleure, 7 millions tou
jours au-dessous du pair. 

C'est la première fois que la ville de Genève emprun
terait au-dessus du pair. C'est une bonification appréciable 
qui représente 50.000 francs. 

Nous sommes obligés de nous en remettre à la loi de 
l'offre et de la demande. Il ne s'agit pas ici de 10 ou 100 
titres de 1000 francs mais d'une somme beaucoup plus 
considérable et une baisse de 2 à 3 fr. pourrait être faci
lement atteinte sur nos titres si on en mettait sur le mar
ché un gros lot. 

On nous dit que ce n'est pas le moment. Nous avons vu 
que tous les emprunts de villes et Etats suisses en 1909 
sont du 4% au-dessous du pair (Dénégations de M. 
Taponnier). Qu'on nous indique un seul emprunt de ville 
fait cette année en Suisse à de meilleures conditions V 

Le Conseil administratif ne peut pas laisser grossir 
indéfiniment la dette flottante, et il est grand temps de 
la consolider sans attendre d'être tributaire du mouve-
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ment financier de la place. Une rescription est une lettre 
de change que nous sommes sûrs de ne pas pouvoir payer 
à l'échéance et si la place est chargée, nous sommes obli
gés d'en passer par les conditions qui nous sont faites. 
Nous pourrions aujourd'hui placer environ 5 millions 
aux banques qui nous ont fait des avances et qui les re
passeront elles-mêmes à leur clientèle. Le reste ira dans nos 
fondations et nous en payerons l'intérêt à nous-mêmes. 
Le Conseil municipal serait bien inspiré d'entrer dans 
les vues de la commission. Les calculs de M. Taponnier 
sont très intéressants, mais lorsqu'il nous parle de 3,68 °/0 

d'intérêt moyen, il oublie que les porteurs tiennent compte 
de la prime au remboursement. 11 oublie aussi de nous 
dire que le 1905 a perdu 20 fr. depuis qu'il a été émis. Il 
cote 475. Il faut tenir compte du remboursement au pair 
pour la fixation du taux réel. Plusieurs des établissements 
qui nous ont fait des avances, nous ont, fait comprendre 
qu'ils ne pourraient les renouveler aux mêmes conditions. 
Le Conseil municipal est fixé. Le moyen que nous propo
sons permis de supprimer notre dette flottante sans émis
sion publique et, par conséquent, sans risquer de faire 
tomber les cours. 

On nous a parlé des titres fédéraux : le premier type 
était à 750 fr. de capital et il a été placé aisément en 
France. Seulement, pour faire l'émission en France, il faut 
d'abord payer 2 % de timbre. 

Pour ce qui concerne le type 372°/o actuellement il est 
inutile d'y penser : ce type n'est plus pratiqué actuelle
ment par aucune ville suisse. J'engage donc le Conseil 
municipal à entrer dans les vues exprimées dans le rap
port de la commission. 

M. Chauvet. Comme les délégués, j'ai trouvé fort inté-
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ressants les calculs qui nous ont été exposés par M. Tapon-
nier, mais je ne crois pas non plus qu'il nous faille le 
suivre dans sa proposition. Ce qui m'a frappé surtout, 
c'est le fait que toutes les villes et cantons suisses ont dû 
faire leur emprunt à4%- Inutile de dire que je serais 
tout à fait d'accord pour du 372%> si c'était possible. 
Nous proposons du 4°/0 à 1007g et mieux encore si nous 
pouvons l'obtenir. La Ville versant à ses propres fonda
tions 5 millions sur cet emprunt, bénéficierait ainsi d'une 
certaine somme. Je me rallierai au taux de 100 ijt si 
nous ne pouvons obtenir 101, chiffre auquel j'aurais aimé 
que nous puissions arriver. 

M. Roux-Eggly, rapporteur. La commission a examiné 
cette question du taux d'émission. Elle aurait voulu 
arriver à 101 soit à 505 fr., mais elle s'est ralliée à 100.50 
soit 502 fr. 50 ce qui serait un minimum. Le taux indiqué 
par M. Taponnier comme étant le taux moyen des em
prunts genevois 3.68% n'est pas tout à fait exact; c'est 
3.70 si l'on tient compte des intérêts courus. Il faut aussi, 
comme on l'a dit, tenir compte de la prime au rembour
sement. Tel 3°/0 qui est à 427 laisse une marge de 73 fr. 
comme bénéfice en cas de remboursement et on doit en 
tenir compte pour établir le taux réel. Le taux des grands 
établissements est actuellement de 4°/o-1' e st sage de ne 
pas courir le risque de payer au delà de ce taux : avec 
une dette flottante, nous serions obligés de suivre le cours 
du jour. 

M. Taponnier. Nous n'avons jamais eu jusqu'ici la 
moindre difficulté et je ne vois pas pourquoi nous n'at
tendrions pas encore. M. Boveyron nous a parlé des villes 
suisses qui ont emprunté au-dessous du pair. Elles n'ont 
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pas notre crédit. La Ville trouve en compte courant à la 
Banque de Genève, au Bankverein suisse et ailleurs toutes 
les sommes dont elle peut avoir besoin. .11 n'y a pas de 
raison de faire cet emprunt maintenant : je maintiens ma 
demande de renvoi. Nous n'avons qu'à gagner à attendre. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Cet emprunt n'a 
rien à faire avec le marché financier et ses fluctuations : 
c'est un placement et cela ne fait ni baisser ni monter le 
taux. Quand la Caisse hypothécaire a besoin d'argent, elle 
émet des cédilles à 4 %, elle trouve tout ce qu'elle veut. 
Ce n'est pas nous qui régissons le marché de l'argent : 
les banques ont leur taux et nous sommes obligés de 
passer par là. Si nous étions sûrs de pouvoir toujours em
prunter à 3 Va °/o> Je serais d'accord avec M. Taponnier 
et je dirais : attendons six mois s'il le faut pour avoir une 
meilleure occasion, mais périodiquement il y a des crises. 
Aux environs de 1900, le taux variait constamment et il 
•y a deux ans il est monté à 5 % e t plus. Nous pouvons 
emprunter à 4 % au taux de 100 Vs- Nous essaierons 
d'obtenir davantage. Je vous engage à vous *en tenir aux 
propositions de la commission. 

La proposition d'ajournement de M. Taponnier est re
poussée et le Conseil décide de passer au second débat. 

Article premier. 

M. Taponnier. Je propose comme minimum 101 %. 
Inutile de revenir sur ce que j'ai dit. Des informations 
très précises de personnes bien renseignées m'ont assuré 
que certains banquiers auraient dit : «La Ville est bien 
bonne. Elle pourrait emprunter à 3 '/» V» et elle veut 
donner 4 °/0. » 

M. Roux-Eggly, rapporteur. Il ne faut pas qu'il y ait 



4 4 0 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1909 

de malentendu. La commission propose 100,50 au mini
mum. Si le délégué aux finances peut obtenir davantage, 
il n'y manquera pas. Il faut laisser la faculté au Conseil 
administratif d'agir pour le mieux. 

M. Chauvet. Quel est le taux actuel V 

M. Boveyron, conseiller administratif. Jusqu'ici nous 
avons payé 3 */« %> m a i s 'es banques augmentant leur 
taux, il n'est plus possible de rester à ce chiffre. Il faudra 
payer 4 "/» et peut-être plus. 

M. Taponnier. La Ville pourrait encore avoir de l'ar
gent à 3 '/, % ou 3 '/* %• 

M. Boveyron, conseiller administratif. J'ai déjà expli
qué que nous courons les risques.de voir le taux augmen
ter. La Banque nationale a porté son taux d'escompte à 
4 "/„. Si M. Taponnier a des renseignements que je n'ai 
pas et qu'il me trouve des taux inférieurs à ceux de la 
Banque nationale, je serais fort heureux qu'il me les indi
que. Mais quand létaux monte nous sommes obligés d'en 
passer par là*. 

M. Taponnier. Est-il arrivé que le taux ait été aug
menté ? 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je l'ai déjà dit. 
II est arrivé que le taux ait augmenté et ce qui est arrivé 
se renouvellera certainement. 

La proposition de M. Taponnier est mise aux voix et 
repoussée. 

L'appel nominal étant demandé et appuyé, il y est 
procédé. 

M. le Président. Ceux qui approuvent là proposition 
de M. Taponnier voteront oui, ceux qui la repoussent 
voteront non. 

http://risques.de
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Ont voté oui, MM. Boveyron, Deluc, Dufaux, Geneux, 
Greiner, Guimct, OItramare, Perrot, Piguet-Fages, Re-
ber, Schûtz, Taponnier. Total 12. 

Ont voté non, MM. Baud, Chauvet, Coutau, Dubach, 
Ducor, Dumont, Gampert, Guillermin, Imer-Schneider, 
Picot, Pictet, Pricam, Ramu, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, 
Sûss, Viret, Total 17. 

Se sont abstenus, MM. Fulpius, Redard. Total 2. 
La proposition est repoussée par 17 voix contre 12 et 

2 abstentions. 

M. Chauvet. Je tiens à dire qu'en votant non j'ai ap
puyé la manière de voir de M. Boveyron. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je tiens à bien 
préciser. Nous avons proposé 100 '/2. M. Taponnier pro
pose 101. J'aurais l'air en repoussant cette demande 
d'être d'accord avec les banquiers. Puis que c'est dans 
l'intérêt de la Ville, j'aurais mauvaise grâce de m'y oppo
ser; de même que j'aurais été fort heureux d'appuyer une 
autorisation d'emprunter à 3 Vt %• Si je peux obtenir 
101, j'en serais fort heureux. Au cas où ce chiffre aurait 
été voté et que je n'aie pu aboutir, je serais revenu 
devant le Conseil municipal lui exposer l'insuccès de ma 
démarche. 

M. Chauvet. Nous avons, comme M. Boveyron, tenu les 
intérêts de la Ville ; comme je l'ai dit auparavant, j'étais 
partisan de 101 % et je me suis rallié à 100 l/t sur les 
explications données à la commission. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je ne suis pas de 
l'avis de M. Taponnier, mais je serais mal venu de dire non 
quand on nous propose de voter quelque chose en faveur 
de la Ville. 



442 SÉANCE DU 19 KOVEMBEK 1909 

M. le Président. Je vous rappelle que nous en sommes 
à l'art. 1er. 

L'art. 1er est voté sans changement. 
Le Conseil adopte ensuite successivement les autres ar

ticles du projet. 

* M. Bidet. Devant l'indécision qui vient de se manifester 
et devant l'attitude indécise de M. Boveyron qui nous 
expose les raisons en faveur du taux de 100 '/s> nous le 
recommande, et vote ensuite un taux différent, je de
mande au Conseil municipal de décider qu'il y a lieu à 
un troisième débat. Il me semble impossible de voter un 
projet aussi important qu'un emprunt de 10 millions 
dans les conditions où nous venons de le faire. J'espère 
que d'ici là M. Boveyron se mettra d'accord avec lui-
même et avec la logique. 

M. Boveyron, conseiller administratif. J'appuie le ren
voi à un troisième débat et je tâcherai de me mettre 
d'accord avec moi-même et avec la logique. Quant à moi 
je suis parfaitement d'accord avec moi-même, je cher
che l'intérêt de la Ville et j'ai voulu voter le taux le plus 
favorable à la Ville ; quant à la logique, il ne faut pas la 
confondre avec l'intérêt des banquiers. 

M. le Brésident. Le renvoi à un troisième débat étant 
demandé, il n'y a pas à voter pour le moment sur le pro
jet. Ce troisième débat aura dans la prochaine séance. 

La séance publique est levée à 9 h. '/2. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Socquier, Louis-Joseph. 
Burnier, Charles. 
Ducrey, Adolphe-François. 
Mareellino, Pnul-Elie. 
Sting, Jean-Frédéric. 
Conte, Henri. 
Lucca, Charles-Joseph. 

L'Editeur responsable, 

E. KlIHNE. 

Erratum: page 411, 2mc alinéa, lire 1.990,625 fr. 75 et 
non pas 1,490,000 fr. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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projet d'usine pour le traitement des gadoues 
anx lies d'Aire 456 

3° Troisième débat sur le rapport de la Commission 
chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'émission d'un emprunt . . 468 

4' Propositions individuelles. . 474 
5° Proposition du Conseil administratif pour l'attri

bution du legs Rapin 479 
6° Rapport de la Commission chargée d'examiner les 

propositions pour l'aménagement des terrains de 
la pointe de l'Ile et leur destination, amendées 
par M. le Conseiller Paul Pictet Reuv. 

7° Proposition du Conseil administratif pour l'acqui
sition de l'immeuble n° 10, rue de la Rôtisserie Renv. 

67me ANNÉE 29 
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8° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour la rati
fication d'une convention passée avec MM. Roux 
pour l'acquisition des hors-lignes de leurs im • 
meubles, rue du Marché, 2 et 4 Renv. 

9° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l'acqui
sition de l'immeuble 15, place de la Madeleine Renv. 

10° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l'acqui
sition de l'immeuble 9, rue des Corps-Saints . . Renv. 

11" Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
propositions du Conseil administratif pour une 
acquisition de terrain en vue de l'élargissement 
de la rue Saint-Jean et pour l'approbation d'un 
plan d'alignement du quartier de la Madeleine Renv. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, Du-
mont, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, Guillermin. 
Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, 
Oltramare, Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, 
Reber, Redard, Rey-Bousquet, Scliûtz, Siiss, Taponnier, 
Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Cherbuliez (excusé), Falquet, 
(excusé), Pahud (excusé), Perrot (excusé), Roch, Roux-

Eggiy-

La séance est ouverte à 8 h. 1/4 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Cherbuliez, Fulpius, Pahud et Perrot font excuser 
leur absence. 

M. le Président. Nous commençons par l'ordre du jour 
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supplémentaire. (Il figure ci-dessus sous le n° 1. Noie du 
Mémorialiste.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une souscription au capital du 
Syndicat franco-suisse de la Ligne de 
la Faucille. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Grand Con
seil s'est occupé hier de cette souscription pour le comité 
qui poursuit l'étude du percement de la Faucille. Le Con
seil administratif a pensé qu'il n'y avait pas besoin de 
rapport écrit. Vous avez tous lu les développements pré
sentés à l'appui de la demande au Grand Conseil. Pour 
ce qui concerne le Conseil municipal nous inscrivons, 
depuis six ans au budget une allocation de 15.000 fr. à 
l'Association pour le percement de la Faucille. Chaque an
née le comité nous a fourni la justification des sommes 
dépensées. Il s'agit aujourd'hui de faire réussir cette sous
cription et de prouver notre bonne volonté au comité qui 
attend notre souscription. Nous bloquerons en un seul vote 
deux annuités de 15.000 fr. sous la forme de 60 actions de 
500 fr. soit une somme globale de 30.000 fr. 

Voici l'arrêté que nous vous soumettons r 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

De souscrire soixante actions de 500 francs au capital 
du Syndicat franco-suisse de la Ligne de la Faucille. 

ART. 2. 
La somme de 30.000 francs nécessaire sera portée, en 

deux annuités de 15.000 francs chacune, au budget de la 
Ville de Genève dès 1910. 

Cette souscription remplacera, pendant deux années 
l'allocation annuelle de 15.000 francs faite par la Ville de 
Genève à l'Association pour le percement de la Faucille. 

La rubrique budgétaire pour les années 1910 et 1911, 
en conséquence, sera ainsi conçue : Souscription au capital 
du Syndicat franco-suisse de la Ligne de la Faucille : 
15.000 francs. 

M. Bey-Bousquet, président de la Commission du budget. 
Le Conseil administratif a adressé à la Commission du 
budget la lettre suivante : 

Genève, le 25 novembre 1909. 

Le Conseil administratif 
à Monsieur M. Rey-Bousquet, Conseiller municipal, 

Président de la Commission du budget de 1910, 
Genève. 

Monsieur le Conseiller, 
Le Syndicat franco-suisse de la Ligne de la Faucille nous 
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demande s'il serait possible de proposer au Conseil Municipal, 
dans sa prochaine séance, l'attribution des 60 actions de 
500 fr. (cinq cents francs), à son capital, que nous vous 
avions priés de bien vouloir porter au budget de 1910, en ce 
<jui concerne la lre annuité. 

Le Grand Conseil doit s'occuper prochainement du même 
objet et il y aurait, paraît-il, un intérêt majeur à ce que le Con
seil municipal prit une décision en même temps que lui. 

Si vous n'y avez pas d'objection, le Conseil administratif 
présenterait donc mardi au Conseil municipal un projet d'ar
rêté ainsi conçu : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

De souscrire 60 actions de 300 fr. au capital du Syndicat 
franco-suisse de la Ligne de la Faucille. 

ART. 2. 

La somme de 30.000 fr. nécessaire sera portée, en deux 
annuités de 15,000 fr. chacune, au budget de la Ville de Ge
nève dès 1910. 

Cette souscription remplacera, pendant deux années, l'allo
cation annuelle de 13.000 fr. faite par la Ville de Genève à 
l'Association pour le percement de la Faucille. 

La rubrique budgétaire pour les années 1910 et 1911 en 
conséquence, sera ainsi conçue : « Souscription au capital du 
Syndicat franco-suisse de la Ligne de la Faucille : 15.000 fr. » 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous présentons, 
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Monsieur le Conseiller, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le Conseiller délégué : H. BOVEYRON. 

La Commission du budget s'est réunie ce soir pour 
délibérer sur cette demande et, à l'unanimité, elle vous 
propose de réduire la somme à 25,000 fr. et vous propose 
la rédaction suivante : 

« La Commission du budget, très sympathique à l'œuvre 
nationale de la Faucille et désireuse de l'encourager par 
tous les moyens, regrettant, d'autre part, la participation 
trop faible des communes suburbaines à une œuvre d'in
térêt général, vous propose à l'unanimité de souscrire 50 
actions de 500 fr., soit 25,000 fr., au Syndicat franco-
suisse de la ligne de la Faucille ». 

Le Conseil municipal décide la discussion immédiate. 

M. Turrettini. Je regretterais de voir introduire cette 
phrase relative aux communes suburbaines, les Eaux-
Vives, Carouge et Plainpalais ayant accordé des promes
ses de souscription. En outre, je demande le maintien de 
la somme à 30,000 fr. 

M. Christin. Je voudrais expliquer les motifs qui ont 
guidé la commission. Comme l'a dit M. Rey-Bousqnet, la 
réduction du chiffre prouve que dans toutes les occasions 
la Ville fait largement sa part. Aujourd'hui, on nous de
mande 30,000 fr. Ce ne serait pas exagéré si les commu
nes suburbaines faisaient une part proportionnelle. Si la 
Ville disposait de ressources plus importantes, je propo
serais même d'augmenter ce chiffre, mais nous tenons à 
constater que les communes suburbaines ne font pas une 
part correspondante à leur importance et c'est pour cela 
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que nous proposons de marquer le pas. La ville de 
Genève fait le plus possible, mais elle ne peut aller au 
delà, étant donnée la somme fournie par l'Etat et les 
autres communes. 

M. Turrettini. Le maire de la commune de Plainpalais 
a soumis un projet accordant une subvention au comité 
et nous avons reçu des souscriptions de Carouge et des 
Eaux-Vives. 

M.. Rey-Bousquet. Nous sommes au courant. Plainpa
lais propose 5,000. Les Eaux-Vives ont donné 2,000 et 
Carouge a pris une action de 500 fr. M. Vuagnat, que j'ai 
vu, m'a dit qu'il espérait obtenir de Plainpalais une 
somme supérieure. Je lui ai demandé si le chiffre de 
200,000 fr. était atteint. 11 m'a répondu que oui, mais que 
le comité acceptait tout. Avec le déficit que nous avons, 
il ne me semble pas que nous devions donner davantage 

M. Pictet. Je tiens à dire que je ne suis pas partisan de 
cette réduction ; je regretterais une semblable préoccupa
tion d'ordre financier et que nos relations avec les com
munes suburbaines exercent cette influence. L'effet qu'elle 
aurait sur nos finances est très faible, pour l'impression 
que produirait sur le public cette réduction de 5000 fr 
Pour une question de l'importance de la Faucille, pour 
laquelle il se fait tant d'efforts depuis longtemps, qui 
avance d'étape en étape et qui, grâce au travail et à la 
ténacité de plusieurs de nos concitoyens, arrive à des 
perspectives favorables, le Conseil municipal doit répon
dre affirmativement. Vous avez dû être frappés des con
ditions dans lesquelles le vote est intervenu au Grand 
Conseil, à la presque unanimité. Ce n'était nullement un 
vote par emballement, mais parfaitement raisonné. Il 
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s'agit, au moment où les Chambres des deux pays vont 
s'occuper de cette question, d'émettre un vote qui puisse 
produire une certaine impression. Nous devons faire tout 
ce que nous pouvons pour faire avancer cette œuvre. Nous 
ne devons pas hésiter. Cette réduction de 5000 fr. serait 
de notre part du « picaillonnage ». La ville de Genève 
ne doit pas faire cette réduction qui, dans sa situation 
financière, ne constituerait guère une amélioration sé
rieuse. Je propose de nous en tenir à la proposition du 
Conseil administratif. 

M. Rey-Bousquet. Le raisonnement de M. Pictet est 
très juste et très logique, mais si la Ville fait 25,000 fr. 
elle fait largement sa part. Ce chiffre de 30,000 fr. n'a été 
publié nulle part. On dirait simplement que la Ville a voté 
25,000 fr. pour le syndicat d'études et je ne vois pas le 
mauvais effet que cela pourrait produire. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. L'argumen
tation de M. Pictet a sa raison d'être. Le Conseil adminis
tratif, en articulant le chiffre de 30,000 fr. comme devant 
être la part de la Ville, a tenu compte des observations 
présentées ce soir par la commission du budget. En rédui
sant à 30,000 fr. la somme qui était demandée primitive
ment, le Conseil administratif a précisément voulu marquer 
le pas et fixer une somme moindre que celle fournie par 
l'Etat. On nous parle aujourd'hui de marquer cette diffé
rence, non plus par 10,000, mais par 15,000 fr. Nous 
sommes, comme la commission du budget, préoccupés par 
notre situation financière, mais il ne me semble pas qu'il 
faille dans ce cas nous baser sur le régime que nous vou
lons établir entre la Ville et les communes suburbaines. 
Nous ne pouvons attendre de ces communes une souscrip-
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tion en rapport avec ce qui pourrait leur être demandé, 
si leur budget était établi sur des bases analogues au 
nôtre. 5000 fr. ne sont pas sur notre budget une somme 
bien considérable et cette réduction n'exercerait pas sur 
lui une influence bien considérable. D'autre part, il sem
blerait que la Ville et le Conseil administratif, ayant déjà 
établi une différence dans les sommes à fournir par l'Etat 
et la Ville, le Conseil municipal n'aurait pas tenu compte 
des considérations qui ont fait que le Conseil administra
tif a fixé cette somme. Je demande au Conseil municipal 
de voter la somme demandée par le Conseil administratif, 
quitte à admettre les amendements de la Commission du 
budget. 

M. Christin. Je ne suis pas d'accord avec ce que vient 
de dire M. Piguet-Fages. La Commission du budget a exa
miné la question à l'ordre du jour et on lui fait des objec
tions d'ordre sentimental. Ce sont des motifs d'ordre pra
tique qui ont dicté sa décision. La Ville fait une subven
tion dans la mesure des possibilités. On a recommandé à 
la Commission du budget d'examiner à fond la situation 
et de faire les économies possibles. Cette commission rap
portera mardi prochain ; elle a cherché à marquer le pas 
dans la mesure du possible. Elle voudrait mettre fin à la 
marée croissante du déficit. C'est dans cet esprit qu'elle 
a examiné l'arrêté qui lui était soumis. Pour une fois 
qu'elle veut enrayer le mouvement, on lui objecte que le 
moment est mal choisi. Si vous voulez bien comparer les 
chiffres de souscription des communes suburbaines et celui 
qui vous est proposé, vous verrez que proportionnellement 
la Ville fait quatre ou six fois plus que les communes. Lors
que nous présentons un projet d'allocation de, 25,000 fr. 
nous faisons encore la part large. Nous sommes très sym-
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pathiques à la Faucille, mais, étant donnée la marée crois
sante des dépenses, cette somme nous semble suffisante. 
Le Conseil municipal jugera dans sa sagesse. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif peut s'associer à la rédaction de 
l'arrêté présenté par la Commission du budget, qui attire 
l'attention sur l'insuffisance des sacrifices consentis par 
les communes suburbaines, mais il maintient son chiffre 
de 30,000 fr. et il prie le Conseil municipal de s'y rallier, 
quitte à approuver le fond du rapport de la commission. 
J'espère que la Commission du budget renoncera elle-même 
à son amendement et se ralliera au chiffre proposé par le 
Conseil administratif. Ce n'est pas cette somme de 5000 fr. 
de plus ou de moins, qui modifiera beaucoup l'équi
libre de nos finances. Par contre, cette rognure de 5000 fr. 
sur la souscription demandée produirait un effet fâcheux. 
On trouverait extraordinaire qu'après avoir voté 15,000 fr. 
de subvention annuelle pendant longtemps, on décide de 
diminuer le chiffre proposé aujourd'hui pour deux ans et 
cela au moment où il semble qu'on approche du moment 
où cette entreprise pourra entrer dans sa période de réa
lisation. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif a renvoyé à la Commission du budget, l'examen 
de cette demande. C'est sur la demande de M. Turrettini 
que le Conseil administratif a fait la proposition qui vous 
est présentée ce soir. Le Conseil administratif maintient 
sa demande de 60 actions. Le Conseil municipal fera ce 
qu'il voudra. 

M. Rey-Bousquet. La Commission du budget, dans sa 
majorité accepte le chiffre demandé par le Conseil admi
nistratif. (Bravos). 
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L'article premier est adopté sans changement. 
Art. 2. 

M. Eey-Bousquet. La commission voudrait modifier le 
texte de façon à dire que cette allocation annule définiti
vement l'allocation anuuelle faite à l'Association pour le 
percement de la Faucille. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Nous ne pouvons prendre d'engagement pour 1912. 

M. le Président. Il suffirait de modifier l'article comme 
suit : 

« Cette souscription remplacera l'allocation faite à l'As
sociation pour le percement de la Faucille. » 

M. Pictet. J'appuie la rédaction proposée par M. le Pré
sident. La rédaction de la commission a une apparence 
d'hostilité contre l'Association pour le percement de la 
Faucille, ce qui n'est pas le cas en réalité. La rédaction de 
M. le Président est suffisante. 

M. Eey-Bousquet. La commission est d'accord. 
L'article 2 ainsi amendé est adopté, ainsi que l'arrêté 

dans son ensemble, dans la rédaction suivante : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

De souscrire soixante actions de 500* francs au capital; 
du Syndicat franco-suisse de la Ligne de la Faucille. 
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ART. 2. 

Là somme de 30,000 francs nécessaire sera portée, en 
deux annuités de 15,000 francs chacune, au budget de la 
Ville de Genève dès 1910. 

Cette souscription remplacera, pendant deux années, 
l'allocation à l'Association pour le percement de la Fau
cille. 

La rubrique budgétaire pour les années 1910 et 1911, 
«n conséquence, sera ainsi conçue : Souscription au capital 
du Syndicat franco-suisse de la Ligne de la Faucille : 
15,000 francs. 

M. Silss. Il y aurait intérêt à constater par une contre-
épreuve qu'il n'y a aucune opposition. 

M, le Président. Je constate que l'arrêté est voté à l'una
nimité. 

Un 3m,! débat n'étant pas réclamé l'arrêté est déclaré 
définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif re
lative au projet d'usine pour le traite
ment des gadoues aux îles d'Aire. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Comme il en avait pris l'engagement, le Conseil admi

nistratif a continué l'étude de la question du collectage, 
du transport et de la destruction des gadoues, au sujet de 
laquelle vous avez pris, en date du 20 octobre 1908, un ar
rêté ainsi conçu : 
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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 mé
nagères, dont la construction a été décidée par le Conseil 
municipal, le 24 mars 1899, et d'en céder éventuellement 
une portion à l'Etat pour y établir un clos d'équarrissage. 

A la suite de cet arrêté, nous avons continué tout à la 
fois l'étude du traitement des gadoues par broyage ou par 
incinération et celle du collectage et du transport de ces 
matières de la ville à la presqu'île d'Aire. 

En ce qui concerne le collectage des gadoues, les essais 
faits avec deux chars construits d'après le type adopté par 
la Ville de Zurich, mais perfectionnés sur plusieurs points, 
n'ont pas encore donné des résultats assez satisfaisants 
pour que nous puissions vous proposer actuellement l'ac
quisition des chars nécessaires pour le remplacement de 
tous les tombereaux actuels. 

En ce qui concerne le transport, de la ville à la pres
qu'île d'Aïre, des gadoues collectées en ville, nous devons 
prévoir tout à la fois le transport par terre et le transport 
par eau. 

Le transport par terre exige une rectification de la 
route d'Aïre, rectification que l'Etat est décidé d'exécu
ter pour améliorer l'accès de la-parcelle que la Ville lui a 
cédée pour L'établissement de son clos d'équarrissage. 
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L'Etat demande à la Ville de participer pour une moitié 
aux frais de cette rectification. 

Pour le transport par eau, un seul moyen est pratique
ment possible sur le Rhône, c'est le touage, et nous avons 
réuni à cet égard des renseignements très complets et 
très concluants en faveur de ce système de transport. 

Le touage est appliqué en France à des transports de 
marchandises à grande distance; il est aussi appliqué au 
transport spécial des gadoues sur le canal de Saint-Denis, 
près Paris. 

Pour l'application du touage au transport des gadoues 
de la ville de Genève à la presqu'île d'Aïre, nous avons 
adressé à l'Etat une demande de concession, et nous de
vons prévoir des installations spéciales qui sont actuelle
ment à Fétude. 

Quant à la question de la destruction des gadoues, le 
Conseil administratif était prêt à vous proposer la cons
truction d'une usine à incinération, lorsqu'il fut nanti de 
plusieurs réclamations émanant des représentants auto
risés des intérêts agricoles du Canton de Genève, protes
tant vivement contre l'incinération complète projetée et 
demandant au contraire la transformation des gadoues 
en engrais par un procédé de broyage pratiqué à Vitry-
sur-Seine et à Toulon. 

En présence de ces manifestations, le Conseil adminis
tratif jugea indispensable de faire examiner par des 
experts les résultats obtenus dans les installations citées 
comme modèles. 

Cette expertise fut confiée aux mêmes personnes que 
celle faite au sujet des usines à incinérer les gadoues, dont 
le rapport a été lu en séance du Conseil municipal en 
date du 4 juin 1909. 



SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1909 459 

Voici la teneur du rapport des experts sur l'usine de 

Toulon : 

Rapport présenté an Conseil administratif par tes experts char

gés d'examiner les divers systèmes de destruction des ordures 

ménagères actuellement en usage. 

Les soussignés, experts désignés par le Conseil administratif 

aux Tins d'examiner les divers systèmes de destruction des or

dures ménagères, ont présenté le 13 février 1909, au Conseil 

administratif, un premier rapport concernant des installations 

d'incinération visitées par eux dans les villes de Zurich, Franc-

fort-sur-Mein et Barmen. 

Ce rapport, communiqué au Conseil municipal en séance du 

4 juin 1909 par M. le Conseiller administratif Imer-Sehneider^ 

décrivait trois systèmes différents de fours à incinération des 

gadoues, soit : 

Horsfall, à Zurich, avec faible tempérât, d'ineinér. 600° 

Herbertz, à Francfort, avec moyenne » » 1200° 

Humboldt, à Barmen, avec haute » » 1800° 

Les conclusions de ce rapport engageaient le Conseil admi

nistratif à rester dans l'expectative jusqu'à ce que les usines de 

Francfort et de Barmen fussent en exploitation normale et que 

l'on soit fixé sur les résultats du procédé de triage préalable 

des gadoues, avec incinération d'une partie seulement, tel 

qu'il est pratiqué actuellement à l'usine de Vitry, laquelle ex

ploite les gadoues des 5e, 6e, I I e et 12e arrondissements de la 

Ville de Paris. 

Les experts, accompagnés de M. le Dr Cristiani, délégué du 

Conseil d'Etat, se sont rendus à Toulon le 29 septembre 1909 

et ont procédé à la visite des installations que la Société géné

rale des Engrais organiques de Paris, propriétaire de l'usine de 
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Vitry, y avait installées et mises en exploitation pour le compte 
de la Société Méditerranéenne des Engrais organiques, laquelle 
exploite les gadoues de la ville de Toulon. 

Le commandant Gervais, directeur de cette exploitation, a 
mis la plus grande obligeance à accompagner les experts dans 
cette visite et à leur donner tous les renseignements désirables 
au sujet de l'installation et du fonctionnement de l'usine. 

La durée relativement courte pendant laquelle cette dernière 
a fonctionné ne permet pas de donner des chiffres absolus et 
définitifs au sujet des frais d'exploitation, de réparations et 
d'amortissement devant être adoptés pour établir un budget 
complet d'exploitation de l'usine de Toulon. 

Mais les constatations faites par les soussignés les ont con
duits à prévoir, dans l'établissement des prévisions financières 
données plus bas, des amortissements à brève échéance pour 
une grande partie du matériel et un rendement inférieur à ce
lui indiqué dans les prospectus des fabricants. 

L'exploitation de l'usine de Toulon a lieu sur la base d'un 
cahier des charges duquel nous relevons les conditions princi-
cipales suivantes : 

1° La Ville de Toulon concède à la Société Méditerranéenne 
des Engrais organiques, pour une période de trente-cinq ans, 
le traitement de ses gadoues. 

2° Elle lui remet gratuitement le terrain nécessaire à l'ins
tallation et à l'exploitation de l'usine pendant la durée de la 
concession, sans cependant lui en céder la propriété. 

3° Le concessionnaire s'engage à broyer les gadoues au fur 
et à mesure de leur arrivée, sans produire des odeurs putrides 
ou nauséabondes. 

4° A l'expiration des 35 ans de concession, la Ville de Tou
lon deviendra de plein droit, et sans autre formalité, proprié
taire de l'usine et de son matériel. 
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S0 La Ville de Toulon se réserve la faculté de rachat de 
l'usine après les dix premières années d'exploitation, sous cer
taines conditions. 

6° La Ville de Toulon livre gratuitement ses gadoues à 
l'usine de broyage. 

La Société Méditerranéenne des Engrais organiques a ob
tenu également la concession des gadoues de la ville de Mar
seille aux conditions suivantes : 

1° Durée de la concession : 28 ans. 
2° Paiement par la Ville de Marseille d'une subvention de 

36,000 fr. pour indemnité de transport. 
3° En (in de concession, la Société méditerranéenne con

serve l'entière propriété de ses installations. 

Description du procédé de fabrication. 

L'usine de Toulon traite les ordures ménagères par un pro
cédé spécial qui permet d'en retirer un engrais et un combus
tible. 

Les gadoues, à leur arrivée à l'usine, sont versées dans une 
fosse d'où elles sont triées (ce triage préalable des gadoues 
fait à la main, et non pas mécaniquement dans la fosse de dé
chargement, est rendu obligatoire pour" préserver et épargner 
les appareils de broyage en éliminant les chiffons, les objets 
volumineux et durs, ainsi que pour retirer un petit béné
fice supplémentaire de la vente des chiffons, boîtes de conser
ves j bouteilles, etc.) puis dirigées, par un ensemble de trans
porteurs et d'élévateurs, dans la salle des broyeurs. 

Les matières, à la sortie de ces derniers appareils, passent 
dans des cribles rotatifs qui séparent l'engrais des déchets com
bustibles. 

Le premier est dirigé alors dans les dessicateurs, où il est 
porté à la température de 120°;,il se trouve ainsi stérilisé et 

67me
 ANNÉE 3n 
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perd 30 % de l'eau qu'il contenait. Après cette opération, il 
est de nouveau tamisé, et les déchets constituent le combusti
ble ; ils sont conduits dans la salle de chauffe, où ils sont inci
nérés ; une partie des gaz chauds provenant de Cette combus
tion est dirigée dans le dessicateur , le reste sert à produire la 
force motrice nécessaire au fonctionnement de l'usine. 

Mécanisme de l'usine. 

L'usine se compose, au point de vue mécanique, ainsi qu'il 
a été dit plus haut, de transporteurs, d'élévateurs et de broyeurs 
actionnés par des transmissions qui elles-mêmes sont mues par 
des machines à vapeur alimentées par une chaudière chauffée 
au moyen du combustible retiré des gadoues. 

Ce mécanisme, qui se meut dans la poussière, subit une 
usure rapide et considérable, nécessitant des réparations qui 
doivent se faire de nuit et en dehors des heures de broyage, 
d'où une grosse dépense d'entretien. 

Exploitation. 
L'exploitation de l'usine nécessite l'emploi de 29 personnes : 

1 directeur général. 
1 contre-maître-chef. 

Service technique. 
1 chef-mécanicien. 
1 machiniste, 1 chauffeur. 
1 aide-chauffeur. 
2 hommes au chargement du four. 
1 homme à la conduite des séchoirs. 
i homme au sous-sol (cribles et tapis). 
1 graisseur. 
2 hommes chargés de l'entretien et des réparations. 

H agents au total. 
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Service de l'exploitation. 

3 hommes à la fosse. 
2 » aux broyeurs. 
•2 » au triage, dans la salle des broyeurs. 
2 » au ramassage des objets provenant du triage. 
2 » pour les corvées. 
4 » à l'ensachage. 
1 contremaître chargé des expéditions et livraisons. 

16 agents au total. 
Soit 27 pour les deux Services. 

Production de l'usine. 

L'usine reçoit et débite environ 70 tonnes de gadoues par 
jour (c'est approximativement la production de la ville de Ge-
.nève), représentant environ 30 à 33 tonnes d'engrais dénommé 
poudre, qui, vendu à raison de 13 fr. la tonne, produit une 
recette journalière de 430 fr. à 323 fr., et annuelle de 170,000 
francs en moyenne. 

Coût de l'usine. 

Le coût de l'usine, non compris les terrains, puisqu'ils ont 
été concédés à la Société Méditerranéenne par la Ville de Tou
lon, a été de 730,000 fr., que l'on peut répartir comme suit : 

Fr. 300,000 — bâtiments, fosses, fondations, etc. 
» 300,000 — installations mécaniques, etc. 
» 150.000 — machine à vapeur, chaudière, fumisterie, 

fours, etc. 

Fr. 730,000 — au total. 

Nature des produits de l'usine. 

Le principal produit retiré des gadoues est un engrais qui se 
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présente sous l'aspect d'une poudre susceptible d'être distri

buée au semoir mécanique et qui a la composition suivante : 

Azote klg. H ,9 par tonne. 

Acide phosphôrique » 6,8 » 

Potasse . . . . » 7,9 », 

Matières organiques » 484,0 » 

Chaux . . . . » 113,0 » 

Quant aux déchets qui constituent le combustible, ils sont 
entièrement utilisés pour le séchage et la force motrice néces
saire au fonctionnement de l'usine ; ajoutons qu'ils sont même 
en quantité insuffisante et qu'il est nécessaire de leur adjoindre 
une tonne de charbon par jour. 

Le troisième produit, soit les chiffons, est obtenu par le 
triage préalable et à la main des gadoues. Ces chiffons, remis. 
dans la circulation, sont un danger permanent pour la santé 
publique. 

Plan financier. 

D'après les indications que nous avons pu recueillir, il nous 

semble que le plan financier pourrait être établi de la manière 

suivante : 

Dépenses. 

Intérêts 4 % de Fr. 730,000 — de capital . Fr. :î0,000 — 

Amortissement en 8 ans de 300,000 fr. de 

mécanisme, etc » 60,000 — 

Amortissement en 10 ans de chaudière, fu
misterie, etc. (180,000 fr.) . . . . » 18,000 — 

Amortissement en 38 ans, durée de la con

cession, de 300,000 fr. de bâtiments. . » 7,870 — 

Prix d'un Directeur » 6,000 — 

» d'un Chef d'usine » 4,000 — 

A reporter Fr. 122,870 — 
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Report Fr. 122,570 —. 
» de 11 employés techniques, à 150 fr. 

(1,800 fr.) » 19,800 — 
Prix de 16 employés de manutention 

(1,500 fr.) » 24,000 — 
Charbon, 340 tonnes à 40 fr » 14,000 — 
Entretien des bâtiments » 5,230 — 

Total . . . Fr. 187,000 — 

Recettes. 

70 tonnes de gadoues représentant 30 a 35 
tonnes de poudre-sec à Fr. 15— la tonne Fr. 170,000 — 

Déficit . . . Fr. 17,000 — 

Nous voyons par ce qui précède que, pour renter à 4 % la 
dépense de l'installation d'une usine à détruire les gadoues par 
procédé de triage et de broyage, il faut vendre le produit 15 fr. 
à 16 fr. la tonne au minimum, prix supérieur à celui pratiqué 
à Toulon, qui, nous en sommes certains, ne serait jamais at
teint à Genève. 

Conclusions. 

Les experts estiment que : 
1° La Ville ne peut entreprendre ni la construction ni l'ex

ploitation d'une usine à fabriquer des engrais par le procédé 
employé à Toulon. 

2° Néanmoins, il serait bon de permettre aux agriculteurs 
ou à une Société privée de faire à la Ville des propositions 
dans ce sens s'ils sont disposés à courir tous les risques. La 
Ville pourrait leur faciliter la chose en mettant à leur disposi
tion un terrain convenable à la presqu'île d'Aïre, et cela aux 
mêmes conditions que celles pratiquées par la Ville de Toulon 
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envers la Société Méditerranéenne, conditions indiquées en 
tête de ce rapport. 

3° En attendant, il est désirable de procéder sans retard à 
l'établissement des voies d'accès aux dits terrains, afin d'y 
transporter toutes les gadoues de la ville. 

La presqu'île d'Aire devant être à la fois remblayée et ferti
lisée, les dépôts pourront s'y faire sans aucun triage, au moins 
pendant un certain temps. D'ici à ce qu'il ne soit plus possible 
de faire des dépôts sur ces terrains, la question de la destruc
tion des gadoues devra être solutionnée, soit dans le sens de 
leur transformation, soit dans celui de leur incinération. 

Genève, le 8 octobre 1909. 

(Signés) Léon JONNBRET. T. TURRETTINI. 

Dr OLTRAMARE. E. IMBR-SCHNEIDER. 

Les conclusions de ce rapport engagent le Conseil ad
ministratif à vous proposer, Messieurs les Conseillers, 
l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les conclusions du rapport du 8 octobre 1909, pré
senté par MM. les experts chargés d'examiner les divers 
systèmes de destruction des ordures ménagères ; 

Sur la proposition du Conseil administratif ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'inviter le Conseil administratif à prendre les mesures 
suivantes : 
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1° Informer les cercles intéressés que la Ville est dis
posée à leur faciliter l'établissement, à la presqu'île d'Aïre, 
d'une usine à traiter les gadoues pour les transformer en 
engrais, à condition que cette entreprise soit faite aux 
risques et périls des intéressés. 

2° Fixer à une année le délai dans lequel des propo
sitions dans ce sens devront être remises au Conseil ad
ministratif pour pouvoir être prises en considération. 

3° Renvoyer à l'échéance de ce délai toute décision con
cernant la construction d'une usine à incinérer les ga
doues. 

4° Etablir le plus promptement possible le transport 
des gadoues par voie fluviale de la Coulouvrenière à la 
presqu'île d'Aïre. 

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

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

M. Guillermin. Je demande au Conseil administratif si 
ce corps entend prendre une décision en faveur de l'usine 
de broyage ou si la question reste entière. Il a été très 
difficile d'entendre le rapport; il est fort intéressant, car il 
touche à des questions d'hygiène publique et qui ont 
grand intérêt pour notre agriculture. 

M. Fulpius. Je demande le renvoi du tour de préconsul
tation jusque après l'impression du rapport. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Je suis d'accord pour le renvoi, mais je veux répondre 
immédiatement à M. Guillermin que la réponse à sa ques
tion se trouve dans le projet d'arrêté. 

Le renvoi du tour de préconsultation est approuvé. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le rapport de la 
Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif 
pour l'émission d'un emprunt. 

M. Ramu prend place au bureau comme remplaçant du 
rapporteur de la commission. 

Art. 1er. 

M. Taponnier. Je propose deux amendements : « Le 
Conseil administratif est autorisé à contracter, quand le 
moment sera favorable, au nom de la ville de Genève, un 
emprunt de dix millions de francs, au taux de 4 0/„ l'an, 
et au prix d'émission de 101 au minimum. » 

Je ne reprendrai pas ma proposition d'ajournement 
faite à la dernière séance, bien que je croie encore que ce 
serait le parti le plus sage. Je ne reviens pas non plus sur 
le taux de 3 '/2 %• Cependant les calculs que m'a soumis 
un ami prouvent que, même à 95 %, le taux de 3 72 % 
donnerait, sur celui ee 4 %. un bénéfice important au 
bout de 40 ans. Je crois aussi que le moment actuel est 
mal choisi. C'est pour cela que je propose mon premier 
amendement : « quand le moment sera favorable. » 

Ce premier amendement, étant appuyé par cinq mem
bres, entre en discussion. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Cela va de soi. Le 
Censeil administratif attendra le moment favorable pour 
lancer l'emprunt ; c'est une phrase inutile. 

M. Taponnier. Dans la dernière séance de la commis-
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sion M. Boveyron ne s'y opposait pas. Mieux aurait valu 
le dire tout de suite. 

M. le Président. M. Taponnier maintient-il son amen
dement ? 

' M. Taponnier. Je tiens à ce que cela soit dit. 

M. Pictet. M. Taponnier vient de dire ce qui s'est passé 
à la commission. Nous avons, en effet, examiné à la com
mission si nous devions donner cette satisfaction à M. Ta
ponnier. Nous avons été presque tous d'accord pour trou
ver que cette phrase paraîtrait un peu ridicule dans un 
arrêté. Avec l'importance de notre dette flottante, il pour
rait arriver que la Ville ait besoin de régulariser cette si
tuation financière et cela même dans des circonstances 
peu favorables. La majorité de la commission s'est pro
noncée contre l'amendement de M. Taponnier. 

Le premier amendement de M. Taponnier est repoussé. 

M. Taponnier. Mon second amendement comporte le . 
cours de 101. Je ne veux pas revenir sur les observations 
que j'ai présentées à la dernière séance. M. Boveyron nous 
a cité un certain nombre de villes qui ont emprunté cette 
année à 4 % au-dessous du pair, mais ce qu'il ne nous a 
pas dit, ce sont les cours actuels de quelques-uns de ces 
emprunts. 

L'emprunt de Zurich 1909, 4 %, vaut au cours actuel 
516 fr. A déduire pour intérêts courus 8 fr. 30. Reste 
507 fr. 70. Soit du 101.54%. 

Le Fribourg 1909, 4°/(„ vaut au cours actuel 517 fr. A 
déduire pour intérêts courus 6fr. 64. Reste 510 fr. 36. Soit 
du 102.07 7„. 

L'Etat de Genève 1899,4 %, vaut au cours actuel 517 f r. 
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Moins intérêts courus 8 fr. 30. Reste 508 fr. 70. Soit du 
101.74 •/,. 

Je ne vois pas pourquoi nous emprunterions au-dessous 
du prix coté par les 4 "/„ que je viens de citer. On nous 
propose de le placer à 502.50. Notre 4 °/« 1900, il est vrai, 
n'a pas bougé depuis un mois, mais il se maintient à 508» 
cours qui représente à peu près le cours de 505. Je pro
pose de nous en tenir à ce chiffre. 

M. Ramu. La commission ne peut se rallier au cours de 
101 demandé par M. Taponnier. Notre emprunt 4% 1900 
cote 508, coupon détaché le l" octobre, en déduisant deux 
mois d'intérêts courus, cela revient à 504.70. Nous ne pou
vons pas emprunter à 505, au-dessus du prix payé en 
Bourse pour un titre analogue. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Dans notre der
nière séance, je m'étais finalement rallié au cours de 101. 
Cette discussion nous a valu des demandes de renseigne
ments desquelles il résulte qu'actuellement il n'est pas 
question d'emprunter à ce cours de 101. Le Conseil admi
nistratif demande à être autorisé à emprunter au taux 
minimum de 100 '/V C'est une base de discussion. Si en 
janvier, après les délais référendaires et l'autorisation 
donnée par le Grand Conseil, la situation du marché fi
nancier s'est améliorée, on peut être certain que le Con
seil administratif n'abandonnera pas à 502.50, ce dont il 
pourrait obtenir 505 ou 510. Ce serait un chiffre au-des
sous duquel nous ne pourrions descendre. Il peut y avoir 
un concours de circonstances qui nous oblige à attendre 
un moment plus favorable. Actuellement du 3 '/s % serait 
impossible à placer. La Confédération va émettre 80 mil-
1 ions 3 ' 2, qui ont été pris par quatre des plus grands 
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établissements de Paris. Or, elle n'a pu faire cet emprunt 
qu'à 94 Va % et même 92 Vs si on tient compte du timbre 
de 2 %. Il faut encore déduire les frais de confection des 
titres et de cote. 

La ville de Genève, pour émettre du 3 '/s "A» aurait dû 
peut-être perdre 10 ",'„ et emprunter 11 millions pour 
en avoir 10. 

Les capitalistes accepteront cette prime de '/2 °/0 qu'ils 
pourront amortir aisément, l'emprunt étant inconver
tible pendant cinq ans. Ce chiffre de 100 V2 servirait de 
base de discussion pour nos négociations avec les établis
sements de crédit, qui se sont réservé le taux d'émission, 

On peut avoir confiance dans le Conseil administratif, 
qui cherche à régulariser notre situation. Il est sage, tous 
les cinq ans à peu près, de régulariser par un emprunt les 
acquisitions d'immeubles et les dépenses que la Ville est 
obligée de demander à l'emprunt; c'est une question de 
prudence et de bonne gestion. Nous chercherons à at
teindre le chiffre le plus haut possible, mais il ne me pa
raît pas sage de stipuler dans l'arrêté un chiffre supérieur 
à 100 7S. 

M. Taponnier. Il est vrai que notre 4 °/0. est à 508 ; c'est 
au-dessous des 4 % de Plainpalais, de Carouge, de Fri-
bourg. Cela tient à la perspective du nouvel emprunt, et 
pas à autre chose. La comparaison devrait se faire avec 
d'autres valeurs genevoises. L'emprunt cantonal de 1899-
est à. 517. Je prends bonne note des déclarations de M. Bo-
veyron. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Il ne faut pas; 
me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ferai mon possible 
pour arriver à un chiffre plus élevé. Je demande la conti
nuation des négociations sur la base de 502.50. Comme je 
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l'ai dit à la commission, si je puis arriver à 505 ou 507, 
j'en serais fort heureux. Si, en janvier, les conditions du 
marché financier venaient à s'améliorer considérablement 
et que je puisse traiter à 3 '/a %> Je viendrais vous de
mander une nouvelle autorisation. 

M Chauvet. Il me semble que nous sommes maintenant 
à peu près d'accord. Nous mettons dans l'arrêté 100 1/2 %> 
au minimum. Je suis très reconnaissant à M. Taponnier 
de l'ardeur qu'il a mise à défendre les intérêts de la Ville, 
mais, en présence de la réalité des faits, il nous faut nous 
en tenir aux propositions de la commission. Nous avons 
confiance dans le Conseil administratif et dans le délégué 
aux finances, qui saura défendre les intérêts de la Ville. Il 
faut se mettre en présence des faits et ne pas chercher 
rien que des exemples à l'appui de sa thèse. Le Thurgo-
vien 4 % est à 509, soit à 500 si on tient compte des inté
rêts courus. Le 4 °/0ville de Lausanne, à 512 1/Î> est à 
502.80 si on tient compte des intérêts, et le Lucerne à 1023, 
soit à 1005 intérêts déduits; c'est exactement le 502.50 
qui est proposé. 

Le Zurich est en effet à 516, soit 507.50 intérêts dé
duits. Cela vient de ce que l'emprunt, émis au-dessous du 
pair, a été couvert trois fois. Les souscripteurs non servis 
ont voulu avoir leur part et c'est ce qui a fait monter le 
titre rapidement. 

Je suis d'accord avec le chiffre qui nous est proposé et 
qui est un minimum, et je propose de voter les proposi 
tions de la commission. 

L'amendement de M. Taponnier est repoussé et l'ar
ticle Pr adopté sans changement. 

Les autres articles ne suscitent aucune discussion. 
L'arrêté est voté ensuite en troisième débat et définiti

vement dans la teneur suivante : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la proposition du Conseil administratif pour l'émis

sion d'un emprunt de dix millions de francs destiné à 
consolider la dette flottante, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à contracter, au 
nom de la ville de Genève, un emprunt de dix millions 
de francs, au taux de 4 % l'an> e t a u P r i x d'émission de 
100,50 % minimum. 

ART. 2. 
Le produit de cet emprunt sera affecté : 

1° A couvrir les rescriptions de la ville de Genève, votées 
depuis le28 février 1905 jusqu'au 2 novembre 1909, 
se décomposant comme suit : 
Services industriels Fr. 5,261,863 90 
Elargissement des rues . . . » 546,055 — 
Immeubles productifs de reve

nus et avance à la Société im
mobilière du Quai du Seujet. » 2,199,660 10 

Acquisitions de terrains. . . » 97,884 75 
Constructions scolaires . . . » 211,261 80 
Divers travaux d'édilité et de 

voirie » 446,958 05 
Résultats généraux » 722,358 90 

Fr. 9,486,042"50 
2° Aux Services industriels, à titre de 

réserve » 513,957 50 
Total . ., . Fr. 10,00Ci,000 — 
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ART. 3. 
L'amortissement de cet emprunt aura lieu par tirages 

au sort semestriels, en quarante années, à partir de l'an
née 1915. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera porté 
chaque année au budget ordinaire de la ville de Genève. 

ART. 4. 

A partir de l'année 1920, la ville de Genève aura la 
faculté de rembourser par anticipation, en totalité ou en 
partie, la portion non amortie de l'emprunt. 

Ce remboursement anticipé devra être annoncé six 
mois à l'avance et, en cas de remboursement partiel, les 
obligations à rembourser seront désignées par le sort. 

ART. 5. 

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Con
seil d'Etat, avec demande de présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser le susdit emprunt dans les 
formes prescrites ci-dessus. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Dumont. Je désire attirer l'attention du Conseil ad
ministratif sur l'état actuel de la rue de Lausanne, en 
face de l'Ecole dentaire. Il a été construit là de gros im
meubles, qui sont à l'alignement de la rue de Lausanne-
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Il y a là, vers l'Ecole dentaire, un défaut d'alignement. Je 
recommande au Conseil administratif d'examiner cette 
question et de voir si on ne pourrait pas remédier à cette 
défectuosité. Je sais qu'il y a là une question de propriété 
avec l'Etat, mais je crois que le Conseil d'Etat ne ferait 
pas de difficulté pour s'arranger avec le Conseil adminis
tratif sur ce point. 

M. Pricam, conseiller administratif. Cette question a 
déjà préoccupé le Conseil administratif, qui est entré en 
tractations avec le Conseil d'Etat pour obtenir l'améliora
tion demandée par M. Dumont. Il y a là une question de 
propriété qui n'est pas encore résolue, et il faudra que 
cette question de principe soit liquidée avant de pouvoir 
arriver à résoudre cette affaire. Nous espérons néan
moins arriver assez promptement à une solution que nous 
désirons depuis fort longtemps. 

M. Dumont. Je remercie le Conseil administratif de sa 
réponse. Il me semble que la question de propriété est ré
solue. 11 y a plus de trente ans que cet état de choses dure 
et il doit y avoir prescription. 

M. Pricam, conseiller administratif. Nous n'avons pas à 
apprécier les motifs qui guident le Conseil d'Etat dans 
cette affaire. Nous avons demandé depuis longtemps l'ali
gnement de cette rue. 

M. Fulpius. Hier en passant à la promenade de Saint-
Jean, j'ai constaté qu'elle était l'objet de toute la sollici
tude du Conseil administratif. Je voudrais cependant sa
voir quelle sorte de construction on va édifier sur ce point. 
Devant le buste de James Fazy, se profile le piquetage 
d'une construction qui aura bien 15 mètres de long. J'ai 
pensé d'abord à un W. C, mais comme il y en a un à 30 
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mètres de là, j'ai conclu que ce n'était pas ce motif favori 
de décoration qu'on allait installer à cet endroit. Le profil 
a plutôt l'aspect d'une poudrière, mais ce ne serait guère 
la place. Je serais très heureux de savoir dans quel but 
on prépare cette construction. 

M. Oampert, conseiller administratif. Le travail dont 
parle M. Fulpius concerne le service électrique. Il y a dans 
de la promenade de Saint-Jean, une cabine électrique qui 
est trop exiguë et offre des dangers : c'est celle où aboutis
sent les câbles de l'usine de Chèvres. L'inspecteur fédéral 
nous a demandé de changer cette cabine. Nous avons cher
ché un emplacement dans le voisinage et nous avons pensé 
à l'emplacement dont parle M. Fulpius. La cabine sera en
tièrement en sous-sol, recouverte de gazon et d'arbustes. 
Elle ne nécessitera l'enlèvement d'aucun arbre. Comme 
elle est dans le voisinage immédiat de la cabine actuelle, 
le raccordement des câbles pourra se faire facilement. Si 
on avait adopté un emplacement éloigné, cela aurait en
traîné de gros frais et une interruption de service pen
dant deux ou trois mois. Comme je l'ai dit, la promenade 
ne subira aucun dommage du fait de l'établissement de 
cette cabine. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Comme délégué aux promenades, j'ajoute que c'est la 
mort dans l'âme que je me suis rallié à cette décision qui 
était nécessaire pour le service électrique. Le piquetage 
n'est du reste pas conforme au projet définitif en ce qui 
concerne la hauteur : la cabine sera d'environ 1 m. 25, 
inférieure au piquetage qui se trouve sur place. Le choix 
de cet emplacement représente pour la Ville, une économie 
de 40 à 50,000 fr. en comparaison d'une installation dans 
l'ancienne pisciculture. 
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M. Fuljpius. Depuis longtemps on a l'habitude d'encom
brer nos rues et promenades d'édicules pour les services 
industriels et le service électrique. C'est ainsi qu'il nous 
faudra enlever à grands frais le petit bâtiment qui se 
trouve à la place Bel-Air, par exemple. On ne peut que 
remercier le service électrique de l'édifice qu'il va four
rer sous le nez de James Fazy, qui en sera bien étonné. 
(Rires). 

M. Oampert, conseiller administratif. Il faut se rendre 
compte de ce qui en est. On ne pouvait prévoir le déve
loppement que prendrait le service électrique. Au début, 
on a fait des installations modestes que le développement 
actuel oblige à transformer. C'est le cas pour l'édicule de 
la place Bel-Air qu'il nous faudra déplacer. 

La cabine actuelle de Saint-Jean offre du danger et 
quand il y a du danger pour le public ou pour les ou
vriers, on ne doit pas hésiter. Il nous faut une cabine plus 
grande. On pourrait faire ailleurs ce bâtiment, c'est vrai, 
mais il faudrait alors déplacer les lignes et ce seraient 
des frais considérables, tandis que, sans frais exagérés, on 
pourra faire le nécessaire dans cet endroit-là. 

M. Guimet. Je demande au Conseil administratif de 
bien vouloir prier la C. G. T. E., d'entretenir mieux ses 
lignes. Au boulevard Georges-Favon, il y a des rails qui 
dépassent de 3 et 4 centimètres. A la rue du Mont-Blanc, 
à la rue Pierre-Fatio, il en est de même. La Compagnie 
doit, à ce que je crois, entretenir ses rails, plus, de chaque 
côté, un espace de 50 centimètres. Elle ne remplit pas 
complètement ses engagements à cet égard. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le service de voirie 
de la C. G. T< E. n'est pas toujours fait correctement et 
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nous lui avons souvent déjà .adressé des réclamations, 
pour qu'elle remplisse son devoir. Elle y met actuellement 
une meilleure volonté. En ce qui concerne les boulevards 
Georges-Favon et JamestFazy, vous savez qu'ils doivent 
être transormés au printemps. Ils seront refaits complète
ment pour être pavés en bois. Nous rappellerons à nou
veau la compagnie à ses engagements. 

M. Ouimet. Je remercie M. Pricam. Il faut demander 
à la C. G. T. E. d'entretenir mieux ses voies. En ce qui 
Concerne les boulevards en question, on ne peut pas atten
dre encore trois mois que la réfection ait commencé. 

M. Chauvet. J'appuie les observations de M. Guimet. A 
la Croix-d'Or, il y a des rails qui dépassent de 10 centi
mètres. Je sais qu'on va faire des démolitions vers l'im
meuble Carteret, mais on pourrait provisoirement remé
dier à l'état des rails sans refaire le pavage en bois. 

M. Gampert, conseiller administratif. Dans une des der
nières séances à laquelle je n'assistais pas M. Greiner a 
demandé des renseignements sur les indemnités pour la 
catastrophe de l'Usine à gaz du 23 août. La ville de Ge
nève a considéré qu'en droit sa responsabilité n'était pas 
engagée, car elle n'a commis aucune faute ; en équité, elle 
cherche à entrer dans la voie des transactions. Nous avons 
eu la bonne chance de trouver en général, des gens accom
modants : toutes les réclamations ont été jusqu'ici transi-
gées et nous n'avons pas un seul procès engagé. (Bravos). 

Les tractations continueront dans le même esprit et 
j'espère arriver à terminer toutes les contestations rela
tives à cette catastrophe sans qu'il y ait besoin de recou
rir aux tribunaux. 

M. Greiner. Je remercie M. Gampert de ses explications. 
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Effectivement quelques amis m'ont fait part des observa
tions faites. Les intéressés ont fait des démarches auprès 
de la Ville et n'ont pas obtenu satisfaction. J'espère que le 
Conseil administratif ne tardera pas à statuer sur les ré
clamations faites et ne refusera pas à certains des facilités 
qui sont accordées à d'autres. J'espère qu'il ne sera fait 
aucune inégalité dans les règlements de ces indemnités. 

M. Oampert, conseiller administratif. M. Greiner a l'air 
de croire que le traitement n'est pas égal pour tous. Il y 

• a des propriétaires qui ont dressé une liste de leurs dégâts, 
nous l'ont soumise et ont déclaré qu'ils ne réclamaient rien. 
Voilà la seule inégalité qu'il y ait à signaler dans le 
règlement. J'espère que les amis de M. Greiner seront 
dans cette catégorie-là. (Rires). 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'attribution du legs Rapin. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants, déjà distri
bués : 

Messieurs les Conseillers, 
Pour déférer au vœu exprimé au sein de ce Conseil, le 

Conseil administratif a l'honneur de vous présenter au
jourd'hui ses propositions au sujet de la répartition du 
legs Rapin. Le Conseil administratif eût préféré, à certains 
égards, attendre quelque temps encore pour procéder à 
ce classement, puisque aussi bien les revenus de ce legs sont 
engagés pour quatre ans par décision du Conseil muni
cipal. 

11 se rend, d'ailleurs, parfaitement compte de l'impor-
67»" ANNÉE 31* 
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tance qu'il y a à assurer financièrement l'exécution de 
certains travaux et fonds municipaux. 

Il a pensé, en particulier, que le Conseil municipal dési
rerait attribuer une somme de 200,000 fr. au fonds ré
servé à la construction d'un Hôtel municipal en l'Ile et 
prévoir une somme de 100.000 fr. à Y élargissement du 
quai du Léman. 

D'autre part, par un vote émis à l'unanimité, le 10 avril 
1908, vous nous aviez chargé d'entrer en négociations avec 
l'Etat pour obtenir le transfert de l'Observatoire dont 
vous estimiez, avec raison, le maintien et surtout l'agran
dissement incompatibles avec la construction du nouveau 
Musée. Des pourparlers ont eu lieu à cet effet et nous 
n'avons pas manqué de vous faire part de l'état de la 
question. 

La commission scientifique nommée, d'un commun ac
cord, par le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, 
dans les conclusions d'un rapport qui vous a été commu
niqué, a reconnu que la butte de l'Observatoire ne pouvait 
se prêter à la création d'une institution répondant aux 
exigences scientifiques actuelles. Elle s'est bornée à pré
coniser le maintien, pour une durée qu'il est impossible 
de déterminer dès maintenant, de la seule station météo
rologique sur l'emplacement qu'elle occupe depuis sa fon
dation. 

Les conclusions du rapport des experts ont engagé, 
croyons-nous, le Conseil d'Etat à renoncer au projet 
d'agrandissement qu'il avait d'abord soutenu, mais qui, 
d'ailleurs, eût nécessité l'utilisation de la partie de la 
butte appartenant à la Ville, et à étudier de près l'éven
tualité du transfert, par étapes, des diverses installations 
de l'Observatoire dans une localité plus favorable. 

Cette solution, si conforme aux intérêts de notre muni-
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cipalité, ne saurait être immédiate, mais elle s'imposera 
•dans un délai que nous souhaitons le plus rapproché pos
sible. Nous devons envisager dès lors l'époque à laquelle 
nous aurons à participer, dans une certaine mesure, aux 
dépenses de construction du nouvel Observatoire, de mê
me que nous devrons aménager provisoirement la pro
menade et plus tard, enfin, procéder aux embellissements 
définitifs que l'opinion publique considère comme le com
plément indispensable du nouveau Musée. 

Il nous paraît donc nécessaire d'assurer dès maintenant 
une partie des ressources financières qui permettront à la 
Ville d'entreprendre cet important travail, et c'est pour
quoi nous vous proposons de prélever, dans ce but, sur le 
legs Rapin, une somme de 150,000 francs. 

Muséum d'Histoire naturelle.—Parmi les établissements 
•scientifiques dont notre Ville peut s'honorer, le Muséum 
d'Histoire naturelle mérite d'être placé au premier rang. 
Sa réputation s'étend bien au delà des frontières de notre 
pays et le renom dont il jouit au dehors est pleinement 
mérité. D'abord modeste collection locale formée, sous le 
nom de Musée académique, par la générosité de quelques 
particuliers, il s'est successivement enrichi des collections 
•célèbres de Lamark et de Benjamin Delessert, de Fran
çois-Jules Pictet-de la Rive, d'Alphonse Favre, de Bour-
guignat, du l)r Brot, d'Henri de Saussure, de Perceval de 
Loriol et de bien d'autres encore. Mais ces donations ad
mirables, tout en assurant au Muséum de Genève une im
portance européenne, n'ont pas tardé à rendre insuffisants 
les locaux qui, lors de leur inauguration en 1872, parais
saient devoir répondre à toutes les éventualités pour une 
longue suite d'années. 

Aujourd'hui, les acquisitions récentes sont entassées 
jusque dans les sous-sols, sans profit pour les savants ni 
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pour le public, et l'encombrement est devenu tel qu'il 
erait préférable de refuser désormais toute espèce de 
don, plutôt que de continuer à recevoir, dans de telles 
conditions, des séries inutilisables. 

Le Conseil administratif a estimé qu'il était de son de
voir d'examiner très sérieusement une situation qui, en se 
prolongeant, ne manquerait pas de porter un coup fatal 
à la prospérité d'une institution qui constitue l'un des 
éléments les plus précieux de notre patrimoine scientifique, 
et il a cherché les moyens les plus propres à remédier à 
un mal qui s'aggrave chaque année. 

Nous avions pensé tout d'abord, vous proposer la cons
truction d'une annexe analogue à celle de la Bibliothèque 
publique, mais les études faites dans ce sens n'ont pas 
tardé à nous démontrer que les surfaces obtenues de la 
sorte répondraient à peine aux besoins immédiats, sans 
laisser pour l'avenir aucune réserve disponible. 

D'autre part, le Département de l'Instruction publique 
nous ayant fait des ouvertures en vue de la cession à 
l'Etat du bâtiment actuel du Muséum pour l'extension, non 
moins urgente, de l'enseignement universitaire, nous 
avons été amenés à envisager la construction d'un nou
vel édifice destiné à recevoir nos collections d'Histoire 
naturelle, dans des conditions qui pourraient seules assu
rer leur conservation et leur développement futur. 

Une conférence qui a eu lieu entre les délégués de l'Etat 
et de la Ville et dont nous croyons devoir vous communi
quer le compte rendu a permis un échange de vues sur 
cette question dont il est permis d'espérer la solution dans 
un sens favorable aux divers intérêts en cause, d'autant 
plus que l'accroissement des richesses du Muséum importe 
à l'Université autant qu'à nous-mêmes : 
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Conférence entre MM. les délégués du Conseil d'Etat H de 
la Ville, concernant le transfert du Muséum d'Histoire naturelle, 
du vendredi 11 juin 1909, à 10 heures. 

Présents : MM. les Conseillers d'Etat Charbonnet, Rosier et 
Maunoir ; MM. les conseillers administratifs Imer-Schneider, 
Piguet-Fages et Gampert. 

M. le Conseiller d'Etat Charbonnet préside ; il expose qu'en 
principe le Conseil d'Etat est d'accord sur le projet de la Ville 
de transférer le Muséum des Bastions sur les Tranchées; l'Etat 
admet qu'il participera financièrement à cette opération, c'est 
la question de cette participation qui doit être discutée. 

M. le conseiller administratif Piguet-Fages rappelle que le 
projet est issu d'une conversation qu'il a eue avec le chef du 
Département de l'Instruction publique. Ces deux Messieurs en 
sont arrivés à cette conclusion qu'il y a lieu de provoquer un 
arrangement entre l'Etat et la Ville, la Ville devant céder le 
bâtiment des Bastions nécessaire à l'agrandissement des ser
vices universitaires et retrouvant dans la construction d'un 
bâtiment plus vaste et plus en rapport avec les besoins actuels, 
la compensation au sacrifice qu'elle s'impose. 

Si l'on envisage le bâtiment du Muséum actuel transporté sur 
un emplacement meilleur, on peut dire qu'il représente au bas 
mot une somme de 25 fr. le mètre cube, soit donc au total 
800,000 fr. 

L'Etat doit permettre la reconstruction de ce bâtiment sans 
trop de frais pour la Ville, qui ne devrait supporter que les 
agrandissements prévus dans les avant-projets qu'il présente 
aujourd'hui. Sur les Tranchées, les fondations seront très coû
teuses, les murs de soutènement considérables et le plan com-
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porte, pour utiliser la parcelle du côté du boulevard Helvétique, 
une esplanade sous laquelle est prévu l'aménagement de ma
gasins d'outils qui sont nécessaires à la voirie. 

Cette première étude estdevisée à 2,742,000 fr. dont 67.000' 
francs pour l'esplanade-voirie, côté boulevard Helvétique ; elle 
se divise en deux étapes, dont la première à 1,863,000 fr. et 
la seconde à 878,400 fr. Il est a remarquer que c'est un pre
mier projet et que l'on pourrait certainement, en serrant les. 
chiffres, réaliser des économies jusqu'à concurrence d'environ 
300,000 fr., de manière à ne pas dépasser 1,500,000 pour la 
première étape. 

M. le conseiller d'Etat Cliarbonnet est d'accord que l'Eiat 
doit subventionner la Ville, il est du reste en principe 
acquis à l'idée de racheter l'ancien Musée et d'encoura
ger la Ville à conserver des collections qui revêtent un 
intérêt général, puisqu'elles sont visitées par l'ensemble de 
la population, mais le sacrifice que l'Etat est prêt à faire ne 
doit pas dépasser les limites normales, en un mot il ne doit pas 
donner une subvention plus forte que ce que lui coûterait à 
lui, un nouveau bâtiment ; il est entendu que la cession du 
bâtiment des Bastions permettra l'agrandissement des services 
de l'Université, mais l'installation intérieure actuelle ne peut 
être utilisée et il faudra réorganiser à nouveau tout le bâtiment 
pour l'usage duquel il sera destiné. 

L'on pourrait donc poser comme base des tractations le prin
cipe suivant: l'Etat établirait le coût d'un bâtiment neuf, dont 
il déduirait les frais d'aménagement du bâtiment actuel et il 
paierait seulement la différence à la Ville le terrain qu'il cède 
à celle-ci- représentant une réelle valeur. 

En d'autres termes, l'Etat céderait à la Ville, le terrain et 
participerait à la dépense que s'impose la Ville par l'octroi 
d'une subvention établie sur la différence enlre un bâtiment 
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neuf et l'aménagement des bâtiments actuels du Musée des 
Bastions. 

M. le conseiller administratif Imer-Sehneider ne se déclare 
pas convaincu par l'argumentation de M. Charbonnet; il ne 
faut pas perdre de vue que si l'Etat construit un bâtiment sem
blable à celui des Bastions, il ne pourra l'établir à moins de 28 
francs le mètre cube. En outre, en ce qui concerne les ter
rains, il n'est pas très juste de faire entrer cette question en 
ligne de compte puisque l'Etat, en donnant le terrain des 
Tranchées, reprend le terrain des Bastions. 

M. le conseiller administratif Gampert désire que l'on mette 
dans la balance la question d'intérêt général que revêt le Musée 
d'Histoire naturelle, l'ensemble de la population genevoise pro
fite de ce Musée. Il y a donc autre chose à envisager que la 
question d'argent et il faut faire valoir les sacrifices que s'im
pose la Ville qui rend des services dans l'intérêt général. 

M. le conseiller d'Etat Maunoir fait observer qu'en 1867 on a 
examiné quel devait être l'effort de l'Etat dans la construction 
des bâtiments du Musée et de la Bibliothèque et on a considéré 
que le fait de donner un terrain représentait la participation 
financière de l'Etat, c'est là qu'encore aujourd'hui notre effort 
doit porter, l'Etat redonnera le terrain nécessaire, fût-il du 
double. 

Reste la question des immeubles et là deux alternatives se 
présentent, ou accepter le calcul présenté par M. Piguet-Pages 
ou faire estimer le bâtiment actuel, en tenant compte de la néces
sité de le transformer, mais en déduisant le coût de l'installation 
intérieure qu'il faudra faire disparaître. 

M. le Conseiller d'Etat Rosier préconise une entente sur une 
solution pratique et des concessions mutuelles, il ne parlera pas 
de l'intérêt de la Ville dans cette opération; quant à l'intérêt de 
l'Etat, il n'est pas aussi considérable qu'il paraît l'être à pre-
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mière vue; l'enseignement universitaire perdra à l'éloigne-
ment du Muséum et M. le professeur Yung a déjà annoncé qu'il 
se verrait forcé de constituer un petit musée pour ses étudiants. 
Du côté de l'Université, il n'y a pas d'enthousiasme pour l'opé
ration, on craint que le bâtiment ne soit pas bien aménagé, on 
estime que sa réorganisation sera moins agréable que si l'on 
avait eu un bâtiment neuf et l'on ne voit pas où la grande 
salle des cours trouvera sa place. D'autre part, il y a intérêt 
évident à grouper les différents enseignements universitaires 
et, si nous pouvons arriver à ce résultat, il faut le faire même 
au prix d'un sacrifice. 

Il propose donc de faire évaluer à dire d'experts le bâtiment 
actuel comme cube de maçonnerie, dépourvu de toutes les ins
tallations intérieures et faire entrer en ligne de compte le fait 
que les modifications à apporter à l'aménagement coûteront au 
moins 300,000 fr. 

M. le conseiller administratif Imer-Schneider insiste de nou
veau sur l'intérêt que peut avoir l'opération pour le public en 
général et sur le fait que la Ville, en transférant son musée, 
perdra tout le bénéfice de ses installations intérieures, il serait 
injuste de ne pas en tenir compte. 

Quant au terrain, on ne peut valablement fixer le sacrifice 
fait par l'Etat que sur la différence qui existe entre la valeur 
du terrain des Bastions et celle du terrain des Tran
chées. 

M. le conseiller administratif Piguet-Fages fait valoir les 
difficultés que M. le délégué au Musée aura lorsqu'il présentera 
le projet au Conseil municipal, s'il n'arrive pas à justifier d'un 
avantage réel pour la Ville dans l'opération à faire, il crain1 

qu'il ne s'établisse au sein de ce Corps, une opinion nettement 
contraire à la conservation de ces collections. 

En résumé, MM. les délégués se mettent d'accord sur ce prïn^ 
cipe fondamental : 
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Il est décidé une expertise pour connaître la valeur du bâti
ment actuel du Musée, sans tenir compte des divisions et instal
lations intérieures, étant bien entendu que cette expertise est 
faite à titre de renseignement et que ce ne sera pas nécessaire
ment le chiffre établi par tes experts qui servira de base au 
rachat; c'est donc sans rien préjuger sur les tractations ulté
rieures. 

Trois experts seront choisis, l'un par la Ville, l'autre par 
l'Etat et le troisième par les deux premiers. La Ville choisit 
pour son expert M. Bovy, architecte, l'Etat choisit M. Streit-
Baron, ces deux experts nommeront d'un commun accord le 
troisième. 

Procès-verbal approuvé par le Conseil d'Etat 
en séance du 15 juin 1909. 

m 
Le Chancelier, 

(signé) Théodore BRET. 

C'est pour répondre aux éventualités dont nous venons 
de vous faire part que nous vous*prions de réserver sur le 
legs Rapin, une somme de 150.000 fr.. destinée à consti
tuer un premier appoint de nature à faciliter la réalisation 
du projet de reconstruction du Muséum. 

Fonds d'acquisitions du Musée d'Art et d'Histoire. 
— Enfin, Messieurs les Conseillers, nous avons eu précé
demment l'occasion d'attirer votre attention sur l'insuffi
sance des ressources que notre nouveau Musée pourra con
sacrer à de nouvelles acquisitions. Grâce à la générosité 
de Charles Galland, nous avons pu, sans faire appel à la 
bourse des contribuables, installer les collections artisti
ques, archéologiques et historiques que nous tenons de 
nos devanciers dans un éditice qui répond pleinement à 
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sa destination, aux nécessités du présent et aux promes
ses de l'avenir, mais il vous apparaîtra comme un devoir 
d'accroître ces collections dans la mesure du possible et 
de mettre le Musée à même de retenir au milieu de nous 
les objets précieux qui constituent, dans le domaine artis
tique et industriel, nos meilleurs titres de gloire et dont 
le départ, presque toujours définitif, pour l'étranger, se
rait irréparable. 

Vous serez donc d'accord avec nous, Messieurs les Con
seillers, pour accroître le modeste fonds capital du Musée 
du solde restant disponible après les répartitions que nous 
venons de vous proposer, soit de la somme de 66,514 fr. 35. 
C'est là une dotation bien insuffisante encore, mais votre 
vote témoignera du moins de votre intention de saisir les 
occasions qui pourront se présenter, dans l'avenir, pour 
assurer à la nouvelle institution les ressources qui lui 
manquent presque complètement jusqu'ici. 

En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre à 
votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la propositron du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le legs fait à la Ville de Genève par M. Frédéric Rapin 
se composant de titres au porteur dont le montant s'élève 
à la somme de Fr. 666,514 35 
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est réparti comme suit : 

1° Fonds réservé pour la construction 
d'un Hôtel municipal en l'Ile . . Fr. 200,000 — 

2° Elargissement du quai du Léman. . » 100.000 — 
3° Déplacement de l'Observatoire et 

aménagement provisoire . . . . » 150,000 — 
4° Agrandissement des locaux du Mu

séum d'Histoire naturelle . . . » 150,000 — 
5° Fonds des Collections . . . . . . » 66,51435 

Total . . . Fr. 666,514 35 

ART. 2. 

Ces dépenses feront, chacune, l'objet de propositions 
spéciales du Conseil administratif sur lesquelles le Conseil 
municipal aura à se prononcer en temps opportun. 

ART. 3. 

Le capital sus-indiqué sera susceptible de changements 
suivant la valeur des titres au moment de leur réalisation. 

ART. 4. 

Les différents comptes résultant de la répartition seront 
ouverts dès le 1er janvier 1912, les intérêts du legs ayant 
été affectés jusqu'à cette date, par le Conseil municipal, à 
l'achat de collections. 

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. Chauvet. Je serai heureux de voir cette question 
étudiée par une commission. Généralement les attribu
tions proposées me semblent recommandables. Cependant, 
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je trouve bien élevée l'allocation de 150,000 fr. au Musée 
d'Histoire naturelle qui tombe de la lune saos qu'on ait 
pu la prévoir. Je ne vois pas la nécessité de faire pour le 
moment une dépense de cette importance qui entraînera 
en outre de gros frais d'exploitation. Je crois exprimer le 
sentiment de plusieurs de mes collègues en constatant que 
ces collections deviennent un gouffre qui absorbe des 
sommes croissantes. Elles sont payées par la Ville seule 
et elles profitent à tout le canton. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je relève 
dans les paroles de M. Chauvet le fait que le Conseil mu
nicipal aurait l'air d'être aujourd'hui seulement mis au 
courant de ce qui concerne nos collections. Depuis long
temps déjà le Conseil municipal a été mis au courant de 
l'état dans lequel se trouvent nos collections. Chaque fois 
qu'une collection nouvelle nous était donnée, le Conseil 
administratif a fait observer que cela entraînerait des 
charges et que le Conseil municipal pouvait la refuser. Il 
a toujours tenu à les accepter. Les locaux sont devenus 
absolument insuffisants. Le Conseil municipal se trouve 
«n face d'une situation qui ne peut plus durer. Mieux 
vaudrait vendre ces collections que de les laisser se dété
riorer faute de locaux. Depuis longtemps le délégué aux 
collections vous demande une solution. Nos collections 
scientifiques et artistiques sont pour beaucoup dans le 
renom de la Ville. Si elle a fait les héritages Galland, 
Plantâmour et autres, c'est parce qu'elle a des collections. 
Sans cela aucun de ces héritages ne lui aurait été dévolu. 
L'héritage Galland, malgré cela, n'a guère passé que pour 
moitié au Musée et aux collections. L'autre moitié est en
trée dans le ménage municipal. 

M. Coutau. Il est évident que nous devons nous de-
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mander si nous pouvons continuer à recevoir des collec
tions et des dons pour le Muséum. Nous savons la réputa
tion qu'a acquise ce Musée et il nous faut en prévoir un 
agrandissement. J"ai lu avec beaucoup d'attention le rap
port et le résumé des négociations avec l'Etat. La com
mission examinera avec soin ce point, spécialement au point 
de vue d'une reconstruction qui coûterait beaucoup. Il ne 
nous faut pas toujours mettre en opposition la Ville et 
l'Etat et il nous faut favoriser des collections qui sont ap
préciées de notre population. Je recommande donc à la 
commission de répondre favorablement en ce qui concerne 
les collections et d'examiner l'éventualité d'une recons
truction qui s'imposera. 

Je recommande aussi à la commission la question de 
l'esplanade de l'Observatoire. Il y a là une grave question 
qui reviendra. Un transfert de l'Observatoire s'imposera 
certainement et il est bon de mettre dès maintenant une 
somme en réserve dans ce but. 

Enfin, je recommande à la commission d'avoir aussi un 
regard de sympathie pour nos collections : il y a quelque 
chose à faire dans ce sens-là. Nos collections ont été for
mées par des dons successifs de citoyens et même d'étran
gers. La Ville doit y coopérer elle aussi. C'est encore un 
point que je recommande à la commission. 

M. Silss. Je ne partage nullement les vues de M. Cou-
tau. J'espère, au contraire, que la commission, après exa
men, repoussera toutes ces propositions. 

Il me semble inutile de dépenser 150,000 fr. pour l'Ob
servatoire. Il faut laisser l'Etat le transférer si c'est néces
saire. On nous dit que puisque nous avons un Musée ma
gnifique, il faut aussi des environs magnifiques. Ce n'est 
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pas mon avis. Puisque le Musée sera superbe, il fera ou
blier les environs. 

Je ne comprends pas non plus la proposition faite pour 
le Muséum qui nous coûtera 2 millions et plus. C'est une 
dépense qu'il ne faudrait pas engager à la légère. La com
mission du budget et celle du compte rendu recomman
dent chaque année un examen des dépenses faites par la 
Ville et qui servent à tout le canton : les Musées, la Biblio
thèque, le Théâtre sont dans ce cas. Dans la conférence 
dont le résumé se trouve dans le rapport qui nous est 
soumis, on peut voir combien les représentants de l'Etat 
ont sauvegardé les intérêts de l'Etat en sacrifiant ceux de 
la Ville. Il semble que nos représentants n'aient pas pris 
nos intérêts avec la même fermeté. Ils auraient dû faire 
valoir que si l'Etat nous enlève ce bâtiment il doit nous 
«n fournir l'équivalent et ne pas nous forcer à faire des 
centaines de mille francs de dépenses dans une question 
où c'est l'Etat qui a l'intérêt. Nous demandons qu'il en 
prenne la charge. Nous avons déjà dépensé 3 millions 
pour le Musée qui sert à tout le canton. 

J'espère que la commission aura le courage de dire: 
vous avez fait trop grand, promettez-nous de restreindre 
les dépenses et de supprimer tout ce qui n'est pas urgent 

L'emplacement de la rue de Candolle où plusieurs de 
nos collègues voulaient mettre le monument de la Réforme 
me semble convenir parfaitement pour un bâtiment uni
versitaire. L'Etat pourrait construire là sans nous obliger 
à construire un nouveau Muséum. 

La commission prendra tout le temps voulu pour exa
miner les propositions qui nous sont faites. (Très bien.) 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je demande 
que le Conseil municipal se rende compte que le Conseil 
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administratif ne propose pas plus d'engager ces dépenses, 
que la commission qui demandait 400,000 francs pour 
l'Hôtel municipal n'entend engager immédiatement cette 
dépense. Sur ce dernier point, la question de fond serait 
tranchée, mais le Conseil municipal se réserve d'examiner 
les crédits. 

Pour l'Observatoire, il est entendu que la question de 
l'aménagement ultérieur de l'emplacement peut se ré
server. La question est ouverte. Le Conseil municipal a 
lui-même a demandé que l'Etat s'engage à ne pas modifier 
le statu quo, à ne pas agrandir l'Observatoire sur cet em
placement, comme il en avait été question. 

Si le déplacement de l'Observatoire venait à être décidé 
par l'Etat, la somme prévue aiderait à faire les dépenses 
à la charge de la Ville. Le Conseil municipal aurait néan
moins à approuver les détails de la convention avec l'Etat. 

Pour le Muséum, l'Etat nous a fait des ouvertures. Il 
ne peut construire ailleurs. La Ville n'accepterait pas une 
construction sur l'Esplanade qui diminuerait l'ensemble 
de la promenade des Bastions. 

Il n'est pas question, pour le Muséum, de construire 
une annexe comme celle qui a été faite pour la Biblio
thèque. La Ville, qui a dépensé 100,000 francs pour faire 
disparaître l'immeuble Lacroix, ne pourrait admettre de 
diminuer.la surface de la promenade, déjà restreinte de 
ce côté. C'est alors que l'Etat nous a offert le terrain du 
plateau des Tranchées. Si l'Etat nous reprenait le Muséum, 
il nous donnerait le terrain et une somme à déterminer 
pour la nouvelle construction. Le Muséum n'est nulle
ment indispensable à l'Université; il est plus utile aux 
savants qu'aux étudiants. 

La Ville doit-elle continuer les traditions scientifiques 
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qui ont fait sa gloire V Doit-elle se confiner dans l'instruc
tion enfantine et primaire et abandonner tout son do
maine d'instruction artistique et supérieure? Si le Conseil 
municipal entend que la Ville abandonne tout ce côté de 
son activité actuelle, le Conseil administratif s'y rangera, 
contraint et forcé en ce qui me concerne. Pour le moment, 
il me semble qu'elle ne doit pas sacrifier tout ce qui a fait 
sa gloire. 

Mais si elle doit continuer à traiter les collections qui lui 
sont remises comme elle le fait actuellement, mieux vaut 
les sacrifier complètement et les laisser aller ailleurs. 

M. Pictet. Je voudrais faire à la commission une recom
mandation un peu différente de celles qui lui ont été pré
sentées ce soir. M. Piguet-Fages dit que le Conseil muni
cipal avait demandé un rapport sur le legs Rapin. Ce n'est 
pas tout à fait exact. Le Conseil municipal avait, à propos 
de l'Hôtel municipal en l'Ile, proposé l'attribution d'une 
partie de ce legs en faveur de cet Hôtel municipal. Sur 
cette demande, le Conseil administratif a répondu qu'il 
avait d'autres vues sur le legs Rapin. Je persiste à croire 
que l'Hôtel municipal reste l'objectif le plus rapproché de 
nos efforts. Nous pourrions décider l'attribution d'une 
partie de ce legs à ce fonds. Cette attribution serait d'ail
leurs purement platonique. Pour trois ans encore, nous 
ne pourrons pas toucher les revenus du legs Rapin. Ce 
n'est que dans trois ans que nous pourrons disposer du 
capital et des intérêts. Nous avons donc trois ans devant 
nous. D'ici à trois ans, nous pouvons avoir abouti avec 
l'Etat et obtenu un modus vivendi avec les communes su
burbaines. Mieux vaut, à mon avis, ne pas préjuger ces 
questions; nous verrons plus tard la répartition à faire. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
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membres et d'en laisser le choix à la présidence. Il ap
prouve le choix de MM. Boveyron. Dufaux, Coutau, Guil-
lermin, Deluc, Rey-Bousquet et Chauvet. 

Le surplus de l'ordre du jour est renvoyé à la prochaine 
séance, fixée au mardi 7 décembre. 

La séance est levée à 10 h. 15. 

L'éditeur responsable : 

EMMANUEL KUHNE. 

Erratum : P. 419, 14nK ligne, lire « ont été en 1908 de : 
pour installations électriques 245,771 fr. 90. 
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6" Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour une acqui-
Mtion de terrain en vue de l'élargissement de la 
rue Saint-Jean et pour l'approbation d'un plan 
d'alignement du quartier de la Madeleine . . . 521 

PEÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, Du-
mont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Guillermin, 
Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, Oltramare, 
Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Reber, Rey-
Bousquet, Roux-Eggly, Schutz, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Cherbuliez (excusé), Greiner 
(excusé), Guimet (excusé), Pahud, Perrot, Redard (ex
cusé), Roch, Stiss, Taponnier (excusé), Turrettini (ex
cusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15, dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Cherbuliez, Greiner, Guimet, Redard, Taponnier 
et Turrettini font excuser leur absence, ce dernier pour 
toute la durée de la session des Chambres fédérales. 

M. le Président. Le Consistoire a invité le Conseil mu
nicipal à se faire représenter au service commémoratif de 
l'Escalade, qui aura lieu dimanche prochain à St-Pierre. 
Le Bureau s'y fera représenter. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions pour l'aménage
ment des terrains de la pointe de l'Ile 
et leur destination, amendées par M. le 
Conseiller Paul Pictetetpar la Commis
sion. 

M. Schûtz, rapporteur, présente au nom de la commis
sion le rapport complémentaire et le nouveau projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Après un examen attentif des propositions de M. le 
Conseiller P. Pictet, la commission s'est ralliée au texte 
présenté par lui, sauf quelques légères modifications qui 
n'en altèrent pas la portée essentielle. 

L'article premier consacre de façon péremptoire le prin
cipe de la construction d'un Hôtel municipal et précise 
l'emplacement où devra s'élever cet édifice. Il a été adopté 
sans changement par la majorité. 

A l'art. 2, la commission a jugé opportun de ne pas 
spécifier quelle serait la somme à prélever sur le legs Ra-
pin pour être versée au Fonds de l'Hôtel municipal, avant 
que ce Conseil se soit prononcé sur les propositions faites 
mardi dernier par le Conseil administratif. Cet article 
peut donc être voté sans rien préjuger quant à la solution 
que vous donnerez à ce projet de répartition du capital 
du legs Rapin. 
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L'art. 3 laisse un champ beaucoup plus libre au Conseil 
administratif pour le choix de l'époque qui lui semblera 
propice à faire des propositions tendant à entrer dans la 
voie active de la construction d'un Hôtel municipal, en 
particulier pour la fixation de l'ouverture d'un concours. 

C'est aussi pour laisser plus de latitude à l'adminis
tration quant à l'aménagement provisoire du terrain de 
l'Ile que les mots « en jardin » ont été supprimés à la fin 
de l'art. 4. 

Et maintenant, Messieurs les Conseillers, si vous com
parez le projet d'arrêté actuel avec notre premier pro
jet, vous voudrez bien reconnaître que, sans battre en 
retraite sur la question fondamentale du principe de la 
construction d'un Hôtel municipal en l'Ile, la majorité de 
la commission, soucieuse autant que quiconque de la si
tuation financière de la Ville, a entendu fournir une 
preuve de modération et de patience en faisant siennes 
des dispositions qui retarderont de plusieurs années en
core la réalisation du projet si longtemps caressé. Nul 
n'était besoin pour cela de prétendre que nous voulions 
faire prendre à nos collègues des vessies pour des lan
ternes, agiter devant leurs yeux des joujoux en baudruche, 
ou nous jouer d'eux en préconisant des formules d'apo
thicaire. 

En votant l'arrêté que nous vous soumettons, Messieurs, 
vous aurez fait faire un premier pas décisif à une question 
introduite ici depuis 7 ans et vous aurez donné satisfaction 
à un vœu général de notre population. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le terrain vacant à la pointe de l'Ile est réservé pour 
la construction d'un Hôtel municipal. 

Le fonds créé par l'arrêté municipal du 8 avril 1902 por
tera désormais le nom de Fonds pour la construction d'un 
Hôtel municipal à la pointe de Pile. 

ART. 2. 

Une partie du capital du legs Rapin sera versée à ce 
fonds, qui pourra recevoir en outre les subventions de 
l'Etat et les legs et dons des particuliers. 

ART. 3. 

Lorsque la somme mise ainsi en réserve aura atteint 
deux millions, ou auparavant s'il le juge nécessaire, le 
Conseil administratif présentera au Conseil municipal des 
propositions pour l'ouverture d'un concdurs et pour l'exé
cution du projet. 

ART. 4. 

Le Conseil administratif est invité à présenter au Con
seil municipal un projet d'aménagement provisoire du 
terrain de la pointe de l'Ile. 

La discussion est ouverte en deuxième débat. 
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M. Roux-Eggly. Je me rallie à la proposition de la 
commission telle qu'elle vient de nous être lue. Il me sem
ble que c'est sous cette forme une sorte de vœu qui n'en
gage nos successeurs que dans la limite où ils le vou
dront. Ils seront libres de construire l'Hôtel municipal 
si les finances de la Ville le permettent. 

M. Oltramare. La rédaction présentée par la commis
sion, même avec les gros amendements qu'elle y a appor
tés, ne me satisfait pas et je m'abstiendrai de voter. Nous 
n'avons pas à mon avis à décider aujourd'hui ce que nous 
ferons dans un temps indéterminé. L'arrêté dit : « Quand 
nous aurons 2 millions. » Or, quand les aurons-nous? 
Aujourd'hui nous avons 200,000 fr. et on en attribuera 
peut-être 200,000 du legs Eapin. Cela fait 400,000 fr. Il 
manque encore 1,600,000 fr. Et même quand nous aurons 
les 2 millions, nous serons loin de compte puisqu'il fau
dra 1,200,000 fr. pour l'aménagement préalable des ter
rains. Il faudra les trouver. Il faudra aussi examiner la 
question du service électrique et voir si on ne devra pas 
faire une autre dépense pour loger ailleurs la partie de 
ce service qui ne pourrait trouver place dans l'Hôtel mu
nicipal. Nul ne peut dire d'ailleurs quand nous aurons 
ces 2 millions. Est-ce dans cinq ans, dans dix ans ? Nous 
n'en savons rien. A ce moment, la question se posera de
vant le Conseil municipal. Pendant ce temps les terrains 
recevront un aménagement esthétique. On ne pourra y 
planter des arbres. Je ne vois pas comment le Conseil ad
ministratif pourra à peu de frais faire quelque chose de 
satisfaisant. 

En laissant les terrains tels quels qui représentent 
800,000 fr. — on a renoncé à accumuler les intérêts de
puis quelques années pour ne pas donner une valeur 
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exagérée aux terrains — cela représente une somme an
nuelle de 32,000 fr. qui est perdue en laissant ce terrain 
improductif. Est-ce de la bonne administration dans no
tre situation financière 'ï Si cette situation était brillante 
on pourrait entrevoir une solution, mais tel n'est pas le 
cas. 

Je ne voterai donc pas cet arrêté, je me réserve même 
de demander l'appel nominal pour qu'on ne puisse pas 
plus tard nous reprocher de l'avoir voté. 

M. Pictet. Je ne veux pas rentrer à nouveau dans la 
discussion. La commission a déjà exposé la question en 
elle-même et je n'y reviens pas. Je voudrais cependant 
relever un mot dans les paroles prononcées par M. Roux-
Eggly. Il a laissé entendre qu'en votant cet arrêté, nous 
ne faisons rien, nos successeurs pourront défaire ce que 
nous avons fait. C'est vrai. Cependant nous faisons quel
que chose. Nous indiquons notre idée, nous prenons une 
décision de principe. Au lieu de vendre ces terrains comme 
cela nous a été proposé, nous demandons au Conseil ad
ministratif de les aménager provisoirement et de les con
server pour contribuer plus tard à l'aspect général de la 
rade. Si nos successeurs veulent prendre une décision 
contraire, ils seront obligés de prendre un arrêté qui sera 
soumis au référendum. On ne peut donc pas dire que 
nous ne faisons rien. Le Conseil municipal prendra vo
lontiers la responsabilité de cet arrêté que M. Oitramare 
tient à ne pas assumer. Nous ne voulons pas, comme le 
demandait notre collègue, vendre ces terrains pour des 
bâtiments locatifs. C'est précisément M. Oitramare en 
posant la question qui nous a amené à la résoudre dans 
un autre sens. Quant à notre situation financière, elle 
nous préoccupe tout comme nos collègues, mais ce n'est 
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pas une raison pour ne pas prendre vis-à-vis de nos suc
cesseurs la responsabilité d'une vente de ces terrains. 
Notre situation financière est difficile. C'est pour cela que 
nous proposons cette solution qui nous permettra d'at
tendre sans commettre ce qu'un de nos confrères appe
lait une « gaffe colossale ». 

M. Guillermin. L'importance de la question que nous 
discutons ce soir et la manière très différente dont elle est 
comprise dans notre population, me paraît nécessiter une 
discussion très large, et je vous demande lapermission, M. le 
Président et Messieurs, d'entrer dans quelques détails à 
ce sujet. Je voudrais justifier mon vote en faveur de la 
construction de l'Hôtel municipal sur le terrain vacant de 
l'Ile, et montrer qu'il peut parfaitement se concilier avec 
les idées d'économie que vous a suggérées M. le conseiller 
administratif Gampert et plusieurs de nos collègues. Je 
dirais même qu'il serait facile de démontrer que, tout em
bellissement de notre ville, et tout développement apporté 
aux sciences et aux arts dans son sein, peut en définitive 
se résoudre en une augmentation de recettes sérieuse ; 
évidemment nous devons nous préoccuper constamment 
de l'état de nos finances et ne voter une dépense que lors
qu'elle est exigée par l'intérêt général, ou du moins par 
l'intérêt d'une forte partie de notre population, ou bien, 
lorsque cette dépense a comme corrélatif une recette cer
taine, recette à plus ou moins longue échéance, Messieurs, 
car je ne saurais souscrire entièrement à l'opinion de notre 
excellent collègue M. Roch, lorsque, à propos de cette 
question de l'Hôtel municipal, il veut assimiler complète
ment un particulier à une ville; un particulier n'a qu'un 
temps limité pour se créer une situation, une ville a pour 
elle : l'avenir; elle peut semer pour récolter beaucoup plus 
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tard, psurvu que la récolte soit assurée. Messieurs, notre 
collègue M. Chauvet a soulevé une question importante 
dans son remarquable rapport concernant les comptes 
rendus, question déjà signalée par M. Gampert dans une 
intéressante brochure sur l'état financier de la Ville, parue 
il y a quelques années; ces Messieurs constatent que, vu 
l'exiguïté des limites de notre ville, il faut renoncer à 
trouver de nouvelles ressources dans l'augmentation du 
nombre de ses habitants; c'est parfaitement exact, mais, 
Messieurs, je me demande s'il ne serait pas possible de 
parer à ce déficit du nombre des habitants, en en améliorant 
la qualité; et, de fait, on est arrivé automatiquement à ce 
résultat, par la démolition des vieux quartiers qui conte
naient une nombreuse population, fort intéressante, d'ou
vriers, de manoeuvres, mais qui ne payaient aucune con
tribution; ces vieilles maisons ont fait place à de nouveaux 
immeubles habités par des personnes aisées, en moins 
grand nombre, il est vrai, mais qui, elles, contribuent aux 
charges de notre ville; voilà déjà une sélection avanta
geuse pour nos finances. Malheureusement, toutes ces 
constructions nouvelles ne sont pas entièrement louées, et 
pour les occuper, nous ne pouvons compter sur l'élément 
national; de là, la nécessité d'attirer à nous des étrangers ; 
mais, comment? est-ce que ce sera en leur offrant l'audi
tion de conférences anarchistes, ou parfaitement immo
rales? ou en flattant leurs défauts, et en spéculant sur 
leurs vices; non, Messieurs, les étrangers attirés de cette 
façon nous n'y tenons guère; par contre, nous désirons 
voir se fixer chez nous des personnes aux idées nobles et 
élevées, qui viennent chercher à Genève, et y trouver des 
distractions en rapport avec leurs goûts et leurs aspira
tions; afin de faciliter le séjour, chez nous, de cette qualité 
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d'étrangers, poursuivons le progrès dans tous les«domai-
nes, développons les sciences, les arts sous toutes leurs 
formes, et surtout, Messieurs, embellissons notre ville, c'est 
à cela que nos hôtes sont le plus sensibles. Du reste, Mes
sieurs, il se produit actuellement, dans le monde entier, 
une protestation énergique contre la profanation des beaux 
sites; or, Messieurs, ce terrain de l'Ile, qui entre comme 
un éperon dans le cœur de notre rade, est, pour nous, in
contestablement un beau site; ensuivant comment il sera 
construit, il contribuera précisément à l'embellissement de 
Genève, ou bien, sera pour elle une cause d'enlaidisse
ment. J'ajoute, Messieurs, que sous l'influence desRuskin, 
des Jean Lahor, et chez nous, de nos vaillants artistes, on 
peut entendre un hymne universel à la beauté; ne parti
ciperons-nous pas, dans la mesure de nos forces, à cet 
harmonieux concert? On a compris que nous devions se
couer, parfois, ces impressions terre à terre, qui nous pres
sent et nous étreignent et qui accaparent le meilleur de 
nous-mêmes; et l'on s'efforce de faire pénétrer partout ces 
nobles impressions; c'est l'honneur de l'Art Social de les 
avoir répandues chez le peuple; et le peuple sait mieux 
apprécier qu'on ne le croit le sentiment de la beauté. 

De fait, Messieurs, pourquoi les étrangers distingués 
sont-ils attirés chez nous? par notre situation admirable; 
mais comment les fixerons-nous ? en leur offrant toutes les 
facilités possibles de travail, et j'ai applaudi aux paroles 
de M. le conseiller administratif Piguet-Fages lorsqu'il 
rappelait, il y a quelques jours, qu'une des principales 
causes de la réputation de Genève à l'étranger c'était le 
culte qu'on y professe pour les sciences et pour les arts; 
oui, Messieurs, Genève possède des ressources nombreuses 
et de tout genre, n'en négligeons aucune; bientôt va s'ou-
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vrir notre nouveau Musée qui offrira une attraction de 
premier ordre, et il convient, à ce moment, d'en féliciter 
notre délégué qui a mis une persévérance inlassable, et 
tout son cœur, à l'édification de cette grande œuvre; nos 
écoles d'art, avec leurs excellents professeurs, notre Théâ
tre si bien dirigé maintenant, notre Conservatoire avec 
ses 1750 élèves dont plus de 400 étrangers qui ne vien
nent à Genève que pour ses éminents professeurs, tous 
ces éléments, Messieurs, constituent bien le vrai moyen 
d'obtenir cette qualité de nos habitants, que nous désirons 
posséder; parmi ces étrangers, beaucoup, séduits par nos 
institutions libérales, par les ressources abondantes et 
d'ordre élevé, que nous mettons à leur disposition, se 
fixent à Genève, achètent nos immeubles, louent nos ap
partements de luxe, empiètent chez nos industriels, créent 
en un mot, cette activité économique intense qui consti
tue la richesse d'une ville; tout cela se traduit par une 
augmentation de recettes importante chez les contribua
bles, et les finances de la ville s'en ressentent favorable
ment. Mais il faut si peu de .chose pour détourner ce cou
rant utile de notre cité; vous savez la lutte intense 
entreprise par les villes voisines afin de drainer à leur 
profit cette catégorie d'étrangers; ne favorisons pas ces 
efforts, en commettant des fautes irréparables. Que pense
raient des hommes de goût, arrivant à Genève par le lac, 
admirant l'entrée de notre rade, mais apercevant à l'un 
de ses points les plus apparents, des immeubles de cons
truction banale, étalant peut-être des annonces et des affi
ches offrant un aspect déplorable? mais ces hommes de 
goût, froissés du sentiment peu artistique des Genevois, 
iraient ailleurs chercher satisfaction à leurs désirs de 
beauté; au contraire, Messieurs, ces personnes, après avoir 
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franchi nos jetées, verraient le fond de notre rade, le nœud 
de cet hémicycle merveilleux formé par nos quais, marqué 
d'un cachet artistique par un beau monument, grandiose, 
s'harmonisant avec nos quais, dont on peut critiquer les 
détails, mais dont les belles lignes et la grande allure, ne 
peuvent être contestées, eh bien, Messieurs, ces personnes, 
après avoir apprécié notre splendide nature, admireraient 
l'art genevois; cet élément étranger, d'élite, et fugace, 
employons tous les moyens élevés pour le fixer chez nous. 

D'autre part, la question financière reste troublante 
jusqu'à ce qu'une solution équitable en faveui- de notre 
ville ait été apportée par nos autorités cantonales; aussi, 
Messieurs, ne voulons-nous pas la compliquer; nos désirs 
sont modestes et n'augmenteront en rien les charges des 
contribuables; nous demandons simplement que ces ter
rains de l'Ile soient déclarés intangibles pour tout autre 
destination que celle de la construction d'un Hôtel muni
cipal, et nous voulons affirmer que ce point si important 
soit réservé exclusivement à la communauté genevoise; 
quant au moment opportun de la construction, nous l'at
tendions avec patience. J'avais préparé un projet de con 
ciliation, qui se rapprochait beaucoup de celui de M. P. 
Pictet, amendé par la commission,je me rallie à celui-ci; 
son texte ne peut offrir plus de prudence dans le ména
gement des intérêts de la ville et des contribuables; 
j'espère qu'il sera voté par une importante majorité afin 
que nos successeurs soient plus disposés à ratifier notre 
décision. 

M'adressant à mes collègues qui ont voté contre le pro
jet, je leur dirai : mes chers collègues, vous appréciez com
me nous la situation incomparable de notre ville, appelez 
encore l'art à votre aide afin qu'elle acquière une supé-
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riorité incontestable sur ses rivales; et surtout, ne per
mettez pas qu'on aliène la plus petite partie de son patri
moine de beauté qui constitue une richesse; richesse 
morale autant qu'économique ; c'est notre plus précieux 
capital, n'ayons garde d'y toucher. 

Un dernier mot, Messieurs: notre honorable collègue 
M. Pictet nous rappelait récemment une page d'Alexan
dre Dumas, disant que deux des plus belles choses à voir 
en Europe c'était : Naples et son golfe, et Genève et sa 
rade; vous connaissez tous, Messieurs, le proverbe italien: 
voir Naples et mourir, indiquant par là que c'est le désir 
suprême des Italiens de voir cette merveille de leur pays; 
après la réalisation de ce beau rêve, ils se déclarent heu
reux et ils peuvent mourir tranquilles. Pour moi, Mes
sieurs, je caresse un autre espoir que je crois légitime, et 
je me dis que lorsqu'on aura apporté à Genève les embel
lissements qu'elle comporte, et j'estime que la construc
tion d'un Hôtel municipal en l'Ile, constituera un de ses 
embellissements les plus importants; lorsqu'on aura déve
loppé encore les sciences, les arts, tout ce qui est noble, 
beau, élevé; notre ville sera devenue si attirante et si 
charmeuse, qu'on dira : voir Genève, et y vivre. 

M. Christin. Je serai très bref mais je tiens à relever 
quelques arguments mis en avant par MM. Pictet et Guil-
lermin. M. Pictet a dit à M. Oltramare qu'il était la cause 
première de ce projet. M. Oltramare a proposé l'utilisa
tion des terrains de l'Ile. C'est là-dessus qu'a été greffée 
la proposition qui nous est faite. Je serais disposé à l'ad
mettre au fond, mais je ne saurais le faire dans notre si
tuation actuelle. Ce n'est pas quand, à la commission du 
budget, on est obligé de refuser des réclamations d'em
ployés qui gagnent 100 à 150 fr. par mois, que nous pou. 
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vons laisser perdre sans mot dire les 82,000 fr. que repré
sente annuellement la valeur du terrain. 

M. Guillermin a parlé d'attirer les étrangers, je l'ap
puie en principe, mais je ne crois pas que la construction 
de l'Hôtel municipal fasse quelque chose pour la prospé
rité de la ville. Je serais d'accord si on pouvait compléter 
l'arrêté en prévoyant pour la Ville la possibilité de tirer 
parti de ce terrain. 

M. Mallet. Depuis le temps que cette discussion dure, 
on nous ressert toujours les mêmes arguments. M. Oltra-
mare a proposé de vendre ce terrain, mais il faudrait dé
penser 1,200,000 fr. pour arriver à le vendre. Je ne vois 
pas où et comment cela ferait affluer l'argent dans les 
caisses de la ville. La solution de M. Oltramare nous coû
terait 400,000 fr. au lieu de nous rapporter quelque chose. 
La solution la plus sage est de réserver ces terrains et 
d'attendre le moment où nous aurons de quoi construire. 

M. Coutau. Je me déclare aussi d'accord avec la propo
sition de la commission. Ce terrain doit être réservé poul
ie futur Hôtel municipal. Nous avons — on l'a déjà dit — 
un patrimoine à sauvegarder au point de vue esthétique, 
la beauté de notre rade. Il faut que plus tard un beau 
bâtiment complète l'aspect de notre rade. Il nous faut là 
quelque chose de grandiose, qui frappe les personnes 
arrivant à Genève par le lac. Il faut qu'on puisse nom
mer l'Hôtel municipal aux voyageurs qui s'informent de 
ce qu'est ce bâtiment qui domine la perspective de la 
rade. 

Pour cela, il nous faut aménager provisoirement le 
terrain. Nous ne demandons rien d'extraordinaire : un 
simple arrangement qui permettra aux gens du quartier 
de se promener et de se reposer. 
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Je réponds encore à un argument de M. Oltramare. 
J'ai le plaisir de faire partie avec notre collègue de la 
commission du plan d'embellissement de la ville. Lors
qu'il s'agit de faire une opération à longue échéance, M. 
Oltramare est toujours d'accord pour nous la recomman
der, même s'il s'agit de 50 ou 100 ans à attendre pour en 
voir le terme. 11 nous dit que nos successeurs nous re
mercieront d'avoir vu les choses de loin. Voyons aussi 
d'un peu loin dans cette question et prenons une décision 
qui assure sa conclusion dans un certain nombre d'an
nées. 

L'art. l°r est adopté. 
L'appel nominal est demandé. 

M. le Président. Il vaut mieux faire cet appel sur l'en
semble, il peut être introduit des amendements à l'arrêté. 

Cette proposition est approuvée. 
L'art. 2 est accepté sans discussion. 
Art. 3. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Cette somme de 
2 millions ne me semble pas suffisante. C'est 5 millions 
au moins qu'il nous faudra pour construire l'Hôtel muni
cipal. Je n'ai pas voulu répondre aux arguments qui ont 
été émis ce soir, mais je ne voudrais pas que le Conseil 
administratif soit obligé d'ouvrir un concours quand le 
fonds aura atteint 2 millions ; je préférerais le chiffre de 
3 millions qui nous permettrait d'attendre plus long
temps. Je voudrais aussi supprimer ces mots : « ou aupa
ravant s'il le juge nécessaire. » 

L'amendement de M. Boveyron étant appuyé "entre en 
discussion. 

M. Chauvet. Je regrette la proposition de M. Boveyron. 
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Il ne faut pas faire de l'obstruction aux vues de la com
mission qui a été de concession en concession et a été. 
aussi conciliante que possible. Du moment qu'on modifie 
le chiffre, pourquoi ne pas mettre 5, 6 ou 7 millions? Le 
Conseil administratif a présenté il y a trois ans un projet 
beaucoup plus modeste : c'est sur ce projet que nous nous 
sommes basés. La commission s'est arrêtée à ce chiffre de 
2 millions et demande qu'on ne le modifie pas. Nous sa
vons que notre situation financière actuelle n'est pas fa
vorable, mais elle peut s'améliorer. Je voudrais même 
que le Conseil municipal nommât, même en dehors de 
nous, une commission qui s'occuperait de la situation 
financière de la Ville et chercherait les moyens de l'amé
liorer. J'ai demandé déjà en 1906 la nomination de cette 
commission et j'ai attendu les propositions du Conseil 
administratif. On n'en a rien fait. Une commission spé
ciale arriverait certainement à une solution et trouverait 
des ressources nouvelles. 

Je demande au Conseil municipal de s'en tenir aux 
propositions de la commission unanime. 

M. Oampert, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Chauvet que la commission n'a pas été unanime. M. 
Boveyron a déjà démontré que les 2 millions seront loin de 
suffire. Ils ne suffiront pas même pour la construction et 
il faudra 1,200,000 fr. pour aménager le quartier avant 
qu'on puisse songer à la construction proprement dite 
qui coûtera 3 millions au minimum, total 4,200,000 fr. Où 
prendrons-nous ces sommes? J'appuie la proposition de 
M. Boveyron parce que la somme prévue par la commis
sion n'est pas suffisante. 

Je répondrai aussi à M. Chauvet qui semble croire 
que nous ne faisons rien pour étudier la situation finan-
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cière de la Ville. C'est ce que le Conseil administratif t'ait 
depuis un certain temps. 11 se préoccupe journellement 
de cette situation et il ne mérite pas de reproches à cet 
égard. 11 cherche depuis longtemps un remède à notre 
situation financière, mais il n'a pu encore le trouver. 

M. Deluc. Je voterai l'amendement de M. Boveyron et 
même contre le projet. J'estime que cet art. 3 est « le bon 
billet de la Châtre ». Si nous voulons refaire un Hôtel 
municipal nous pouvons le placer dans la ville haute à 
bien meilleur compte et sans déposséder un quartier des 
avantages qui lui restent. Vous seriez obligés de prendre 
cet argent dans la poche du contribuable. Je ne saurais 
accepter de réserver un terrain pour l'Hôtel municipal 
quand nous pourrions en avoir un, dans le quartier qui 
le possède actuellement, et cela dans d'excellentes condi
tions. 

M. Fulpius. Je demande instamment à mes collègues de 
ne pas modifier cet art. 3 et de maintenir aussi cette 
expression « et auparavant, s'il le juge nécessaire ». Les 
raisons qui ont guidé la commission sont les suivantes : 
elle estime que, avant que cette somme de 2 millions soit 
réunie, il serait prématuré de s'occuper de cette ques
tion. En outre, il se pourrait que la question du bâtiment 
des Services industriels devienne urgente et oblige le 
Conseil administratif à décider la construction d'un Hô
tel municipal même avant le moment fixé : c'est pour cela 
que je demande le maintien des mots « et auparavant, s'il 
le juge nécessaire ». Quant au chiffre de 2 millions, quand 
il sera réuni, le Conseil administratif pourra commencer 
les travaux préliminaires et ouvrir le concours. Cet article 
n'indique pas que la construction devra commencer aus-

67 m e ANNÉE. 33 
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sitôt que les 2 millions seront réunis. Je vous propose de 
ne pas modifier l'art. 3. 

M. Boveyron, conseiller administratif. M. Chauvet m'a 
reproché de faire de l'obstruction. Je ne saurais admettre 
ce reproche. Vous pouvez remarquer en effet que je n'ai 
fait aucune opposition dans le commencement de cette 
séance. Dans le premier débat j'ai attiré l'attention sur 
l'intérêt qu'il y aurait à ne pas préjuger l'attribution du 
legs Rapin. Je ne me suis pas opposé à l'article 1er qui 
consacre le principe. Je demande seulement ici de porter 
de 2 à 3 millions la somme minimum avant laquelle on 
ne pourra commencer à parler de la construction. Je 
reconnais que l'adjonction de la phrase « et auparavant, 
s'il le juge nécessaire » est une marque de confiance don
née au Conseil administratif, mais je préférerais que 
celui-ci soit lié par le fait que la somme de 3 millions 
n'est pas encore recueillie et que jusque-là il ne puisse 
s'occuper de cette construction et des mesures prélimi
naires pour l'ouverture d'un concours. 

M. Pidet. J'aurais aimé que M. Boveyron se contentât 
des satisfactions données par le texte de la commission. 
L'arrêté dit que les terrains sont mis en réserve. Lorsque 
cette somme de 2 millions sera réunie, le Conseil admi
nistratif pourra examiner l'idée d'un concours. Si à ce 
moment-là le Conseil administratif trouve que la situa
tion financière n'est pas encore suffisante, il pourra faire 
des propositions parmi lesquelles pourraient se trouver 
précisément les mesures financières nécessaires. Il peut 
par exemple proposer de mettre annuellement cette 
somme en réserve et de laisser le fonds s'accumuler. A ce 
moment-là, il devra faire des propositions au Conseil ad-
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ministratif, mais ces propositions ne seront pas nécessai
rement le début de la construction. 

L'amendement de M. Boveyron est repoussé et l'art. 3 
adopté sans changement. 

Art. 4. 

M. Pictet. Le mot « nouveau » qui se trouve entre pa
renthèse dans le projet doit disparaître. 

Adopté. 

M. le Président. M. Christin a déposé au bureau un 
art. 5 prévoyant pour le Conseil administratif le droit 
de louer ces terrains. 

M. Christin. Il faudrait pouvoir utiliser ces terrains 
jusqu'au moment où une solution favorable serait obte
nue. (M. Boveyron, conseiller administratif. Les terrains 
ont été loués à plusieurs reprises). 

Cette proposition n'étant pas appuyée, n'entre pas en 
discussion. 

M. Christin. Du moment que M. Boveyron nous dit que 
ces terrains sont loués, ma proposition devient inutile. 

M. le Président. Inutile d'allonger cette discussion, 
puisque la proposition n'est pas appuyée par 5 membres. 

L'appel nominal étant demandé, il va y être procédé. 
Ceux qui adopteront l'arrêté dans son ensemble répon
dront oui. Ceux qui le repousseront voteront non. 

Ont voté oui : MM. Chauvet, Coutau, Dubach, Ducor, 
Dufaux, Dumont, Falquet, Fulpius, Geneux, Guillermin, 
Imer-Schneider, Mallet, Picot, Pictet, Ramu, Reber, Rey-
Bousquet, Roux-Eggly, Sehutz, Viret. Total 20. 

A voté non, M. Deluc. 
Se sont abstenus : MM. Baud, Boveyron, Christin, 

6 7 ' " ANNÉE 3 i * 



516 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1909 

Gampert, Jonneret, Oltramare, Piguet-Fages, Pricam, 
total 8. 

La proposition est adoptée dans son ensemble par 20 
voix contre 1 et 8 abstentions. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble n° 10, 
rue de la Rôtisserie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En matière d'acquisition d'immeubles, l'administration 
municipale porte de préférence son attention sur ceux des 
vieux quartiers qui semblent devoir subir les premiers 
des remaniements importants. 

Elle ne saurait cependant se désintéresser des offres de 
vente dans d'autres parties de la ville dont les conditions 
hygiéniques déplorables réclament des améliorations qui 
ne peuvent être que retardées mais non pas évitées. 

C'est pour cette raison que nous avons examiné la pro
position qui nous a été faite par le propriétaire de l'im
meuble, rue de la Rôtisserie, 10, situé dans l'îlot compact 
de vieilles bâtisses, limité par la rue de la Pélisserie, la 
Grand'Rue et la rue de la Tour-de-Boël. Car il est à pré
voir que l'élargissement futur de la rue de la Rôtisserie 
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s'effectuera du côté pair, afin de permettre une recons
truction rationnelle du groupe d'habitations qui la sépare 
de la rue du Marché. 

En envisageant le bon état d'entretien de l'immeuble, 
qui exclurait toute dépense importante pendant un cer
tain nombre d'années, et nous basant d'autre part sur le 
revenu locatif, nous nous sommes mis d'accord pour le 
prix de 22,000 francs. Si l'on considère la contenance de 
la parcelle, le prix du mètre ressort à un chiffre un peu 
élevé, mais il est bien difficile, lorsqu'il s'agit d'un im
meuble en plein rapport, d'établir sa valeur sur la seule 
évaluation du mètre carré de terrain. 

Nous croyons donc agir au mieux des intérêts qui nous 
sont confiés en soumettant à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le compromis de vente passé entre le Conseil admi
nistratif-et M. Emile Galland, propriétaire, en vue de la 
cession par ce dernier à la ville de Genève, pour le prix 
de 22,000 francs, d'un immeuble sis rue de la Rôtisserie, 
10, d'une contenance de 47 m2,95 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ÂEEÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir l'im
meuble susdésigné. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
22,000 francs pour cette acquisition. 

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

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
22,000 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 trans
cription. 

La discussion est ouverte en premier débat. Le Conseil 
décide de renvoyer cet objet à une commission. Un tour 
dé 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 qui dé-
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signe MM. Imer-Schneider, Ducor, Dufaux, Christin ot 
Coutau. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Ducor. Je voudrais demander au conseiller adminis
tratif chargé des Services industriels s'il est à sa connais
sance qu'un négociant de Chantepoulet aurait eu son 
compteur à gaz fermé pour une facture non payée de 
28 fr. tandis qu'il avait un dépôt de 50 fr. L'administra
tion étant couverte, cela ne devrait pas être possible. 

M. Gampert, conseiller administratif. J'ignore le fait, 
je m'enquerrai avant de répondre. 

M. Schûtz. Je demanderai au délégué aux jardins s'il 
ne pourrait pas faire disparaître un édicule qui se trouve 
sur la place des XII-Cantons: c'est un kiosque à fruits 
qui est fermé depuis longtemps et qui gêne sensiblement 
la circulation. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Je prends bonne note de l'observation de M. Schutz pour 
y répondre dans une prochaine séance. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je tiens à 
aviser le Conseil municipal qu'une exposition très inté
ressante a été organisée au Musée d'histoire naturelle: 
c'est celle d'une collection de papillons. Messieurs les con
seillers municipaux pourront en venant la visiter se met
tre au courant du travail qui se fait au Musée d'histoire 
naturelle et se rendre compte du dénombrement des 
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collections. Cette exposition a été ouverte dimanche der
nier, elle a été organisée avec un soin tout particulier, 
elle durera jusqu'à dimanche prochain. Comme ces collec
tions sont extrêmement importantes, il s'agit seulement 
d'une première série qui sera suivie d'autres immédiate
ment après. Cette exposition est très fréquentée. Le Con
seil municipal pourrait se convaincre par une visite au 
muséum des conditions fâcheuses dans lesquelles il se 
trouve. 

M. Deluc. Je voudrais demander au Conseil adminis
tratif si, après le décès du regretté Massol, il n'a pas en 
visage la possibilité de demander à l'Etat de reprendre 
le laboratoire de batériologie. C'est une mesure qui a été 
fréquemment demandée par les commissions du budget 
et des comptes rendus. Aujourd'hui, la question serait 
plus facilement résolue. Je demanderai au Conseil admi
nistratif s'il a l'intention de faire quelque chose dans ce 
sens. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif répondra dans une prochaine 
séance. Il tient cependant à vous dire que le service du 
laboratoire est assuré. 



SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1909 521 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la ratification d'une 
convention passée avec MM Roux pour 
l'acquisition des hors-lignes de leurs 
immeubles, rue du Marché, 2 et 4. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous devons vous signaler tout d'abord une erreur 
d'impression qui s'est glissée dans le projet d'arrêté qui 
vous est soumis : la surface des hors-lignes à acquérir de 
MM. Roux, sur la rue du Marché, la rue et la place des 
Trois-Perdrix, est — non pas de 67 mètres carrés — mais 
de 59,50, conformément au plan dressé par M. Dunand» 
géomètre, plan qui vous a été envoyé. Cette rectification 
ne modifie d'ailleurs pas le calcul du prix moyen du mè
tre carré établi dans le rapport du Conseil administratif. 

Ce prix moyen, Messieurs, a paru extrêmement élevé à 
la commission que vous avez chargée d'examiner cet ob
jet: elle a estimé, en effet, qu'en pareil cas, le prix doit 
être établi non pas seulement en prenant pour base la va
leur du terrain, mais aus-i en tenant un compte équitable 
de la plus-value qui résulte pour l'immeuble reconstruit 
des rectitications d'alignement faites par la Ville, et dans 
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le cas particulier aussi bien sur les Trois-Perdrix que sur 
la rue du Marché. 

MM. Roux frères, qui avaient émis au début des tracta
tions avec le Conseil administratif des prétentions évi
demment excessives, jugeaient que le chiffre fixé parla 
convention qui vous est aujourd'hui soumise, tenait un 
compte suffisant de ce facteur; votre commission, au con
traire, estimait que tel n'était pas le cas. et elle a prié le 
Conseil administratif d'insister encore auprès de ces pro
priétaires pour qu'ils consentent, dans cet esprit et afin 
d'établir nettement le principe de la participation, à une 
nouvelle et légère réduction. Malheureusement, tous les 
efforts se sont heurtés à une fin de non recevoir absolue, 
et nous croyons profondément regrettable que ces mes
sieurs n'aient pas cru pouvoir consentir à un sacrifice 
minime en somme, qui aurait pu faciliter grandement la 
tâche de la Ville pour la suite des opérations édilitaires 
dans ce quartier. 

La commission n'aurait donc pas pu vous recommander 
l'adoption de la dite convention, estimant que, à ces con
ditions, la Ville n'avait guère à redouter l'arbitrage pro
posé par MM. Roux, si une nouvelle proposition, faite par 
un voisin de MM. Roux, n'était intervenue. 

M. Alexandre Ramu, propriétaire de la maison rue des 
Allemands, 34, désireux de voir la reconstruction des im
meubles Roux se faire le plus tôt possible, a offert de ver
ser à la ville de Genève une certaine somme, si la con
vention passée entre le Conseil administratif et MM. Roux 
frères était ratifiée par le Conseil municipal. Cette somme 
représente précisément la valeur de la concession que 
nous avions pensé pouvoir demander à MM. Roux, et, 
dans ces conditions, nous nous sommes résolus sans grand 
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enthousiasme, mais pour éviter les longueurs et les ennuis 
d'un arbitrage et peut-être d'un procès, à vous recom
mander l'adoption de l'arrêté qui vous est proposé. 

Nous tenons à féliciter ici M. Ramu de son intelligente 
initiative et nous aimons à espérer que de nombreux pro
priétaires, soucieux de leur intérêt bien entendu, facilite
ront en temps voulu la tâche de la Ville en suivant 
l'exemple qu'il vient de donner après les propriétaires de 
la rue du Stand. 

Nous tenons ensuite à bien insister sur ce fait que si la 
position spéciale de l'immeuble Roux pour lequel les em
prises se font sur trois faces, pouvait rendre discutable 
l'avantage résultant pour lui d'une rectification, il n'en 
saurait être de même pour les autres immeubles de la rue 
du Marché, et le prix accepté aujourd'hui ne pourrait 
servir de bases aux transactions futures, ces immeubles 
devant sans aucun doute supporter leur part des frais 
d'une rectification de rue dont ils retireront une impor
tante plus-value. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et MM. Jules, Louis et John Roux, propriétaires, aux ter
mes de laquelle ces derniers cèdent à la ville de Genève, 
pour le prix de 78,000 francs, des parcelles de terrain 
d'une superficie totale de 59,50 mètres carrés destinées 
à l'élargissement de la rue du Marché, de la place et de 
la rue des Trois-Perdrix ; 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

A E R Ê T E : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
78,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements de 
rues. 

ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 

de rescriptions à émettre au nom de la ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 78,000 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 administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 décem
bre 1855, la ville de Genève est exempte des droits d'en
registrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les cinq articles du projet. 

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

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition de l'immeu
ble 15, place de la Madeleine. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'immeuble n° 5 de la place de la Madeleine, dont l'ac
quisition vous a été proposée par le Conseil administratif, 
'ait partie d'un groupe de maisons très anciennes, desti
nées à être démolies à bref délai, et dont plusieurs ont 
déjà été achetées par la Ville. 11 convient, en effet, chaque 
fois qu'un propriétaire est disposé à céder à un prix rai
sonnable une maison comprise dans un groupe condamné, 
que la Ville, seule capable d'opérations d'ensemble, sai
sisse cette occasion. Tel est le cas actuellement. La surface 
totale de la parcelle, entièrement construite, est de 
64 m. 95, avec développement sur rue de 5 m. 25 ; le re
venu brut de l'immeuble est de 1370 fr., moins 25 % de 
charges, somme qui, capitalisée au 4 1/2 %, fait ressortir 



526 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1909 

l'immeuble à 22,850 fr. Le prix d'achat de 21,000 fr. est 
par conséquent légèrement inférieur à celui de l'évalua
tion, mais nous estimons que ce prix est néanmoins très 
raisonnable, car la capitalisation de ces vieux immeubles, 
destinés à une prochaine démolition, devrait être faite au 
5 °/„. Nous vous proposons donc de ratifier cet achat, qui 
fixe le mètre carré à 324 fr. et d'accepter le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et les consorts Duperrut, propriétaires, pour l'acquisition 
par la ville de Genève, au prix de 21,000 fr. de l'immeu
ble sis place de la Madeleine, 15, d'une superficie de 
64 m. carrés 95. 

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 
21,000 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. 
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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 21,000 fr. 

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 delà 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. 

Un second 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 les propositions du Conseil admi
nistratif pour une acquisition de terrain 
en vue de l'élai gissement de la rue Saint-
Jean et pour l'approbation d'un plan 
d'alignement du quartier de la Made
leine. 

M. Falquet, remplaçant M. Guimet, donne lecture au 
nom de la commission des rapports et des projets d'ar
rêtés suivants : 

I. 

Acquisition de terrain en vue de l'élargissement de la rue 
de Saint-Jean. 

Messieurs les Conseillers, 
Vu le développement considérable qu'ont pris, depuis 

ces dernières années, les quartiers de St-Jean et des Déli
ces, la rue de St-Jean qui, à un certain endroit ne mesure 
que 5 m. 30, est devenue insuffisante et dangereuse vu le 
charriage considérable qui s'opère sur cette artère. 

Dès l'année 1898, le Conseil administratif s'était déjà 
préoccupé de cette question de l'élargissement de cette 
partie de rue comprise entre la rue des Ormeaux et la 
Brasserie de St-Jean. Mais les prétentions exorbitantes 
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de la propriétaire du terrain sur lequel cet élargissement 
devait s'opérer et une forte indemnité réclamée par un 
industriel établi sur cette propriété au bénéfice d'un long 
bail, avaient fait renoncer à la Ville à ce projet d'élargis
sement. 

Or, il y a quelques mois, le Conseil administratif a 
engagé de nouveaux pourparlers avec l'hoirie Janin, et les 
conditions faites au Conseil administratif sont très raison
nables, étant donné que la Ville ferait cette acquisition 
actuellement au prix de 45 fr. le m2 au lieu de 95 fr., 
prix demandé en 1898. 

En conséquence, la commission à l'unanimité vous invite, 
Messieurs les Conseillers, à accepter le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil municipal, 

Vu l'entente intervenue entre le Conseil administratif 
et l'hoirie Janin, au termes de laquelle cette dernière cède 
à la ville de Genève, au prix de 45 fr. le mètre, soit poul
ie prix total de 21,870 fr., une parcelle de terrain d'une 
contenance de 486 mètres carrés, sise rue Saint-Jean et 
destinée à l'élargissement de la dite rue ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
21,870 fr. pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 21,870 fr. 

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 trans
cription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide d'entrer en second débat et vote sans 

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

dans son ensemble et déclaré définitif. 
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II. 

Approbation du plan d'alignement du quartier 

de la Madeleine. 

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez nommée pour étudier la pro

position du Conseil administratif relativement, à l'approba
tion d'un plan d'alignement du quartier de la Madeleine, 
a étudié cette question dans tous ses détails, et à l'unani
mité vous propose l'acceptation de la proposition du 
Conseil administratif, étant donné que ce projet a été déjà 
étudié avec toute la sollicitude voulue par la commission 
au plan d'embellissement de la ville. 

Du reste, les immeubles qui ont été reconstruits sur la 
rue de la Croix-d'Or étant au bénéfice de l'établissement 
d'une cour de dimensions déterminées entre les immeu
bles de la rue de la Croix-d'Or et ceux à reconstruire de 
la place de la Madeleine; il ne serait pas possible d'aug
menter la largeur de cette place, dont la partie minimum 
est prévue à 12 mètres. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir ratifier le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'adopter les alignements proposés par le Conceil admi
nistratif en vue de la rectification de la rue de la Made
leine, de la place de la Madeleine et de la rue d'Enfer. 

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

Le Conseil décide d'entrer en second débat et vote sans 
discussion l'article unique du projet. 

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

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

Cette séance est la dernière de la session périodique. Le 
Conseil sera convoqué en séance extraordinaire le ven
dredi 17 décembre. 

Le procès-verbal d'e la présente séance est lu et 
approuvé. 

La séance est levée et la session déclarée close à 9 h. 50. 

Le mémorialiste, 

Emmanuel EUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, Du-
mont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, 
Guillermin, Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonne-
ret, Mallet, Perrot, Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, 
Ramu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roch, Roux-Eg 
gly, Schûtz, Sûss, Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Cherbuliez (excusé), Oltra-
mare, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15, dans la salle du Grand 
Conseil. 

Le président du Conseil Municipal a reçu la lettre sui
vante, annonçant l'ouverture de la présente session extra
ordinaire : 

Genève, le 10 décembre 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 est convoqué en session extraordinaire pour le vendredi 
17 décembre 1909, avec l'ordre du jour suivant : 

1° Discussion sur la proposition du Conseil Administratif 
relative au projet d'usine à traiter les gadoues, aux îles 
d'Aïre. 

2° Rapport de la commission chargée d'examiner le projet 
de budget pour 1910. 

3° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo-
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sition du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeu
ble 9, rue des Corps-Saints. 

4° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble 
10, rue de la Rôtisserie. 

o° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de 
l'immeuble 28, rue de Lausanne. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit en 
vue de la réfection de la chaussée du pont du Mont-Blanc. 

7° Requêtes en naturalisation. 

Agréez, Monsieur le président, l'assurance de notre considé
ration très distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif : 
Le '/résident, 

E. IMER-SOHNEIDEH. 

MM. Cherbuliez et Turrettini font excuser leur absence. 

M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 

J'ai le triste privilège de vous annoncer le décès de 
notre collègue Ernest Pahud qui, après avoir lutté long
temps contre la maladie, s'est éteint aujourd'hui même. 

Ce n'est pas sans regret que nous vous faisons part de 
cette nouvelle qui apporte un nouveau deuil au sein du 
Conseil Municipal. 

Pahud était un modeste, mais il était dévoué et sincère 
dans ses affections, et votre président peut plus que tout 
autre lui rendre ici ce témoignage, car il fut pour lui un 
camarade et un ami dès sa plus tendre jeunesse. 

Pahud a toujours été un ardent patriote et rien de ce 
qui touchait à la chose publique ne le laissait indifférent; 



536 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1(J09 

il porta plus particulièrement son affection et son dévoue
ment à la gymnastique ; il fut pendant un certain temps 
président de la Section des Pâquis ; il fut aussi président 
central des sections cantonales de gymnastique et membre 
des jurys fédéraux. 

Et, bien qu'il ne fît plus lui-même de gymnastique 
depuis longtemps, il conserva toujours des charges actives 
dans notre organisation cantonale de gym. 

Dans le sein de ce Conseil, il suivit toujours avec intérêt 
les discussions d'ordre général. 

A sa famille éplorée, nous adressons, au nom de ce 
Conseil, l'expression de notre sympathie. 

Je vous invite, Messieurs les Conseillers, à vous lever 
en signe de deuil. 

L'assemblée se lève. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur la proposition du Conseil 
Administratif relative au projet d'usine 
à traiter les gadoues, aux îles d'Aïre. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je n'ai rien à ajouter au rapport du Conseil Administratif. 
Il ne me semble pas nécessaire de renvoyer cette demande 
à une commission, l'examen des solutions étant en fait 
renvoyé à une année. 

M. Pictet. Je suis un peu perplexe. La proposition qui 
nous est faite nous engagerait en effet, tout au moins en 
ce qui concerne le transport des gadoues par eau. Le § 4 
du projet d'arrêté engage la Ville à « établir le plus 
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promptement possible le transport des gadoues par voie 
fluviale ». L'idée est intéressante; ce serait un commence
ment de navigation intérieure, d'utilisation de nos cours 
d'eau pour le transport. Nous ne pouvons pas nous en
gager dans cette voie sans examen et si nous décidions le 
vote sans renvoi à une commission, je proposerais de 
modifier le texte de ce § 4. Pour ma part, je préférerais le 
renvoi à une commission. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Même avec le texte du Conseil Administratif il n'y aurait 
pas engagement à établir immédiatement le transport par 
eau. Les modifications sur ce point pourraient être pré
sentées en second débat sous forme d'amendement au § 4, 
Il serait regrettable de proposer le renvoi à une commis
sion pour ne pas arriver à d'autre changement qu'une 
modification à ce § 4. 

M. Pictet. Je voudrais cependant indiquer un point. 
Le simple examen du rapport du Conseil Administratif 
montre que les experts sont opposés au système du broyage. 
Ce système ne pourrait pas s'appliquer chez nous et cela 
pour un fait matériel, la division des gadoues à la main. 
Le métier de chiffonnier peut être choisi volontairement, 
mais une ville ne saurait contraindre personne à choisir 
un métier aussi contraire à l'hygiène. On aurait beaucoup 
de peine à faire adopter ce projet. La proposition du 
Conseil Administratif me semble une sorte d'hommage 
rendu aux agriculteurs. La commission examinera s'il 
vaut la peine d'attendre encore un an pour prendre une 
décision. 

M. Guillermin. Je suis aussi favorable au renvoi à une 
commission. 11 y a là une question d'hygiène en jeu 
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et une question d'intérêt pour l'agriculture. Nous ne de
vons pas nous en désintéresser: nous devons, au contraire, 
aider les agriculteurs dans la mesure du possible. Je pro
pose le renvoi à une commission quand ce ne serait que 
par déférence vis-à-vis de l'agriculture. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je ne veux pas m'opposer au renvoi à une commission. Il 
me semblait que c'était inutile. Nous ne vous proposons 
ni la destruction des gadoues par incinération, ni le 
broyage, ni leur transformation en engrais ou en combus
tibles, mais seulement un délai pour permettre au Cercle 
des agriculteurs et à ceux qui ne veulent pas de l'inciné
ration de nous faire des propositions après examen de la 
question. Les intéressés, pendant ce délai, examineront la 
question et nous diront s'ils sont disposés à se charger de 
l'exploitation des gadoues ou de la fabrique des engrais 
et dans quelles conditions la Ville pourrait leur faciliter 
l'entreprise. C'est pour provoquer de leur part des propo
sitions qu'est prévu le 1° de l'article proposé. Ces propo
sitions ou celles que feront à leur propos le Conseil Admi
nistratif, seront alors examinées par une commission du 
Conseil Municipal. 

M. Roux-Eggly. Je suis plutôt de l'avis du Conseil Ad
ministratif. Il serait bon de savoir ce que veulent faire les 
agriculteurs. Il y a une huitaine d'années, j'étais rappor
teur sur la question de l'incinération. A ce moment-là, la 
Ville ne pouvait plus vendre ses ruclons. L'idée que les 
gadoues allaient être incinérées souleva chez les agricul
teurs une tempête de récriminations. On allait perdre une 
quantité de substances utiles à l'agriculture, commettre 
un crime de «lèse-engrais ». La Ville renonça alors à son 
idée. Pendant quelques années les ruclons se vendirent 
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mieux. Aujourd'hui, de nouveau, la Ville a de la peine à s'en 
débarrasser. II serait bon de savoir ce que veulent faire 
les agriculteurs» 11 faut les mettre en demeure de faire des 
propositions, Après nous serons armés pour discuter le 
problème qui nous est proposé. 

Pour donner satisfaction à l'idée de M. Pictet, il suffirait 
de changer un mot au 4me alinéa et de remplacer le mot 
établir par celui de étudier. 

M. Ouimet. Je suis de l'avis de M. Roux-Eggly sur ce 
dernier point. L'alinéa 4 pourrait être modifié comme il 
le demande, ce qui laisserait une latitude plus grande au 
Conseil Administratif. Est-ce que le Conseil Administratif 
est renseigné sur ce que coûtera le transport par eau, sur 
le coût comparé avec le transport par tombereaux? Nous 
n'en savons rien. Il serait préférable de renvoyer cet objet 
à une commission qui l'examinera plus en détail. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif se rallie à l'amendement de M. 
Roux-Eggly, remplaçant le mot établir par étudier. 

Le renvoi à une commission est voté. Un tour de pré
consultation est ouvert pour les recommandations à lui 
adresser. Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Je propose de renvoyer cet objet à la 
commission qui s'est déjà occupée de cette question, soit 
MM. Imer-Schneider, Dubach, Fulpius, Jonneret, Sûss, 
Falquetet Taponnier. Cette proposition est adoptée. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner le projet de budget pour 1910. 

MM. Rey-Bousquet, président et Christin. rapporteur 
prennent place au bureau. 

M. Christin, au nom de la commission, dépose le rapport 
suivant déjà distribué : 

Messieurs les conseillers, 

La Commission du budget a l'honneur de vous soumet
tre le présent rapport, après un examen approfondi du 
projet de budget que vous présente le Conseil Adminis
tratif. 

Inutile de vous dire que tous les renseignements néces
saires ont été recueillis, afin de pouvoir vous fournir un 
résumé sur la situation financière, tout en indiquant, par 
un jugement impartial, toutes les critiques soulevées à 
l'occasion de ce projet de budget. Mais nous nous empres
sons, dès le début, de déclarer que les observations que 
nous vous présentons ne sont point dirigées contre la 
gestion de MM. les conseillers administratifs; elles n'ont 
pour but que de diminuer, si possible, la marée montante 
des déficits. 

Si chacun examine les différents rapports des commis
sions de budget précédentes, il sera facile de constater que 
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l'augmentation des traitements et les frais généraux for
ment le thème unique de la critique. 

Il nous semble que nos honorables conseillers admi
nistratifs se laissent trop facilement convaincre par l'ar
gument habituel de « cherté de la vie », pour demander 
au Conseil Municipal des augmentations par trop élevées 
et successives, de salaires ou d'indemnités. Certes, la Com
mission, s'inspirant du vieil adage « tout travail mérite 
salaire », recommande vivement aux chefs de dicastères, 
de fixer dans l'avenir les appointements comparative
ment aux exigences des services et aux capacités requises, 
mais il nous paraît opportun d'espacer les augmentations 
de traitements; ce point de vue est émis d'une manière 
générale, car la commission maintient une décision éner
gique, qu'elle présente dans les conclusions du présent 
rapport. 

Nous demandons instamment au Conseil Administratif 
qu'il surveille de près tous les détails concernant les 
comptes de chauffage, d'éclairage et entretiens divers. Le 
Conseil Administratif trouvera sûrement de nombreuses 
et réelles économies dans ce domaine, s'il oblige les chefs 
de service à modérer la manie de la dépense. 

Le déficit énorme a attiré toute l'attention de la com
mission, car avec l'augmentation du montant des taxes 
municipales, on aurait dû espérer une solution plus 
heureuse de l'équilibre budgétaire. Il est certain qu'étant 
données les excellentes dispositions manifestées par l'Etat 
à l'égard de la Ville de Genève, nous pouvons compter 
fermement sur une diminution de charges, car l'Etat 
prendra sous sa direction des services qui lui incombent, 
puisque la Ville ne peut pas espérer pour l'instant 
une forte augmentation de ses ressources et qu'il lui est 
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impossible de supporter des charges toutes indispensa
bles, mais qui profitent aux habitants de tout le can
ton. 

Brièvement, nous vous indiquons quelques prestations, 
à titre d'exemple, dont l'agglomération cantonale profite, 
ajoutées à d'autres redevances par trop élevées à la charge 
de la Ville de Genève, comparativement à celles exigées 
des autres communes par l'Etat, ce tuteur insatiable : 

1° Redevance à verser à l'Hôpital cantonal et à l'Asile 
des Vieillards ; 

2° Redevance à l'Association des Intérêts de la Ville ; 
3° Entretien de rues qui sont en réalité des voies can

tonales, telles que les ponts du Mont-Blanc et de la Cou-
louvrenière, pour lesquels nous devrions toucher une 
subvention ; 

4° Allocation à l'Union pour l'Art social qui profite au
tant à l'élément suburbain que citadin ; 

5° Entretien trop coûteux de tous nos bâtiments scolaires, 
qui attirent, pour ce qui concerne l'instruction supérieure, 
des jeunes gens domiciliés sur toute l'étendue du terri
toire cantonal. 

Toutes les commissions du budget précédentes se sont 
attachées particulièrement à la solution d'une question ; 
les unes ont eu la bonne fortune de voir réaliser leur pro
gramme, les autres ont eu pour apanage d'obliger tel ou 
tel Conseil Administratif à présenter un projet intéres
sant mais très combattu. En effet, la plupart des commis
sions de budget qui ont fonctionné durant ces dernières 
années ont contribué à faire aboutir: 

1° la création d'une troisième usine. 
2° la modification à la loi concernant la perception de 

la taxe municipale. 
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3° la création de musées et de nouveaux bâtiments d'ins
truction publique. 

4" la question de la création d'un Hôtel municipal qui 
est, pour ainsi dire résolue, quelque soit l'emplacement à 
choisir. 

Cette année, votre commission du budget s'est attachée 
tout spécialement à résoudre la question du déficit. Vous 
remarquerez donc, Messieurs, qu'elle vous présente dans 
ses rapports de sous-commissions quelques" modifications 
à des allocations de crédits et qu'elle refuse toutes les 
augmentations de chiffres de traitements. Vous né vous 
laisserez pas, Messieurs, entraîner par des considérations 
de bienveillance et vous écouterez pour une fois la voix de 
la raison et non pas l'appel aux sentiments qui ne man
quera pas d'être évoqué lors de la discussion en détail sur 
le budget do 1910. 

Soyons énergiques tout en restant justes dans les amé
liorations pécuniaires que nous accorderons à l'adminis
tration municipale. Si nous insistons sur ce point, c'est 
que votre commission, bien intentionnée, avait fait ses dé
buts lors de la discussion récente d'une allocation de 30.000 
francs au Comité de la Faucille ; partant de ce principe que 
la situation financière actuelle n'est guère brillante, votre 
commission, à l'unanimité, décida de montrer la volonté 
virile du Conseil Municipal de réaliser des économies, en 
ne recommandant que la souscription de 50 parts de 500 
francs. La commission apporta des preuves évidentes que 
le concours de la Ville était très généreux, puisqu'il n'était 
guère suivi par les communes suburbaines; que d'autre 
part l'allocation était en rapport avec l'état de sa caisse, 
mais qu'elle était très sympathique à l'œuvre nationale de 
la Faucille et que, dans l'avenir, elle continuerait à la,fa-



544 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1909 

voriser par tous les moyens compatibles avec ses ressour
ces. Aussitôt le conseiller administratif délégué aux finan
ces sonna au drapeau et le patriotisme que nous respec
tons certainement en d'autres occasions, eut le dessus sur 
une question d'économies qui pourtant s'imposait indiscu
tablement. Ne regrettons rien de notre décision, mais pro
fitons de l'expérience du passé. 

Il nous a paru utile d'établir un tableau des augmenta
tions de traitements présentées aux budgets de 1909 et 
1910 ; ce critérium aidera sans doute à former votre appré
ciation. 



Augmentation des traitements des employés 
de la Ville de Genève. 

Les sommes en italique représentent des diminutions 
provenant généralement de mutations d'employés. 

Chap. 

I 

III 
IV 
V 

VI 

VII 
VIII 

IX 
X 

XI 

XII 
XIII 
XVI 

XVII 

XIX 

XX 

Administration : Caisse, 
comptabilité, etc. . . 

Taxe municipale . . . 
Abattoir et marché au bétail 
Halles et marchés. . . 
Pompes funèbres et cime

tières 
Etat-civil 
Instruction publique, mu

sées, laboratoire de bact 
Théâtre et concerts . . 
Propriétés municipales . 
Travaux publics, bâtiments 

promenades . . . . 
Voirie : Construction et 

nettoiement . . . . 
Police et surveillance . 
Service du feu . . . . 
Services industriels : Admi 

nistration générale . 
Service des eaux (Coulou 

vrenière) 
Service d'éclairage élec 

trique 
Service du gaz . . . . 

Totaux . 

En 1909 
Fr. 

4,000 

1,000 
1,800 

450 
700 

4,640 
900 

3,600 

15,000 

2,100 
200 

1,700 

31,220 

1,500 

8,000 
16,600 

!33,610 

En 1910 
Fr. 

3,670 
5*,000 

300 

2,210 
300 

17,000 
20 

5,050 

4,200 

1,300 
3,175 

700 

5,250 

1,500 

2,000 
7,700 

48,375 

Total 
Fr. 

7,670 
5,000 
1,300 
1,800 

2,660 
1,000 

21,640 
920 

1,450 

10,800 

800 
2,975 
2,400 

36,470 

3,000 

6,000 
8,900 

84,985 
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Ensuite de la lecture qui vient de vous être faite, vous 
constaterez, Messieurs les Conseillers, qu'il est logique de 
ne pas augmenter pour cette année, les traitements de 
nos fonctionnaires. En effet, il ressort de l'examen de ce 
tableau, que si nous acceptions le budget de 1910, vous 
vous trouveriez en présence, pour les deux exercices 1909 
et 1910, d'une augmentation totale de 84,985 fr., unique
ment provoquée par l'élévation des traitements. Votre 
commission; malgré tout le désir qu'elle éprouverait de 
récompenser le zèle et le travail de nos collaborateurs, se 
trouve dans la nécessité absolue de refuser en bloc toute 
augmentation de salaires et d'indemnités. Il est évident 
que cette mesure ne sera que provisoire et que ceux qui 
vous la proposent aujourd'hui, seront les premiers, — si 
la situation financière de la Ville s'améliore, ce que nous 
souhaitons de tout cœur, — à voter ultérieurement des 
augmentations de crédits en vue de l'élévation des traite
ments des fonctionnaires municipaux. A l'appui de la dé
cision prise, la commission vous dit que nécessité oblige 
mais, par contre, elle vous fait observer que les intérêts 
des fonctionnaires sont fortement sauvegardés, car une 
somme de 80,000 fr. environ, est portée au budget afin 
d'alimenter la caisse de retraite de nos employés, création 
récente à laquelle la commission vouera une constante sol
licitude. Cette large compensation justifiera la mesure 
d'économie prise par votre commission. 

Malgré toutes les observations présentées, qui ne sont 
autres que des recommandations, car nous nous plaisons 
à reconnaître la ferme et scrupuleuse direction de nos 
délégués dans les différents dicastères de notre ménage 
municipal, — il nous paraît opportun de signaler que le 
Conseil Administratif aurait pu éviter l'exposé d'un déficit 
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aussi considérable, en se procurant des ressources qui 
devront nécessairement être l'objet des recherches du len
demain. Il est indiscutable que la majorité des dépenses 
se justifie pleinement et si même le souffle des économies 
parvenait à pénétrer dans l'esprit de tous nos collègues, 
nous bouclerions toujours par un énorme déficit. De 
grâce donc, procurez-nous des ressources nouvelles. Nous 
disons que, par le canal du dicastère des finances, le 
Conseil Administratif n'ignorait pas que le chiffre des 
dépenses serait augmenté à partir de 1909 de 200,000 fr. 
pour couvrir le service du remboursement de l'emprunt 
de 1905, — dans ces conditions, il y avait urgence à créer 
des ressources devenues impérieuses. 

La commission a constaté également que le Conseil 
Administratif ne nous propose rien pour compenser les 
50,000 fr. de recettes sur l'alcool. Elle s'est demandée, avec 
juste raison, si c'est par tactique que le Conseil Adminis
tratif a préféré, sans en paraître autrement ému, nous 
présenter un bilan qui n'a rien de réjouissant. Il se berce 
de l'espoir de posséder un Conseil Municipal qui ne pro
posera plus de dépenses, mais qui lui indiquera les moyens 
de grossir la caisse municipale. 

Nous ajouterons à ce rapport, que la création de la 
Banque nationale suisse, qui ne paie aucun impôt, par ses 
statuts, dans aucun canton, nous a privé d'une recette de 
taxe municipale de la Banque du Commerce et diminu
tions pour d'autres banques (voir banques d'émissions) de 
12 à 15,000 fr. et que, par contre, FEtat de Genève encaisse, 
chaque année, 160,000 fr. environ. 

C'est donc un nouvel argument dont devra se servir le 
Conseil Administratif pour les tractations futures, pour 
que l'Etat de Genève vienne en aide à la Ville dans sa 
nouvelle situation budgétaire. 
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Tant que sa situation financière le lui a permis, la Ville 
s'est toujours imposé des sacrifices considérables en créant 
et en entretenant de ses deniers une quantité d'institu
tions d'intérêt général, profitant à l'ensemble de la popu
lation genevoise et contribuant au bon renom de la répu
tation artistique, scientifique et pédagogique de notre 
canton. 

Ces sacrifices figurent au budget de 1908 pour les som
mes suivantes, déduction faite des recettes et des subven
tions cantonales et fédérales : 

Ecole d'horlogerie . . . fr. 41,713 15 
Ecole de Commerce . . . » 44,117 05 
Académie professionnelle . » 19,080 95 
Ecole des Beaux-Arts . . » 76,680 50 
Bibliothèque publique . . » 86,251 70 
Musées et collections . . . » 144,309 25 
Herbier et Jardin botanique » 41,290 — 
Laboratoire de Bactériologie » 9,235 — 

208,075 20 

Fr. 670,752 80 

Nos dépenses vont toujours en grossissant, ce qui ex
plique le déficit énorme pour 1910. 

Un exemple : Nous prenons le budget de 1903, page 43, 
Musées et collections Fr. 253,380 — 

N° 35. Bibliothèque publique, en 1903 . » 57,649 
En 1910 » » prévu. . . » 75,342 

En plus pour 1910 . . . . . . . . Fr. 17,793 — 
Bibliothèques circulantes : 
1903, fr. 17,803 - ; 1910, fr. 22,110 — 

En plus » 4,307 — 

A reporter Fr. 22,100 
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Report Fr. 22,100 
Muséum d'histoire naturelle : 
1903. fr. 44,690 — ; 1910, fr. 53,600 — 

En plus » 8,910 — 
Musée des Beaux-Arts et Fondation 

Diday : 

1903, fr. 28.360 — ; 1910, fr. 33,950 — 
En plus » 5,590 — 

Herbier Delessert et Jardin botanique : 
1903, fr. 32,994 - : 1910, fr. 46,340 — 

En plus. , » 13,346 — 
Fr. 49,946 — 

soit environ 50,000 francs d'augmentation en sept an
nées. 

De 1903,prenons le dicastèrede l'Instruction publique, 
page 43. 
N° 21. Ecoles enfantines : 
1903, fr. 71,443 — ; 1910, fr. 80,537 — 

Augmentation Fr. 9,094 — 
N° 22. Ecoles primaires : 
1903, fr. 175,711—; 1910, fr. 213,188 — 

Augmentation » 37,477 — 
N° 28. Ecole d'horlogerie : 
1903, fr. 58,880 — ; 1910, fr. 68,700 — 

Augmentation » 9.820 — 
N° 29. Ecole supérieure de commerce : 
1903, fr. 85,782 — ; 1910, fr. 108,122 — 

Augmentation » 22.340 — 
Fr. 78,73Ï~ : : 

soit environ 80,000 francs d'augmentation en sept an
nées. 

67me ANNÉE. 35 



550 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1909 

En compensation, nous trouvons aux recettes : 
1903. Chapitre 9, Instruction publique : 

Recettes . . . . Fr. 234.794 — 
1910. Chapitre 8: Instruction publique : 

Recettes . . . . » 273,460 — 

Fr. 38,666 — 

donc, en sept années, déficit : 
Pour l'instruction publique Fr. 40,000 — 
A la Bibliothèque et aux Musées . . . » 50,000 — 

soit environ Fr. 90,000 — 

Si l'on ajoute au chiffre de 670.752 fr. 80 — indiqué 
au folio précédent — les prestations imposées par l'Etat 
sur le produit de la taxe municipale, prestations qui, 
pour 1908, se montent à 90.000 fr. et qui constituent un 
impôt spécial au profit du canton, nous constatons que les 
contribuables de la Ville s'imposent au profit de la com
munauté genevoise un sacrifice annuel de 760.000 fr. 

A ce sacrifice considérable, vient s'ajouter celui de la 
voirie. . . . . 

L'Etat, en bon père de famille, entretient, crée, corrige, 
éclaire toutes les principales routes du canton, à l'excep
tion de la Commune de Genève qui a la charge exclusive 
de l'entretien de sa voirie. Cette clause exceptionnelle 
provient, paraît-il, d'une convention passée avec l'Etat 
lors de l'établissement de l'octroi, qui, l'année de sa sup
pression rapportait 500.000 fr. par an. L'octroi a disparu, 
l'Etat touche 250.000 fr. sur le bénéfice du monopole 
fédéral de l'alcool et la Ville ne touche plus rien et conti
nue à payer l'entretien de ses rues, sans aucun secours de 
l'Etat. 

Il résulte de cet état de choses que la Ville s'impose 
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annuellement, au bénéfice de la communauté et plus par
ticulièrement de l'agglomération genevoise, un sacrifice 
d'un million au minimum. 

Comme contre-partie, nous devons reconnaître que la 
remise à la Ville des Services industriels constitue pour 
celle-ci une ressource importante, mais qui est loin de 
contrebalancer les sacrifices dont nous venons de parler. 

Le bénéfice net des Services industriels en 1908, s'éta
blit comme suii : 

La Ville touche . . 1,638,828 — 
L'Etat et les 18 communes associées. 233,760 80 

Ensemble. . . 1,872,588 80 

La proportion des Recettes s'établit ainsi : 

Clients habitant la Ville 7074% soit 1,315,492 60 
Clients des 4 communes suburb. 22'/4% » 416,650 40 
Clients des 31 autres communes. 7 7s

0/0 » 140,445 80 

Il ressort de ces chiffres que les communes du canton 
ont procuré à la Ville une recette de . . . 557,096 20 
Sur lesquels elles ont touché une participa

tion de 195,518 15 
et l'Etat 38,242 65 
procurant à la Ville un bénéfice net de . . 323,335 40 
qui est très loin de compenser les énormes sacrifices de la 
Ville en faveur du canton. 

Si l'on applique ce même calcul à l'agglomération gene
voise qui comprend les communes de Plainpalais, Carouge, 
Eaux-Vives et Petit-Saeonnex, nous constatons que ces 
communes fournissent à la Ville un apport de 233.643 fr. 

Aujourd'hui la Ville sç trouve placée dans une situation 
difficile, qui pourrait devenir très grave si l'Etat ne lui 
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venait en aide en supprimant des inégalités de traitement 
qui n'ont plus de raison d'être, en prenant à sa charge 
ou en subventionnant plus equitablement qu'il ne l'a fait 
jusqu'ici les institutions d'intérêt cantonal dont la Ville a 
accepté la charge dans des temps de prospérité. 

Notre petit canton est trop intéressé à cette prospérité 
pour que l'Etat la laisse péricliter et nous attendons 
pleins de confiance, le résultat des pourparlers entamés à 
ce sujet. 

Nous espérons qu'un accord prochain mettra fin aux 
inégalités que nous venons de signaler et permettra à la 
Ville, obligée aujourd'hui de marquer le pas, de reprendre 
sa marche en avant et de faire honneur à sa réputation 
de centre intellectuel, industriel et commercial. 

En attendant le résultat de ces pourparlers, votre com
mission placée en face d'un déficit de près de 900,000 fr. 
et dans l'impossibilité de réaliser des économies sérieuses 
sans toucher à des situations acquises, a pris la grave 
résolution que vous connaissez, qui a pour but de modérer 
momentanément nos dépenses, mais qui ne doit pas être 
interprétée dans le sens d'une situation financière tou
chant à la débâcle. Nous jouissons d'un crédit excellent 
et nous continuerons par de sages mesures à le mériter. 

CHAPITRE 11. — AMORTISSEMETS, INTÉRÊTS ET FRAIS 

D'EMPRUNTS 

L'amortissement de l'emprunt 1905 grève, pour la pre
mière fois, le budget d'une somme de 176,000 fr., à laquelle 
vient s'ajouter le service des intérêts des rescriptions en 
cours, pour 461,000 fr. Comparé au budget de 1908, le 
service des intérêts et amortissements de notre dette est 
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en augmentation de 625,319 fr. Cet excédent qui résulte 
d'engagements, et, par conséquent ne peut subir aucune 
réduction, constitue une lourde charge, qui explique en 
grande partie le déficit de 1910. Aux recettes, suppression 
de la part que l'Etat nous versait sur. le produit du mono
pole de l'alcool, en compensation de la suppression de 
l'octroi. Comme contre-partie de l'octroi accordé à la Ville, 
l'Etat lui avait imposé l'entretien complet de ses rues, 
quais, ponts et routes. Aujourd'hui, l'octroi est supprimé, 
le versement de l'Etat sur le monopole de l'alcool est sup
primé, mais il nous reste la lourde charge de l'entretien 
de nos voies de communications, tandis que l'Etat entre
tient de ses deniers toutes les principales routes du can
ton. Cet entretien coûte à l'Etat environ 420,000 fr., dont 
les s/s sont fournis par les contribuables de la Ville. 11 y a 
là une inégalité de traitement qui doit disparaître, et 
nous avons tout lieu d'espérer que les tractations entre 
l'Etat et la Ville aboutiront à un arrangement équitable. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

Aux recettes, la redevance de 4 % à verser à l'Etat, sur 
le produit net est de 58,880 fr. au lieu de 60,000. Cette 
redevance, à laquelle vient s'ajouter le versement de 
35,000 fr. à l'Hôpital cantonal et à l'Asile des vieillards, 
constitue une lourde charge pour les contribuables de la 
Ville et il y a lieu de se demander à quoi correspond cette 
prestation, au bénéfice du canton, qui frappe la seule 
commune de Genève. Encore une inégalité à faire dis
paraître. 
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CHAPITRE V. — HALLES ET MARCHÉS. 

h) Eclairage. Les changements apportés à l'éclairage 
par l'installation de la lumière électrique, motivent 
l'augmentation de 300 fr. apportée à cette rubrique. 

CHAPITRE VI. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes. La diminution des recettes provenant du pro
duit des convois funèbres a amené la commission à exa
miner si les communes de Plainpalais et Eaux-Vives ne 
pouvaient pas payer une somme supérieure à la rede
vance exigée, mais il est prouvé que les dites communes 
remboursent exactement le prix de revient des convois 
funèbres. ' 

Si le chiffre des convois a diminué, malgré la diminution 
des recettes, chacun ne pourra que s'en féliciter. 

CHAPITRE VIII. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. — A. k) L'entretien des immeubles prove
nant de la succession Diday atteint un chiffre très élevé. 
La Commission prie le Conseil Administratif de veiller à 
ce que, dorénavant, ces frais d'entretien soient mieux pro
portionnés au rendement brut de ces immeubles. 
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ECOLES ENFANTINES. 

N" 23, g) Depuis la réorganisation du service cantonal 
d'hygiène, il semble anormal que la Ville continue à sub
ventionner les visites sanitaires dans ses écoles enfantines; 
du moment que cette charge rentre maintenant dans les 
attributions de l'Etat, la commission propose la suppres
sion de l'indemnité de 1000 fr. qui figure à ce poste. 

F Ê T E DES ECOLES MUNICIPALES. 

N° 27. Constatant à son tour l#s abus qui se produisent 
dans les invitations lancées pour les banquets offerts par 
la Ville aux fonctionnaires de tous ordres et aux membres 
des jurys d'examen, la commission propose une réduction 
de 2,000 fr. sur le crédit demandé. 

ECOLE D'HORLOGERIE. 

N° 30, h). Cette rubrique doit être subdivisée comme 
suit : 

Frais divers Fr. 2.000 — 
Indemnité de retraite 

à un employé. . . . » 600 — Fr. 2,600 — 
o) D'accord avec le Conseil Administratif, le crédit 

proposé est ramené de 120Ô fr. à 800 francs. 
La commission demande aussi que les traitements des 

divers maîtres de l'Ecole d'Horlogerie et de l'Ecole de 
Commerce soient disposés en tableau détaillé, comme cela 
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a été fait pour ceux des professeur! de l'Ecole des Beaux-
Arts (N° 33, lettres 6 à g). 

ECOLE DE COMMERCE. 

N° 31, o) IL résulte d'un pointage fait sous les yeux de 
la Commission, que ces frais divers passent, pour la plus 
forte partie, en annonces de réclame dans les journaux. 
Elle estime qu'il y a là un véritable abus et propose, en 
conséquence, de réduire de 1700 fr. le crédit demandé. 

ECOLE £ES BEAUX-ARTS. 

L'augmentation du nombre des professeurs (21 au lieu 
de 20) est justifiée par la création d'un nouveau cours. 

En revanche, la classe de céramique étant appelée à 
disparaître dans quelques mois, il en résultera une sé
rieuse économie sur le budget de l'an prochain. En at
tendant, et pour combattre un autre abus, la Commission 
diminue de 600 fr. le crédit affecté aux modèles vivants 
dans la classe de la figure (lettre o). 

Lettre p) Les fours devant cesser de fonctionner dès 
la fin de juillet 1910, la commission propose une diminu
tion de 1000 fr. sur ce poste. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

N° 35, b) En ce qui concerne le Dépôt des cartes, qui 
relève maintenant du directeur de la Bibliothèque, il 
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conviendrait de faire figurer purement et simplement les 
4 postes du N° 36 à la suite de ceux du N° 35 et sous la 
même rubrique. Mais ce service devant être surtout consi
déré comme le laboratoire annexé à la Chaire de géogra
phie politique de la Faculté des Lettres, il conviendrait 
encore mieux que l'Etat le prît complètement à sa charge; 
ce serait une économie de 2700 fr. sur notre budget mu
nicipal. En tous cas, le traitement de 1200 fr. attribué au 
successeur de feu M. Ch. Perron doit, de l'avis de la 
commission, être considéré comme un maximum non sus
ceptible d'augmentation, le nouveau titulaire cumulant 
d'autres fonctions importantes dans l'enseignement secon
daire. 

N° 36, c) En vertu des raisons fournies plus haut, la 
commission réduit ce crédit à 1000 fr. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

N° 40, c, d) Il avait paru à la commission que les cré
dits demandés pour le concierge et pour le surveillant du 
Musée étaient trop élevés. Après qu'elle eut pris connais
sance du cahier des charges de ces deux employés, elle a 
reconnu qu'il n'y a rien d'exagéré dans les traitements 
préposés, sous réserve, naturellement, que les prescrip
tions contenues dans ces cahiers soient strictement obser
vées. 

LABORATOIRE DE BACTÉRIOLOGIE. 

11 en est de ce Laboratoire comme de l'indemnité pour 
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le médecin des écoles et comme pour le Musée cartogra
phique. Ce service qui profite à toute l'agglomération 
urbaine aurait dû être repris par l'Etat lors de la réorga
nisation du service d'Hygiène publique. Nous recomman
dons vivement que ce point soit pris en considération dans 
le futur arrangement qui interviendra entre nos autorités 
cantonales et municipales pour parer à l'allégement des 
charges de la Ville. 

CHAPITRE IX. — THÉÂTRE. 

A. Théâtre, i) Frais de veille des sapeurs pompiers. — 
Etant donnée la somme dépensée les années précédentes, 
crédit de 6500 fr. semble suffisant. 

p) Chauffage du conservateur. — Ce poste peut être 
supprimé, le chauffage des appartements du conservateur 
et concierge étant assuré par le chauffage général nou
vellement installé. 

q) Eclairage. — Ce poste peut être ramené à 350 fr., 
en conformité des sommes dépensées jusqu'ici. 

B. Concerts. — La commission propose de ramener 
l'allocation accordée à l'Union pour l'art social à la somme 
de 1200 fr. Bien que très sympathique au but élevé pour
suivi par cette association, elle constate, en effet, qu'une 
bonne partie des représentations, concerts, etc., sont 
donnés dans les communes suburbaines, et profitent à la 
population ouvrière de ces communes, qui, dans ces condi
tions, doivent accorder des subventions raisonnables alors 
qu'elles ne font rien ou à peu près. C'est un exemple 
frappant des cas nombreux où la Ville de Genève paie 
pour toute l'agglomération. 
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C. Victoria-Hall, b) Entretien. — La dépense peut être 
réduite à 2000 fr. puisque chaque fois que "des réfections 
sérieuses s'imposent le Conseil Administratif demande des 
crédits spéciaux. 

CHAPITRE X. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, c) Water-Closets. — D'après les résultats de 
l'année en cours, les recettes peuvent être évaluées à 6000 
au lieu de 5500 fr. 

La commission recommande d'ailleurs au Conseil Admi
nistratif d'examiner s'il ne conviendrait pas de supprimer 
certains établissements payants, entre autres celui de la 
Promenade de St-Jean dont les recettes sont décidément 
insuffisantes. 

Dépenses. 53 B) Entretien f. La commission renou
velle la demande déjà présentée plusieurs fois dans les 
années précédentes, que les dépenses afférentes aux im
meubles et aux kiosques soient divisées sous deux rubri
ques distinctes, comme le sont les recettes. 

La sous-commission a constaté que le revenu des im
meubles nouvellement construits rue Louis Favre, ne 
figure pas au budget et est porté à Compte spécial au 
Grand-Livre ; elle recommande le transfert de ce poste 
soit au Budget, soit au Compte capital de ces immeubles 

CHAPITRE XL - SERVICE DES TRAVAUX. 

DIRECTION GÉNÉRALE. 

B) Eclairage de la Ville 54 j . — Eclairage des chemins. 
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privés. Dépense ramenée à 800 fr. en concordance avec 
les recettes du même poste. 

C) Concierges des temples. — Ce poste devra évidemment 
subir dans l'avenir des modifications, lorsque la question 
de l'attribution des temples aura été tranchée. En atten
dant, la commission a pris note de l'assurance donnée par 
M. le conseiller administratif délégué qu'un nouveau 
cahier des charges pour le concierge de St-Pierre est à 
l'étude, cet employé se faisant actuellement une somme 
excessive avec les pourboires des visiteurs. 

E) Divers, q. — Aménagement de la 2m° partie du 
quartier de la Tour-Maîtresse. C'est par erreur que cette 
annuité a été maintenue au budget de 1910, ce poste doit 
être radié. 

s) Travaux d'embellissement. — La Commission a exa
miné les travaux effectués dans les dernières années sous 
cette rubrique et a constaté qu'il s'agit de travaux utiles 
mais n'offrant pas un caractère d'urgence. Vu l'état actuel 
des finances, elle propose en conséquence de réduire ce 
poste à la somme de 15000 fr. 

q) Passages, escaliers, etc. — D'accord avec M. le con
seiller délégué, ce poste est ramené à 4000 fr. 

1" SECTION. — BÂTIMENTS. 

55. A. Personnel, d) Inspecteur du chauffage. — La 
Commission a appris avec un vif étonnementquele Conseil 
Administratif avait cru devoir payer à ce fonctionnaire un 
traitement de 2600 fr. alors que le budget ne prévoit que 
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2400 : ce complément de traitement a donc été obtenu par 
virement sur une autre rubrique. A titre d'indication, la 
commission propose de maintenir pour 1910 la somme de 
2400 fr. 

B. Entretien des bâtiments. —Sans vouloir proposer sur 
ces rubriques des réductions de crédits, la commission 
espère que de sérieuses économies pourront être réalisées. 
Elle a constaté en effet par l'examen de diverses factures 
que les prix moyens payés aux entrepreneurs sont très 
élevés, et recommande à l'administration une vérification 
très serrée des factures produites. 

IIe SECTION. — PROMENADES ET JARDINS. 

56. g) Clôtures et bancs. — D'accord avec M. le délé
gué, poste ramené à 500 fr. 

IIIe
 SECTION. •— VOIIUE (construction). 

57. d) Entretien des rues pavées et asphaltées. — En 
2 ans, nous constatons une augmentation de 15,000 francs, 
qui au fond se justifie par la fréquentation toujours plus 
intense de nos rues et l'amélioration des chaussées, à 
laquelle le conseiller délégué voue tous ses soins. La 
commission prie néanmoins d'examiner de près les comp
tes, qui sont fournis soit à la Confédération, soit à la Cie 

des Tramways, pour les réfections de chaussées nécessi
tées par les travaux du Service des téléphones et de l'en
tretien des voies ferrées. 
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IVe
 SECTION. — VOIRIE (nettoiement). 

53. k). — Le nettoiement des rues provoque une aug
mentation de 30,000 fr. Quoique le conseiller délégué à 
la voirie justifie cette dépense de 330,000 fr. par une 
amélioration dans le service de la voirie, ainsi que par 
une augmentation de la main-d'œuvre et de l'indemnité 
accordée aux charretiers pour l'utilisation des chevaux, 
— la commission estime qu'on pourrait arriver à ramener 
le chiffre de 300,000 fr. par un contrôle plus sévère sur 
l'utilisation des charrois. 

CHAPITRE XIV. — DÉPENSES DIVERSES. 

Lettre b). L'allocation à l'Association des intérêts de la 
Ville avait été portée pour 1909 à 10,000 fr., par excep
tion et pour des motifs spéciaux. Malgré les services 
incontestables que rend cette association, nous proposons, 
vu la situation budgétaire, de réduire l'allocation à 
7500 fr. 

Nous lui recommandons les affiches-réclames de la Ville 
de Genève, qui sont destinées à l'étranger ; on pourrait 
demander un goût un peu plus artistique; celles que 
nous avons eues sous les yeux sont affreuses. 

Conformément au vote du 30 novembre, la somme de 
15,000 fr. sera portée comme suit : « Souscription au capi
tal du Syndicat Franco-Suisse de la ligne de la Faucille », 
l'Association pour le percement de la Faucille n'existant 
plus. 
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Ce sera l'avant-dernière des annuités que la Ville s'est 
généreusement imposée depuis 7 années en faveur de la 
réalisation du percement de la Faucille. 

Lettre k.) Les sociétés de gymnastique ont adressé au 
Conseil Administratif une demande de subside pour l'en
tretien et l'éclairage de leurs locaux. D'accord avec le 
délégué du Conseil Administratif, nous proposons de porter 
cette allocation à 2000 fr., désirant favoriser, dans la me
sure du budget, le développement de ces utiles sociétés. 

SERVICES INDUSTRIELS 

CHAPITRE XVI. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

La Commission constate une augmentation du loyer du 
local de la caisse. Cette dépense supplémentaire résulte 
de l'augmentation demandée par le propriétaire pour le 
renouvellement du bail, fait pour trois années et arrivé à 
son échéance. 

Un certain nombre d'augmentations de traitement sont 
proposées, comme du reste dans tous les autres services de 
l'administration municipale. Les augmentations ne nous 
paraissent pas, pour la plupart, suffisamment justifiées 
par le surcroît de travail et de responsabilités apporté par 
l'extension des services. 

CHAPITRE XVII. — SERVICE DES EAUX. 

La commission observe dans ce service une rubrique 
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nouvelle de 50,000 fr. portée pour 1910 à « régularisation 
du lit du Rhône ». 

Il,s'agit d'une dépense totale de 150,000 fr. votée au 
cours de l'année par le Conseil Municipal, pour draguer 
les graviers apportés par l'Arve dans le lit du Rhône à la 
Jonction; il a été décidé que cette somme de 150,000 fr. 
ne ferait pas l'objet d'un crédit spécial voté par le Conseil 
Municipal, mais serait payée par recettes budgétaires et 
répartie sur trois ans. 

Dans ces conditions, la Commission propose que la 
somme de 50,000 fr. portée à 1910, porte la mention 
« dépense à l'extraordinaire ». 

La suppression de la réserve de 50,000 fr. pour l'usine 3 
se justifie par la présence du déficit considérable prévu 
pour 1910. 

La commission saisit l'occasion de l'examen du budget du 
service des eaux pour renouveler le desideratum déjà ex
primé, consistant à supprimer progressivement la fourni
ture d'eau ménagère à la jauge par l'intermédiaire de 
réservoirs placés dans les combles des immeubles, et rem
placer ce mode de distribution peu hygiénique par la 
prise directe au compteur sur les colonnes montantes. 

CHAPITRE XVIII. — USINE DE CHÈVRES. 

Pour l'Usine de Chèvres, la progression habituelle des 
recettes a un peu fléchi. 

Ce fait résulte de l'emploi des lampes à filament métal
lique, de la réduction du prix de foi-ce motrice consenti 
aux tramways, ainsi que du mauvais état du marché du 
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carbure de calcium, qui occasionne une diminution de 
fourniture d'énergie à l'électro-chimie. 

L'usine de Chèvres étant actuellement en parfait état 
de fonctionnement, aucune grosse dépense d'aménage
ment, de transformation ou de réfection n'étant à prévoir, 
la commission espère que le bénéfice de l'usine de Chèvres 
viendra, sous peu, diminuer le déficit, déjà si grand, du 
budget municipal. 

CHAPITRE XIX. — SERVICE ÉLECTRIQUE. 

La commission s'est demandé pourquoi la comptabilité 
du service d'appareillage figurait au budget par recettes 
seulement et non pas par recettes et dépenses, comme les 
autres rubriques de ce chapitre. 

Le service d'appareillage, fonctionnant sans aucune allo
cation budgétaire, ne vit que des bénéfices réalisés par 
l'exécution des installations chez les particuliers; il n'y a 
pas de raison pour, donner à cette comptabilité la publicité 
étendue des comptes budgétaires. 

En présence des progrès de l'industrie pour la produc
tion de l'énergie électrique, les membres de la commission 
ont eu la crainte que les prix pratiqués à Genève pour 
l'éclairage électrique n'encouragent la constitution de 
groupements particuliers produisant eux-mêmes la force 
et la lumière électrique. 

L'examen des chiffres ci-après est de nature à dissiper 
complètement ces craintes. 

En effet, si le tarif de base semble élevé, il n'est guère 
appliqué qu'à l'éclairage de luxe ou à des installations 

67»e ANNÉE 36 
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peu importantes, dans lesquelles le prix de l'éclairage ne 
joue pas un rôle prépondérant. 

Par contre, un certain nombre de dispositions ont été 
prises successivement au cours des années précédentes, 
assurant des réductions très importantes, soit aux petits 
consommateurs qui utilisent l'éclairage pendant un grand 
nombre d'heures par année, soit aux établissements pro
duisant une recette importante, sans atteindre une grande 
consommation par lampe installée. 

C'est ce que montrent, par exemple, les chiffres suivants 
du compte rendu de 1908 : 

Sur une vente facturée 1.986,852 fr. 15, les divers ra
bais cités ci-dessus forment un total de 453,375 fr. 35, 
soit près du 25 % de la fourniture totale. 

Si l'on considère que ce rabais de 453,375 fr. 35 s'ap
plique non pas à l'ensemble de la clientèle, mais à une 
partie seulement, celle qui précisément aurait à souffrir 
de tarifs élevés, comme les établissements industriels, 
cafés, hôtels, etc., on voit que cette dernière jouit de rabais 
de 30 à 40 % et au-dessus, de sorte que la concurrence 
par moteurs indépendants ne semble pas à redouter pour 
le moment. 

CHAPITRE XX. — SERVICE DU GAZ. 

Le budget du gaz n'a pas fait au sein de la commission 
l'objet de remarques spéciales. 

La commission s'est seulement préoccupée des consé
quences financières de l'explosion survenue le 23 août 
dernier. 
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Au point de vue du budget, l'accident ne se traduira que 
par le manque de vente du gaz pendant les 18 jours qu'a 
duré l'interruption de ce Service. 

Pour ce qui concerne les autres dégâts, ils seront payés 
de la manière suivante : 

1° Les dégâts causés dans l'usine, même par l'incendie, 
sont payés moitié par la Ville, moitié par les compagnies 
d'assurance, la Ville étant son propre assureur pour la 
moitié, a un compte de réserve à cet effet. 

2° Les indemnités à payer à des tiers par suite des dé
gâts causés par l'explosion, seront payées par le compte 
« réserves générales », sous la rubrique « responsabilité 
civile ». 

3° Les indemnités à payer aux familles des ouvriers 
décédés, seront également payées par le compte de « ré
serves générales », sous la rubrique « personnel ». 

Ces comptes disposent l'un et l'autre de sommes suffi
santes pour faire face à ces dépenses. 

Dans ce rapport de sous-commission, nous n'omet
trons pas d'indiquer que les facilités accordées à la 
Compagnie des tramways se sont traduites par une im
portante moins-value dans les recettes dont le découvert 
atteint 80,000 fr. — Avouez, Messieurs les conseillers 
que ce n'est pas une bagatelle, diminution qui n'est pas 
compensée par des avantages nouveaux consentis au 
public. 

En terminant voici un tableau sur la marche de nos 
services industriels de 1902 à 1910 '. 

1 Ce tableau remplace celui qui figurait au tirage à part (Note-
du mémorialiste). 
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Services industriels : Recettes 1902 : 

Service des eaux (Coulouvrenière) . . . Fr. 1,010,923 
Usine de Chèvres (Service électrique). . » 776,407 
Service d'éclairage électrique » 1,109,064 
Service d'éclairage et de chauffage par le 

gaz » 2,342,969 
Tramways » 347,849 

Fr. 5,587,212 

Recettes 1910 : 

Service des eaux (Coulouvrenière) . . . Fr. 1,277,000 
Usine de Chèvres (Service électrique). . » 1,190,600 
Service d'éclairage électrique » 1,956,000 
Service d'éclairage et de chauffage par le 

gaz » 3,175,500 
Tramways » 407,000 

Fr. 8,006,100 

Dépenses 1902 : 

Administration Fr. 38,690 
Service des eaux » 239,509 
Usine de Chèvres » 396,348 
Service d'éclairage é l e c t r i q u e . . . . . » 633,470 
Service d'éclairage et de chauffage par le 

gaz , » 1,652,267 
Tramways » 276,303 

Fr. 3,237,587 
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Dépenses 1910 : 
Administration Fr. 90,150 
Service des eaux » 439,700 
Usine de Chèvres , . . » 520,900 
Service d'éclairage électrique » 1,171,400 
Service d'éclairage et de chauffage par le 

gaz » 2,193,500 
Tramways » 341,900 

Fr. 4,757,550 

Augmentation des recettes en 8 années. . Fr. 2,418,888 
Augmentation des dépenses en 8 années . » 1,519,963 

Fr. 898,925 

ce qui représente une augmentation de gains par année 
de 112,365 fr. 

M. Rey-Bousquet, président de la commission. En ce 
qui concerne le dépôt du rapportj'ai entendu dire que la 
commission le déposait tardivement. Je répondrai à ce 
Conseil que la commission a reçu le rapport du Conseil 
Administratif le 26 octobre, tandis que l'année dernière 
elle l'avait reçu le 28 juillet, soit trois mois plus tôt. Elle 
a fait ses efforts pour fournir son travail au plus tôt et 
vous avez tous reçu le rapport hier. 

J'y relève une erreur; à la page 14 du tirage à part 
figure sous le titre Chapitre IV. Abattoirs et marché au 
bétail, un paragraphe qui doit disparaître en entier. C'est 
par suite d'une erreur qu'il a été inséré. 

M. Gampert, conseiller administratif. J'ai une erreur 
plus grave à signaler et qui devrait entraîner la suppres-
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siOn complète des pages 29 et 30 du rapport tiré à part. 
Dans son rapport, la Commission du budget de 1910, 

pages- 29-30, fait une comparaison entre les résultats, soit 
recettes nettes de 1902 et les prévisions de 1910 des Servi
ces industriels. Il est à remarquer que les chiffres indi
qués ne contiennent ni les résultats du chapitre « Tram
ways » ni les dépenses de l'administration des Services 
industriels. Cette manière de faire nous paraît erronée ; 
toutefois en comptant de la même façon, le résultat est le 
suivant : 

Fr. 7,599,100. 
» 5,239,363.-

Recettes présumées de 1910 
» de 1902 . . . . 

Augmentation des recettes en 8 an 
nées 

Dépenses présumées de 1910 
et non 5,325,500. 

Dépenses présumées de 1902 

Augmentation de dépenses 

Soit : 

Augmentation des recettes en 8 an
nées Fr. 2,359,737.— 

Augmentation des dépenses en 8 
années » 1,402,906.— 

Fr. 2,359,737.— 

Fr. 

» 

4,325,500.— 

2,922,594.— 

Fr. 1,402,906.— 

Augmentation â.Q gains en 8 années. Fr. 956,831.— 

La manière exacte de faire cette comparaison, en com
prenant le budget Tramways et les frais d'administration 
générale des services nous paraît être, la suivante : 

Prévision de recettes nettes de 
1910, suivant projet de budget . . . Fr. 3,248,550.— 
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Recettes nettes de 1902, suivant 
compte rendu 1902, 200 îr. . . . . Fr. 2.349,624.— 

1902-1910, augmentation de recette 
nette ou gain Fr. 898,926.— 

Je tiendrais à ce que les chiffres erronés ne figurent 
pas au Mémorial, à la suite du rapport de la commission. 

M. Fulpias. Cette page du rapport n'a pas été soumise 
à la Commission du budget siégeant in pleno; j'en ai pris 
connaissance aujourd'hui pour la première fois. 

M. Boveyron, conseiller administratif. J'ai aussi des er
reurs à signaler dans le rapport de la commission. Je re
grette qu'elle ait cru devoir revenir sur la question de 
l'allocation pour le percement de la Faucille; ce qu'elle en 
dit n'est pas entièrement exact. Le rapporteur dit, après 
avoir constaté l'accueil fait à la proposition de la Commis
sion du budget relativement à cette allocation : 

« Aussitôt le conseil 1er administratif délégué aux finances 
sonna au drapeau et le patriotisme que nous respectons 
certainement en d'autres occasions, eut le dessus sur une 
question d'économies qui pourtant s'imposait indiscuta
blement. Ne regrettons rien de notre décision, mais pro
fitons de l'expérience du passé. » 

Or, il suffit de reprendre le Mémorial du 30 novembre 
pour voir comment les choses se sont passées. J'ai accom
pagné la présentation du projet d'arrêté des paroles sui
vantes : 

« Le Grand Conseil s'est occupé hier de cette souscrip-
« tion pour le Comité qui poursuit l'étude du percement 
« de la Faucille. Le Conseil Administratif a pensé qu'il 
« n'y avait pas besoin de rapport écrit. Vous avez tous lu 
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« les développements présentés à l'appui de la demande 
« au Grand Conseil. Pour ce qui concerne le Conseil muni-
« cipal nous inscrivons, depuis six ans au budget une al-
« location de 15,000 fr. à l'Association pour le percement de 
« la Faucille. Chaque année le comité nous a fourni la jus-
« tification des sommes dépensées.Il s'agit aujourd'hui de 
« faire réussir cette souscription et de prouver notre bonne 
« volonté au comité qui attend notre souscription. Nous 
« bloquerons en un seul vote deux annuités de 15,000 fr. 
« sous la forme de 60 actions de 500 fr. soit une somme 
« globale de 30,000 fr. » 

MM. Key-Bousquet, Turrettini, Christin, Pictet, Piguet-
Fages ont pris la parole, quelques-uns à plusieurs reprises, 
et j'ai ajouté : 

a Le Conseil Administratif a renvoyé à la Commission 
« du budget, l'examen de cette demande. C'est sur la de-
ce mande de M. Turrettini que le Conseil Administratif a 
« fait la proposition qui vous est présentée ce soir. Le Con-
« seil Administratif maintient sa demande de 60 actions. 
« Le Conseil municipal fera ce qu'il voudra. » 

Si vous trouvez dans tout cela une sonnerie au drapeau 
vous y mettrez de la bonne volonté. 

Plus loin, je trouve à la page 8 du tirage à part ces 
mots : 

« De grâce donc, procurez-nous des ressources nou-
« velles. Nous disons que par le canal du dicastère des fi-
« nances, le Conseil Administratif n'ignorait pas que le 
« chiffre des dépenses serait augmenté à partir de 1909 
« de 200,000 fr. pour couvrir le service du remboursement 
« de l'emprunt de 1905, — dans ces conditions, il y avait 
« urgence à créer des ressources devenues impérieuses. » 

Le Conseil Administratif s'est préoccupé de ces 200,000 
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francs de dépenses nouvelles et il a cherché à les retrouver 
dans une plus-value des impots. Grâce à son travail, les 
recettes de la taxe municipale qui étaient devisées à 
1,400,000 fr. ont déjà rapporté cotte année 1,567,197 fr. 70. 
Nous ne sommes pas très loin déjà des 200,000 fr. de plus-
value. 

Le rapporteur de la„commission continue : 
« La commission a constaté également que le Conseil 

« Administratif ne nous propose rien pour compenser les 
« 50,000 fr. de recettes sur l'alcool. Elle s'est demandé, 
« avec juste raison, si c'est par tactique que le Conseil 
« Administratif a préféré, sans en paraître autrement 
« ému, nous présenter un bilan qui n'a rien de réjouis-
« sant. » 

Or, le Conseil Administratif a déjà écrit le 24 septembre 
au Conseil d'Etat pour le prier de maintenir au budget 
cette somme de 50,000 fr. qui disparaissait par l'arrivée à 
échéance de la convention. En date du 12 octobre, le Con
seil d'Etat nous a répondu qu'il prenait la question dans 
son ensemble. 

Le 15 octobre, nous avons demandé au Conseil d'Etat 
de maintenir cette somme au moins pendant une année. 

Au Grand Conseil, dans la séance du 30 octobre, notre 
président, M. Jaccoud, demanda à la Commission du bud
get du Grand Conseil d'examiner à fond la prorogation de 
cette allocation. Elle fut longuement discutée. Après une 
réponse de MM. Fazy et Charbonnet, conseillers d'Etat, 
M. Paul Pictet a longuement et fort bien défendu cette 
allocation et signalé la retenue faite par l'Etat sur la taxe 
municipale. Votre délégué aux finances n'a pu obtenir ce 
qu'il demandait au Conseil d'Etat, mais il a pu obtenir la 
promesse de cette autorité de s'occuper de la situation fi
nancière de la Ville. 
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Nous avons donc bien l'ait tout ce que nous pouvions 
pour le maintien de cette somme au budget de l'Etat. Je 
m'en tiens là pour le moment en ce qui concerne le rap
port de la commission. 

, M. Christïn, rapporteur. Je ne voudrais pas que le Con
seil Municipal restât sous l'impression des paroles qui 
viennent d'être prononcées. La Commission du budget se 
trouvant en face d'un déficit de 870,000 fr., a songé à le 
réduire dans la mesure-dn possible, non pas pour amener 
la zizanie dans les rangs de ce Conseil, ni pour chicaner 
le Conseil Administratif. Elle a, au contraire, rendu hom
mage à l'activité déployée par cette autorité. La question 
pour elle était de venir en aide à notre administration 
municipale et de l'encourager à chercher de nouvelles 
ressources. C'est dans ce sens que nous avons travaillé. Je 
ne dis pas cela pour contrebalancer une négligence dans 
les chiffres articulés par la commission, par la faute d'un 
de ses membres. Devant l'affirmation catégorique qui 
nous est donnée à cet égard, un de mes Collègues s'est 
plaint de ce que cette partie n'ait pas été lue à la séance 
plénière. Je puis assurer que tout a été indiqué : tous les 
éléments du rapport ont été soumis à mon collègue de la 
commission. Il est tenté aujourd'hui de se mettre de l'au
tre côté. M. Fulpius avait toujours passé pour un collègue 
affable et sérieux : le rapport a été soumis à la dernière 
séance de la commission ; je pourrais donner des détails à 
cet égard. Il vient aujourd'hui dégager sa responsabilité 
bien que les éléments du rapport aient, je le répète, tous 
été soumis à la commission. 

M. Boveyron a critiqué le passage du rapport relatif à la 
Faucille. Je n'ai fait que relater ce qui a été dit. Le Mé
morial fait foi à cet égard ; je m'incline. Je me suis con-
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tenté de relater l'impression produite par cette séance 
sur les membres de la commission. La commission du 
budget a fini par se déclarer, dans sa majorité, d'accord 
avec la proposition du Conseil Administratif. Quelques-
uns de nos collègues se sont ralliés à l'allocation plus 
élevée qui était proposée. 

M. Boveyron s'est défendu de ce reproche de n'avoir 
rien fait pour contrebalancer le déficit. La commission du 
budget ne pouvait pas laisser passer le fait de cette nou
velle dépense pour l'amortissement sans qu'il soit pré
senté aucune ressource nouvelle pour contrebalancer cette 
dépense. Elle ne connaissait pas les ressources indiquées 
par M. Boveyron. Tout ce que nous avons cherché à faire, 
c'est à réduire le déficit; il était du devoir de la commis
sion de chercher à obtenir un déficit plus raisonnable et 
elle s'est ralliée à toutes propositions de nature à dimi
nuer ce déficit et à lutter contre la marée montante des 
dépenses. 

M. Rey-Bousquet. J'avais toujours cru M. Fulpius d'un 
tempérament généreux. Il devait être au courant de l'er
reur commise, car il a pris la parole immédiatement après 
M. Gampert. M. Fulpius assistait à la dernière séance de 
la sous-commission et les diverses parties du rapport 
étaient connues de tous. Je reconnais m'être trompé dans 
mon calcul. J'en fais mon mm culpa. 

M. Deluc. Je demande le renvoi du premier débat à 
une prochaine séance. D'ici là, les membres de la Commis
sion du budget se mettront d'accord avec la rectification 
faite par M. Gampert. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres, 
entre en discussion. 
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M. Ducor. Je demanderai à M. Deluc en quoi les mem
bres de la commission ne sont pas d'accord. 

M. Deluc. Cela résulte de la discussion. 

M. Ducor. La commission est d'accord sur tout. 

M. Chauvet. Nous avons tous reçu le rapport de la Com
mission du budget et je vous engage à continuer le débat 
commencé. La commission a reçu le rapport plus tard que 
d'habitude et elle n'a pu vous présenter son rapport que 
tout récemment. Si nous ne voulons pas être obligés de 
voter des douzièmes provisoires, ce qui n'a jamais été 
dans nos traditions, je vous engage à continuer le pre
mier débat. 

M. Fulpius. Je suis aussi d'une opinion contraire à celle 
émise par M. Deluc. Je constate avec M. Ducor que la 
commission reste d'accord, sauf sur le point signalé par 
M. Gampert ; je n'avais pas eu connaissance de ces der
nières pages du rapport et jeles ai lues il y a dix minutes 
pour la première fois. Pour le reste du rapport, j'en 
prends ma part de responsabilité. 

La motion d'ordre de M. Deluc est mise aux voix et 
repoussée. 

M. le Président. La discussion continue en premier 
débat. 

M. Piguef-Fages, conseiller administratif. Je voudrais 
également présenter quelques observations. D'après le 
rapport de la Commission du budget, j'ai été pris à partie 
en ce qui concerne mon département. La commission a 
comparé les dépenses de 1903 et de 1910. Au budget de 
1903, les dépenses totales de mon dicastère atteignaient 
1,262,056 fr. et, pour 1910, elles atteignent 1,299,510 fr. 
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C'est une augmentation de dépenses de 37,452 fr. et la 
commission a trouvé une différence de 90,000 fr. Il faut 
prendre en considération les recettes qui ont passé de 
233,000 à 273,000 fr. d'où une mieux-value d'une quaran
taine de mille francs. Il faudrait tenir compte de l'alloca
tion de 100,000 fr., aujourd'hui éteinte, pour le transfert 
de l'Ecole de Mécanique à l'Etat, mais il y a eu d'autres 
modifications qui sont venues en compensation ; il a fallu 
faire entrer en ligne de compte les loyers des divers bâti
ments. L'augmentation enregistrée est normale. 

En 1905, année où le déficit n'a été que de 66,000 fr., 
nous avions rétabli une annuité de 50,000 fr. pour la ré
serve des Services industriels. En en tenant compte, nous 
approcherions donc de l'équilibre à 16,000 fr. près. A ce 
moment-là mon dicastère coûtait 1,293,080 fr. et il est 
prévu cette année à 1,299,508 fr. La différence avec l'an
née où nous étions presque arrivés à l'équilibre est de 
6420 fr. seulement. On ne peut donc pas dire que ce soit 
le département que je dirige qui procure la grosse part de 
ce déficit grandissant. 

Ce déficit tient à beaucoup d'autres causes et je suis re
connaissant à la commission du budget de rechercher avec 
nous les moyens de diminuer ce déficit, bien que je ne sois 
pas d'accord avec les moyens proposés. C'est ainsi que le 
Conseil Administratif ne pourrait entrer dans les vues de 
la commission en ce qui concerne le refus de toute aug
mentation dans les traitements des employés. Il y en a qui 
ont été engagés, à des conditions très modestes avec amé
lioration graduelle et que nous ne pouvons pas renvoyer 
parce que nous avons besoin d'eux et qu'ils font bien leur 
travail. Il y en a que nous dévots augmenter et que nous 
ne pouvons renvoyer à une année suivante, sous prétexte 
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que la situation financière de la Ville est mauvaise. Ce ne 
sont pas les suppressions de ces modestes améliorations de 
traitement qui feraient disparaître le déficit. Je reconnais 
les efforts faits par la Commission du budget pour atté
nuer le déficit. 

L'intérêt véritable de la Ville ne consiste pas à suspen
dre complètement l'organisation de notre administration. 
Le vrai remède serait d'obtenir de l'Etat les allocations 
auxquelles la Ville a droit. 

La situation actuelle de la Ville n'est pas unique. Toute 
grande ville qui se développe passe par des périodes de 
difficultés semblables. Si, toutes proportions gardées, vous 
examinez ce qui est arrivé à Paris depuis cinquante ans, 
vous remarquerez que cette ville a dû, à plusieurs reprises, 
reculer les limites de son octroi pour englober des régions 
qui menaçaient de laisser établir des agglomérations de 
consommateurs en dehors de ses limites : les annexions 
devinrent nécessaires pour contrebalancer les dépenses 
croissantes par de nouveaux contribuables. La question de 
la suppression des octrois de Paris et de L}*on est à l'étude 
depuis longtemps; celui de Paris rapporte de 125 à 140 
millions et les contribuables parisiens sont arrivés à la 
limite extrême de ce qui peut leur être demandé. Ils ne 
peuvent supporter davantage et leurs autorités cherchent 
actuellement de nouvelles sources de revenus et pour per
mettre d'atteindre ceux des contribuables qui habitent la 
campagne, les autorités étudient la possibilité de mettre 
un impôt sur les billets de chemins de fer. La situation est 
analogue à la nôtre. 

Ce n'est pas la première tois que le Conseil Adminis
tratif attire l'attention sur l'impasse dans laquelle nous 
sommes arrivés. Depuis douze ans que je suis au Conseil 
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Administratif, j'ai attiré constamment l'attention sur le 
fait que la Ville se trouvé dans des conditions telles que 
ses revenus ne suffisent plus. On pourrait retrouver dans 
les discours que j'ai prononcés au Conseil Municipal et au 
Grand Conseil le développement de cette idée que la situa
tion financière de la Ville ne suffit pas pour faire face aux 
charges qui lui sont imposées. J'ai vu se succéder des Con
seils d'Etat et des conseillers d"Etat et je les ai souvent 
entretenus de cette situation à tel point que le chef du 
département des finances a prétendu que j'étais atteint de 
la maladie de la persécution (liires); en ce qui concerne 
les finances municipales j'ai toujours fait envisager à mes 
collègues du Conseil Municipal la situation où la Ville 
allait se trouver. Avec des déficits de 2, 3 ou 400,000 fr., 
l'Etat n'y a pas pris garde et il a fallu le gros déficit prévu 
pour 1910 pour que l'Etat veuille bien s'inquiéter de 
notre situation financière. Le Conseil d'Etat nous recom
mande de nous adresser aux communes suburbaines. Je 
ne crois pas que ce soit la vraie façon de résoudre cette 
question, ce n'est pas avec les communes suburbaines que 
nous devons nous arranger, mais avec l'Etat. Nous ne de
vons pas cesser de lui montrer que la Ville se trouve dans 
des conditions différentes des communes suburbaines et 
que leur situation ne peut être comparée à celle de ces 
communes. C'est par une complaisance inexplicable que 
les autorités cantonales ont méconnu les droits de la Ville. 
J'ai eu l'occasion de le dire au Grand Conseil à l'occasion du 
budget des routes cantonales. L'Etat entretient dans les 
communes suburbaines les routes cantonales, même là où 
la densité de la population donne à ses questions le carac
tère urbain. 

J'ai fait valoir auprès des communes suburbaines le 
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fait qu'un système d'impôt analogue à celui de la Ville 
augmenterait leurs ressources ; elles ont répondu qu'elles 
n'avaient pas besoin d'argent. Elles en auraient besoin si 
elles se trouvaient dans les mêmes conditions que la Ville 
au point de vue financier. 

Nous n'avons pas d'autre moyen que celui de demander 
à l'Etat de nous venir en aide au moyen d'allocations. 
C'est de ce côté-là seulement que nous pouvons espérer un 
résultat et non pas d'une entente avec les communes su
burbaines. 

L'Etat doit prendre sa part de responsabilité et faire 
le nécessaire. (Bravos.) Quand il aura laissé aux com
munes suburbaines les charges analogues à celles qui 
sont imposées à la Ville, les économies qu'il fera de ce 
fait lui permettront de donner à la Ville les allocations 
auxquelles elle a droit pour ses services cantonaux. 

L'Etat oublie, par exemple, les gros sacrifices auxquels 
nous sommes astreints pour améliorer les vieux quartiers. 
Nous avons fait tout notre possible pour obtenir une lé
gislation qui facilite ces opérations et nous permette de 
les faire dans des conditions meilleures. 11 est impossible 
pour nous de faire ces opérations avec nos ressources or
dinaires. Nous avons, par exemple, l'opération actuelle de 
la rue d'Enfer et de la rue des Limbes. Elle nous coûtera 
500,000 fr., 200,000 fr. d'allocation au consortium qui fait 
l'opération et 300,000 fr., valeur des immeubles que nous 
avons achetés et qui disparaissent. Le Conseil Municipal 
a accepté avec enthousiasme cette opération. Les com
munes suburbaines n'ont aucune dépense de cette nature 
à faire et cependant nous sommes obligés au point de vue 
de l'hygièpe et de la salubrité, de faire disparaître peu à 
peu ces vieux immeubles du centre. L'Etat, au lieu de 
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nous faciliter ces opérations, nous les rend plus difficiles 
par l'impôt progressif. Les nouveaux immeubles achetés 
s'ajoutent à ceux que nous possédons déjà et au lieu de 
payer l'impôt ordinaire il est de ce fait doublé. Nous 
avons eu toutes les peines du monde à faire sortir du bloc 
des immeubles de la Ville, au point de vue de l'impôt. 1rs 
bâtiments des Services industriels, les immeubles pos
sédés par nos fondations, la fondation Revilliod et la fon
dation Diday, par exemple. Les immeubles possédés par 
cette dernière payaient 1,200 fr. d'impôts avec la progres
sion et n'en ont plus payé que 600 une fois sortis du bloc. 

Il y a d'autres exemples que nous pourrions indiquer. 
Le Conseil Municipal peut être certain que nous n'avons 
pas laissé passer une occasion d'insister auprès du Conseil 
d'Etat sur la situation financière de la Ville. L'énormité 
du déficit de 1910 a forcé l'Etat à examiner notre situa
tion, ce que nous n'avions jamais pu obtenir avec des dé
ficits de 200,000 fr. et même davantage. Il ne serait pas 
juste de dire que le Conseil Administratif n'a pas fait tous 
ce qu'il pouvait pour arriver à ce que l'Etat prenne en 
considération notre situation et pour lui démontrer par 
des chiffres notre position financière. Nous avons tout fait, 
par exemple, pour arriver à remettre le Collège à l'Etat. 
Nous avons négocié dix-huit mois pour arriver à l'arran
gement que vous avez voté et pour lequel nous avons enfin 
obtenu une petite allocation de l'Etat. La comparaison 
avec ce qui est fait pour les autres communes est encore 
inique. L'Etat a donné un demi-million à une commune 
suburbaine pour la construction d'une école enfantine et 
primaire et c'est seulement par cet exemple que nous 
avons pu obtenir la modeste allocation que vous savez. Ce 
qui nous est alloué pour l'Ecole de commerce est insuffi-

67ffie ANNÉE 37 
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sant : si l'Etat nous la reprenait, il devrait aussi reprendre 
l'amortissement du bâtiment. Il y a eu des tractations 
avec le Département de l'Instruction publique pour ar-

' river à faire de l'Ecole de commerce une section commer
ciale du Collège. Ce serait pour la Ville une économie 
sensible. Nous ne demanderions pas mieux que de dimi
nuer les charges de l'administration municipale, mais 
nous n'avons pas pu le faire dans de bonnes conditions 
jusqu'à présent. Il faudrait trouver les bases d'une entente 
avec l'Etat qui nous permette de faire un arrangement 
pour permettre à la Ville de conserver les institutions 
qu'elle administre à la satisfaction de tous, en lui allouant 
pour cela des sommes suffisantes. Il n'est pas admissible 
qu'une agglomération urbaine profite de tous les avan
tages des institutions de la Ville sans y participer finan
cièrement. 

M. Oampert, conseiller administratif. Après l'excellent 
discours de M. Piguet-Fages qui vous a dépeint la vérita
ble situation, j'ai à peine besoin de vous dire que le Con
seil Administratif est absolument unanime toutes les fois 
qu'il s'agit de défendre les intérêts de la Ville. Il n'y a 
qu'une seule voix pour chercher les remèdes à la situation 
actuelle. Les chiffres du déficit de cette année sont consi
dérables. Je rends hommage au travail fait par la com
mission et je suis très heureux de voir que cette commis
sion s'est préoccupée de la situation. 

Ceci dit, je reviens à la question de chiffres. A la page 6 
du tirage à part, figure un tableau tendant à prouver que 
pour les années 1909 et 1910 il a été accordé ou il est 
prévu 84,985 fr. d'augmentation de traitement des em
ployés de la Ville. Sur ce chiffre, 36,470 fr. proviennent 
de ce que l'on a transféré dans l'administration générale 
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les receveurs de tous les autres services — ce qui a dimi
nué d'une trentaine de mille francs la rubrique des trai
tements dans les autres services. Il s'agit là d'un simple 
transfert. Les services en se développant exigent un per
sonnel plus nombreux. Nous avons actuellement 2114 
abonnés de plus qu'en 1908. Le total en est de 44,648 et il 
était, en 1903, de 30,858, d'où, en six ans, un progrès de 
13,790 abonnés. Forcément, il a fallu pour une pareille 
progression dans les services prévoir du personnel 
de plus. Nous cherchons des employés qui commencent 
avec un petit traitement et dont la situation s'améliore 
graduellement. Quand nous les engageons à 100 fr., 
nous ne pouvons pas ne pas les augmenter quand leur 
travail est satisfaisant. L'erreur de la commission pro
vient de ce que ce tableau comprend non seulement les 
augmentations de traitement, mais les augmentations de 
personnel. 

Nous avons vu que, contrairement à ce que disait le 
rapport, les produits nets ne sont pas en recul de 43,000 fr., 
mais en augmentation de près de 900,000 fr. 

Je rends hommage à la commission qui lutte contre les 
augmentations de traitement, toutefois une mesure géné
rale me semble impossible : on ne peut refuser une aug
mentation à un employé quand elle a été prévue lors dé 
son engagement, et cela sous prétexte que le budget solde 
en déficit. Chaque cas doit être discuté pour lui-même, 
sans prendre une mesuré générale : il y a des augmen
tations qu'on ne peut pas refuser. Le Conseil Adminis
tratif a été sollicité pour des augmentations qu'il a ajour
nées, mais qui devront être faites une autre année. Mais il 
ne saurait prendre la responsabilité d'en refuser d'autres. 

Je reconnais que la: situation financière de la Ville est 
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grave. Nous avons pris les Services industriels : pendant 
longtemps leur développement suffisait pour subvenir aux 
augmentations de dépenses. Mais maintenant, par suite 
d'une crise économique générale, il y a un temps d'arrêt 
et il est impossible de prévoir quand cette situation éco
nomique se terminera. Notre administration participe 
ainsi indirectement à toutes les fluctuations économi
ques. 

Le Service des eaux a eu pendant fort longtemps un 
développement magnifique; il a eu lui aussi un arrêt dans 
son développement. L'eau est moins utilisée comme mo
teur et le développement des abonnés privés est suspendu 
par l'arrêt dans la construction de nouveaux immeubles. 

Pour l'électricité aussi, il y aune diminution à cause de 
la situation de l'industrie électro-chimique. Un gros abon
né a dû suspendre son activité. 

Le gaz donne aussi des résultats moins rémunérateurs. 
Les demandes nouvelles concernent les communes éloi
gnées et les frais sont beaucoup plus considérables. Le 
Département des travaux publics pourrait nous faciliter 
les choses au moyen de l'éclairage des routes cantonales 
ou en accordant des facilités anx communes. 

En ce qui nous concerne, pour les communes éloignées, 
notre seule ressource est de leur demander un prix de 
gaz supérieur à celui qui est payé en ville, et c'est ce que 
nous ferons dorénavant. 

Toutes ces causes expliquent l'arrêt, mais on peut espé
rer tôt ou tard une reprise d'activité, entre autres pour 
l'industrie électro-chimique. 

Nous avons obtenu la concession de la troisième usine, 
qui nécessitera encore des dépenses considérables. 11 faut 
espérer que la concession de la quatrième usine à Chancy 
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ne sera pas accordée, mais tout danger à cet égard n'est 
pas écarté. 

Tout en considérant la situation comme grave et sérieuse, 
nous n'avons pas la même opinion que la Commission 
du budget sur les moyens de remédier au déficit. La com
mission du budget ne nous propose pas grand'chose non 
plus dans ce sens. Pour moi, la solution doit être cherchée 
dans un accord avec l'Etat, mais il est bien difficile 
d'arriver à un résultat définitif. J'affirme que le Conseil 
Administratif a fait à cet égard tout ce qu'il a pu. 

Je ne saurais admettre le remède proposé par la com
mission, de refuser toute augmentation de traitement. Il 
nous faudra examiner chaque cas particulier et je me ré
serve d'y revenir dans la discussion. 

M. Chauvet. Je m'excuse d'avance de prendre encore la 
parole après le long exposé qui vient de vous être fait de 
la situation budgétaire. Je crois me faire l'interprète du 
Conseil Municipal en remerciant MM. Piguet-Fages et 
Gampert, de l'exposé qu'ils nous ont fait de la situation 
budgétaire. Si les membres de la Commission du budget 
avaient pu entendre cet exposé, il est probable que le 
rapport s'en serait ressenti. Je comprends dans une cer
taine mesure la Commission du budget. Le rapport du 
Conseil Administratif concluait à un déficit de 870,991 fr. 35 
et elle a pensé que devant un déficit pareil elle devait 
chercher des remèdes pour solutionner cette question. 

La commission a été frappée du fait que les considéra
tions générales tenaient une fort petite place dans le rap
port du Conseil Administratif et que celui-ci ne préconi
sait aucun remède à la situation actuelle. Elle aurait cer
tainement modifié ses conclusions, si elle avait entendu 
l'exposé qui vient d'être fait par les conseillers adminis
tratifs. 
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Je rends hommage à la Commission du budget qui nous 
apporte des documents détaillés et qui seront très utiles à 
examiner. Je ne saurais pourtant admettre la proposition 
de supprimer toute augmentation de traitement. Je suis 
d'accord sur ce point avec M. Gampert. Il faut examiner 
chaque cas : une mesure générale serait de la mauvaise 
administration; nous ne pouvons en principe refuser toute 
augmentation à des employés qui les méritent. Les aug
mentations de travail justifient les augmentations de trai
tement. Les employés de la taxe municipale par exemple, 
ont vu de grosses modifications apportées dans leur 
bureau et ils ont par leur travail contribué au beau ré
sultat dont M. Boveyron a fait l'exposé. 

J'appuie le passage du rapport de la Commission relatif 
à l'insuffisance des remèdes proposés par le Conseil Admi
nistratif. Déjà en 1906, la commission du budget dont 
j'étais le rapporteur disait : 

« Nous n'avons pas trouvé suffisamment exprimés le 
« ferme désir et la volonté bien établie de rechercher, 
« dans un accroissement de recettes, l'équilibre de notre 
« budget, que l'économie seule ne peut arriver à nous 
« assurer. » 

Je m'associe à ce rapport de la Commission du budget. 
Déjà à ce moment-là nous nous élevions contre les aug
mentations de dépenses considérables qui étaient prévues. 
Je me demande aujourd'hui en pensant aux paroles de 
M. Piguet-Fages, si on n'a pas grossi le déficit pour faire 
de l'impression auprès de l'Etat. Ce serait à mon avis une 
finesse un peu trop cousue de fil blanc. 

On va me répondre en mettant en avant l'accusation 
contre ceux qui ont voté l'Hôtel municipal, d'être des di-
lapidateurs des finances de la Ville, Je m'en rapporte à ce 
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qui a été dit dans la presse à ce sujet. On a cité l'exemple 
de M. de Calonne. 

Si M. Boveyron a encaissé pour la taxe municipale 
1,567,000 fr. au lieu de 1,400,000 fr., c'est à la commission 
dont M. Pictet fait partie avec moi qu'il le doit. On pourra 
alors comparer M. Boveyron à M. de Colbert, qui sous 
Louis XIV a le premier établi un budget et en a cherché 
l'équilibre. 

A propos de la taxe municipale et de son produit en 
augmentation, j'estime que la Commission du budget pour
rait un peu diminuer le déficit en augmentant le chiffre 
prévu pour la taxe municipale. Elle a déjà produit 
1,567,000 fr. pour dix mois et demi d'exercice ; cela fera 
probablement 1,600,000 fr. avant la fin de l'année et 
1,700,000 fr. avant la clôture définitive de l'exercice. On 
pourrait inscrire aux prévisions ce chiffre de 1,700,000 fr. 

Je recommande tout spécialement au délégué la per
ception de la taxe mobilière municipale. Beaucoup de 
contribuables échappent à cet impôt et croient avoir fait 
leur devoir eu payant la taxe mobilière cantonale. Il y 
aurait de ce fait toute une catégorie de contribuables à 
atteindre. J'ai connu le cas par exemple, d'un contribuable 
qui échappait jusqu'ici àcet impôt et qui a avoué un revenu 
de 15,000 fr. Ou bien il a gagné 400,000 fr. en une nuit, ou 
bien il a frustré la ville de l'impôt qu'il lui devait pendant 
nombre d'années. 11 y a quelque chose à faire dans ce cas 
pour obtenir un meilleur rendement de la taxe mobilière 
municipale. L'Etat pourrait rendre à la Ville un grand 
service, en lui communiquant les rôles de la taxe mo
bilière : ces registres sont secrets et j'ignore si la chose est 
possible, mais je crois que l'Etat pourrait trouver le moyen 
de faciliter la tâche de la Ville en lui permettant d'attein^ 



588 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1909 

dre toute une série de contribuables qui lui échappent. 
Car cette taxe municipale mobilière ne produit pas tout 
ce qu'elle devrait donner. 

Le rapport de la commission traite aussi la question du 
chauffage des bâtiments municipaux. Je suis au courant de 
cette question que nous avons examinée de près à une 
commission du compte-rendu. Il a été institué à la Ville 
un contrôle du chauffage, qui permet d'éviter les abus. Il 
est alloué aux divers bureaux une quantité de combusti
ble proportionnelle au cube des locaux à chauffer. Il ne 
faut donc guère compter sur les économies de chauffage 
pour équilibrer le budget. 

Le Conseil Administratif fera mieux de diriger ses 
efforts du côté de la taxe municipale mobilière pour 
lutter contre le déficit. 

M. Viret. Comme vous tous, j'ai été désagréablement 
surpris du déficit prévu et j'ai songé à ce qu'on pourrait 
faire pour y remédier. Il me semble que la Ville devrait 
renouveler ses démarches et demander à nouveau la pro
rogation de la convention relative à la répartition du pro
duit de l'alcool. De même elle devrait insister pour la 
suppression de la part de l'Etat sur le produit de la taxe 
municipale. Cette allocation ne se justifie nullement et sa 
suppression serait approuvée de tous. 

Il n'y a pas de raison non plus pour refuser à la Ville 
les subventions qui sont accordées aux autres communes du 
canton. Actuellement la Ville est comme un îlot au milieu 
du canton. Les subventions arrivent aux communes 
suburbaines mais ne vont pas plus loin. Ainsi en 1908 
l'Etat a payé 944,000 fr. en subventions et allocations aux 
communes, pour les routes, les élargissements de rues, les 
constructions de ponts—celui de Chancy à coûté 215,000 fr. 
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— celui des Acacias à coûté 550,000 fr, et l'Etat n'a parti
cipé en rien à la réfection du pont du Mont-Blanc. Il en 
est de même pour les routes, rues et places. L'Etat nous en 
laisse la charge complète tandis qu'il vient de voter 
65,000 fr. pour la construction du boulevard du Pont-
d'Arve. La Ville elle, ne reçoit aucune subvention et elle 
ne peut céder ses rues à l'Etat. La Ville entretient pour le 
canton les principales rues qui peuvent être assimilées 
aux routes cantonales. Il faudrait prévoir au moins quatre 
rues, une sur chaque rive, aboutissant aux ponts et la route 
qui a pour continuation la route de Suisse, le long du 
quai, tronçon qui d'ailleurs est mieux entretenu que la 
partie appartenant à l'Etat. Il me semble que nous pour
rions demander des subventions à l'Etat au moins pour 
les rues principales. 

Il y a d'autres propositions qui pourraient être étudiées. 
Il faudrait demander à l'Etat de reprendre le laboratoire 
de bactériologie. (M. Rey-Boasquet. D'accord. M. Boveyron. 
La question est à l'étude). D'après les chiffres fournis par 
la commission, la Ville dépense net pour des objets ser
vant à tout le canton 670,000 fr. L'Etat pourrait y parti
ciper pour le 20 % ce qui, en déduisant les 9000 fr. du 
laboratoire, représenterait 132,000 fr., plus la part pour 
l'entretien des bâtiments. Il faut y ajouter la part qu'on 
pourrait demander à l'Etat sur l'entretien des rues prin
cipales— on nous demande aujourd'hui même une somme 
de quarante-sept mille francs, pour le pavage du pont du 
Mont-Blanc. De cette façon le déficit pourrait être ré
duit à 400,000 fr. 

M. Chauvet a indiqué ce qui concernait la taxe munici
pale; en prévoyant 1,700,000 fr. comme produit de la taxe 
municipale, nous arriverions ainsi à une diminution 
sensible du déficit. 
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Je ne suis pas d'accord avec la Commission du budget 
en ce qui concerne les augmentations de traitements. Le 
Conseil Municipal peut discuter les diverses augmenta
tions proposées. 

En négociant avec l'Etat, la Ville pourrait obtenir des 
résultats plus satisfaisants. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je voudrais ré
pondre quelques mots à ce qu'a dit M. Chauvet à propos 
de la taxe municipale. On a parlé à ce propos de M. de 
Calonne et de Colbert. Je n'ai pas l'habitude de m'occuper 
de ce que disent les journaux, mais puisqu'on a parlé de la 
taxe municipale, je tiens à dire quelques mots. La com
mission prévoit une augmentation de 3000 fr. dans les 
traitements pour le chapitre de la taxe municipale, mais 
elle oublie de tenir compte de la suppression de la remise 
au percepteur, ce qui amène d'autre part une diminution 
de 9000 fr. dans les dépenses. 

M. Chauvet a relevé le travail de la commission taxa-
trice. J'ai eu souvent l'occasion de dire les services rendus 
par cette commission qui appuie le Conseil Administratif 
de ses conseils et de ses connaissances : M. Pictet figure 
au premier rang avec M. Chauvet dans cette commission 
et puisqu'on a parlé de Colbert je me demande si la ville 
de Genève ne trouvera pas le sien parmi les membres de 
cette commission. 

Je suis d'accord avec les Chambres en ce qui concerne 
les augmentations de traitement. Il faut cependant bien 
payer nos employés. 

Je remercie les orateurs des indications qu'ils ont don
nées à propos de la taxe municipale et qui peuvent nous 
être utiles. 
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je relève dans 
l'observation de M. Chauvet cette insinuation d'après la
quelle le déficit a été grossi pour que l'Etat veuille bien 
s'occuper de notre situation financière, ce qui n'aurait pas 
été le cas avec un déficit de 2 ou 300,000 fr. 

Nous aimerions bien que ce soit un déficit fictif : il est 
à espérer que nous pourrons l'atténuer dans une certaine 
mesure avec la plus-value de la taxe municipale. Si nous 
pouvions comme les autres communes mettre la moitié de 
certaines de nos dépenses à la charge de l'Etat, notre si
tuation serait tout à fait normale. En 1905, nous avons 
presque bouclé en équilibre. La différence vient unique
ment de ce qu'en 1905 les Services industriels étaient en 
progrès, tandis que pour 1910 nous prévoyons une conti
nuation du temps d'arrêt dans la progression des recettes. 
On a parlé de la troisième usine. Nous avons fini par ob
tenir cette concession, mais nous avons été obligés pour y 
arriver de faire certains sacrifices qui réduisent les béné
fices que nous retirons des Services industriels. Nous avons 
même été contraints de réduire nos bénéfices provenant 
de Chèvres, de revenir sur les conventions antérieures en 
augmentant la part de l'Etat et en diminuant la nôtre. 

Nous demandons tout ce que nous pouvons, mais nous 
ne pouvons pas obliger les autorités cantonales à nous 
donner davantage. Elles nous répondent que nous avons 
les Services industriels. 

Je voudrais ajouter quelques mots en ce qui concerne 
ce qui se passe au Grand Conseil. La Ville n'obtient pas 
de ses députés tout ce qu'elle devrait obtenir. En dehors 
des conseillers administratifs qui font partie du Grand 
Conseil, de MM. Pictet et Jaccoud, nous avons très peu de 
députés qui nous aident dans notre tâche. Sur les quarante 
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députés de la Ville on peut compter ceux qui prennent la 
parole pour défendre nos intérêts. Il y en a même qui vo
tent dans le sens opposé, tandis que lorsqu'il s'agit des 
intérêts de telle autre commune, les partis disparaissent 
et tous les députés de cette commune s'unissent pour dé
fendre ses intérêts. Pour la Ville, je le répète, en dehors 
des conseillers administratifs et des deux députés que j'ai 
nommés, personne ne nous soutient. C'est une cause d'in
fériorité quand il se présente au Grand Conseil telle ou 
telle question concernant la Ville. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je ne puis qu'appuyer l'opinion émise par mon collègue 
du Conseil Administratif en ce qui concerne la situation 
générale de la Ville. M. Piguet-Fages vous a fort bien 
exposé ce que j'avais l'intention dédire... La longue discus
sion que nous venons d'avoir prouve que le Conseil Muni
cipal appuiera le Conseil Administratif dans les propositions 
qu'il pourra faire pour remédier à la situation fâcheuse 
de nos finances. Nous ne pouvons que remercier les con
seillers municipaux qui nous ont apporté leurs idées et 
en particulier M. Viret qui nous a apporté des chiffres 
intéressants. Il n'est pas facile pour la Ville d'obtenir de 
l'Etat ce que nous voudrions. Le Conseil Administratif a 
déjà beaucoup fait dans ce sens. Il est très content de voir 
le Conseil Municipal l'appuyer dans ses revendications. 

•M. Christin, rapporteur. La commission a entendu cer
taines critiques. Elle s'attendait à ne pas recevoir des félici
tations et à entendre traiter d'inapplicables les remèdes 
qu'elle proposerait. Elle voit que le Conseil Administratif 
est d'accord poiir chercher des ressources nouvelles ; la 
commission n'en demandait pas davantage. On a vivement 
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critiqué une feuille volante contenant certains chiffres 
relatifs aux Services industriels, je ne reviens pas là-des
sus. L'important était pour la Commission du budget 
l'examen de la situation financière présentée par le Con
seil Administratif. Les chiffres critiqués n'ont pas la va
leur qu'on veut leur donner et ces chiffres n'ont pas été 
discutés ; ce que la commission voudrait c'est qu'il ne 
nous soit pas présenté de nouvelles dépenses sans prévoir 
les ressources correspondantes. C'est ce que le Conseil Ad
ministratif n'a pas fait. 11 nous présentait un budget avec 
870,000 fr. de déficit sans nous dire ce qu'il faut faire pour 
remédier à cette situation. 

Conformémeut à l'article 32 nous demandons que 
la proposition du refus en bloc des augmentations de trai
tements soit soumise au Conseil Municipal. C'est un des 
moyens proposés par la commission pour remédier au 
déficit. Je propose de mettre aux voix cette proposition et 
de prendre une décision dès ce soir sur ce point. 

M. le Président. Il s'agit de savoir si le Conseil veut re
pousser en bloc toutes les augmentations de traitement 
ou les examiner successivement dans la suite de la dis
cussion. 

M. Christin, rapporteur. La proposition est faite au nom 
de la Commissiop. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je m'oppose éner-
giquement à la prise en considération de la proposition de 
M. Christin de repousser en bloc toutes les augmentations 
de traitement. 

Cela ne remédierait que dans une faible mesure au dé
ficit et cela ne permettrait pas au Conseil Administratif 
de faire valoir les raisons qu'il a de proposer telle ou telle 
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amélioration de traitement. Cela trancherait la question 
d'une manière brutale sans permettre l'examen de chaque 
cas. Le Conseil Administratif ne peut accepter cette pro
position. 

M. Greiner. Je demande que cette question soit traitée 
seulement en second débat. 

M. le Président. 11 serait préférable de la trancher tout 
de suite. 

M. Eoux-Eggly. Il nous faudrait avoir l'opinion du 
Conseil Administratif avant de prononcer entre la Com
mission du budget et l'administration municipale. 

M. le Président. Le Conseil Administratif a manifesté 
son opinion, c'est maintenant au Conseil Municipal de 
manifester la sienne. (Sur plusieurs bancs : Aux voix!) 

La proposition de M. Christin, au nom de la commis
sion est repoussée. 

Le premier débat est clos. 
L'ajournement du second débat à la prochaine séance 

est adoptéjet la séance est levée à 10 h. 35. 

L'éditeur responsable : 

EMMANUEL KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Cherbuliez (excusé), Fal-
quet, Geneux < excusé), Perrot, Reber, Redard (excusé), 
Schiitz, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

La séance a été convoquée sur la demande suivante du 
Conseil Administratif: 

Genève, le 18 décembre 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 
Municipal de la Ville de Genève est convoqué en session 
extraordinaire pour le mardi 21 décembre 1909, avec l'ordre 
du jour suivant : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour l'adoption d'un 
plan de lotissement et d'alignement du quartier Servette-Ville. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné au drainage du port et à l'élargissement du quai du 
Léman. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit en vue 
de la réfection de la chaussée du pont du Mont-Blanc. 

4° Deuxième débat sur le projet de budget pour 1910. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 

haute considération. 
Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président: 
IMEK-SCHNEIDER. 
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MM. Cherbuliez, Geneux, Redard et Turrettini font 
excuser leur absence. 

Le bureau a reçu la lettre suivante de M. Poncet, ré
gisseur, accompagnant la copie d'une lettre qui suivra et 
qui était adressée à M. Imer-Schneider, président du Con
seil administratif. 

Genève, le 20 décembre 1909. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal et Messieurs les 
Conseillers Municipaux de la ville de Genève. 

Messieurs, 
J'apprends par les convocations du Conseil Municipal qu'à 

l'ordre du jour de la séance de demain un projet de lotissement 
et d'aménagement du quartier Servette-Ville doit venir en dis
cussion auprès de votre Autorité. 

A cette occasion, je me fais un devoir pour moi-même et les 
tiers à qui j'ai cédé partie des terrains que je possédais à l'Ave
nue des Bosquets pour vous remettre copie de la lettre que 
j'adresse par ce même courrier à M. Imer-Schneider, Président 
du Conseil Administratif et délégué aux travaux. 

Je dois encore ajouter qu'il est quelque peu anormal que 
pour un projet intéressant tout un quartier, et surtout un projet 
de lotissement, ainsi que l'ordre du jour le dénomme, les inté
ressés ne soient pas même consultés, tandis que dans toutes les 
autres communes ces projets font l'objet d'une entente préala
ble avec les propriétaires atteints par le tracé. 

Aussi suis-je l'interprète de ceux intéressés dans le présent 
cas pour formuler toutes réserves à ce sujet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de ma considération distinguée. 

E. PONCET. 
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Genève, le 21 décembre 1909. 

Monsieur Imer-Schneider, Président du Conseil 
Administratif, délégué aux travaux, Genève. 

Monsieur, 
Sur les affiches de convocation du Conseil municipal, je 

remarque qu'il est porté en article premier de l'ordre du jour 
une proposition du Conseil Administratif pour lotissement et 
aménagement du quartier Servette-Ville. 

Ne sachant si dans cette proposition il est question d'un tracé 
empruntant les terrains formés par l'ancienne campagne Rey-
mond, avenue des Bosquets, je me permets de vous faire à 
toute bonne fin les déclarations suivantes ; 

Qu'avant d'acquérir la campagne Reymond, j'ai fait de
mander auprès de votre service si cette propriété était touchée 
par une future artère quelconque et l'on a indiqué que seul un 
petit angle sud dans le ravin était touché par une rue prévue 
à un plan-projet d'extension du quartier alors établi en les Bu
reaux de la Ville reliant la rue Louis Favre au haut de la Ser-
vette. 

Qu'étant alors devenu propriétaire de cette campagne, j'ai 
fait faire des démarches auprès de vous pour établir une com
munication entre la rue Louis Favre et l'avenue des Bosquets, 
soit tronçon éventuel de la dite future rue. 

Qu'après entente entre vous, M. l'Ingénieur de la Ville et 
mon mandataire, vous avez arrêté qu'en principe la Ville ne 
pouvait pour le moment s'occuper de l'exécution de nouvelles 
artères, mais que, pour donner satisfaction à ma réclamation, 
elle accepterait, par contre, d'autoriser sur ses propres terrains 
rue Louis Favre la continuité d'un chemin prolongeant un des 
bras de l'avenue des Bosquets jusqu'à la dite rue Louis Favre. 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1909 601 

Qu'ensuite de ce résultat, j'ai fait adresser une demande 
ferme de création de ce chemin en offrant d'en céder gratuite
ment tout le terrain nécessaire et me conformant à l'indication 
d'alignement donnée par M. l'Ingénieur, soit de prendre pour 
axe le mur séparatif de ma propriété et celle du voisin, M. Em-
peyta, de façon à faire moi-même apport de la moitié de la fu
ture rue, si la Ville voulait dans la suite la porter à 12 mètres 
de largeur. J'offrais en même temps de faire entièrement à mes 
frais la partie du chemin empruntant ma propriété en laissant à 
la Ville la faculté de modifier à sa guise dans la suite le tron
çon à établir sur sa propriété, ce qui sauvegarderait entière
ment les intérêts dans l'utilisation future de ses propres terrains. 
Que, répondant par lettre du 19 octobre 1909, le Conseil Admi
nistratif n'a pas ratifié cette entente, de fait a refusé les propoT 

sitions avantageuses que j'avais faites a ce sujet, et cela sans 
même daigner les discuter avec moi ou mon mandataire. 

Qu'ensuite de cette réponse, qui était loin de cadrer avec les 
tractations faites précédemment, je me suis vu dans l'obligation 
de tirer parti de ma propriété et, à cet effet, j'ai chargé MM. 
Charbonnet et Delessert de dresser un plan de division en vue 
du morcellement pour constructions. 

Que les géomètres susvisés ont établi ce plan d'après les in
dications déjà fournies à eux-mêmes par la Ville — le 30 août 
1909 — quant à l'alignement à observer sur l'avenue des Bos
quets. 

Que c'est d'après ce plan de lotissement que des ventes de 
parcelles ont eu lieu. Et les acquéreurs ont fait dresser des 
plans et demander l'autorisation au Département des Travaux 
Publics d'élever ces constructions. 

Que j'ai appris qu'un des requérants ayant demandé le 8 et. 
à M. l'Ingénieur de la Ville de presser la délivrance de son 
préavis favorable à l'Etat, il lui a été répondu que la Ville avait 
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entrepris maintenant des études pour la création d'une nouvelle 
artère qui éventuellement pouvait emprunter l'emplacement du 
bâtiment projeté. 

Etant donnés les faits sus-rappelés, je tiens donc à faire d'ores 
et déjà toutes mes réserves pour la sauvegarde de mes droits, 
dans le cas où la Ville traverserait l'ancienne campagne Rey-
mond, car les divers propriétaires actuels ne manqueront pas 
de faire valoir de justes réclamations pour leurs intérêts ainsi 
lésés. 

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

(signé) E. Poncet. 

M. le Président. Cette lettre me semble devoir être ren
voyée à la commission qui sera nommée pour l'examen du 
premier objet à l'ordre du jour. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Cette lettre a été en effet adressée au Conseil Adminis
tratif qui en a pris connaissance cette après-midi. Elle 
contient des affirmations qui méritent d'être examinées 
de très près; je fais toutes mes réserves au nom du 
Conseil Administratif à cet égard et j'appuie la proposi
tion du président de renvoyer cette lettre à la commission 
qui sera nommée. 

Cette proposition est adoptée. 

M. le Président. Nous avons reçu une lettre de l'Asso
ciation des Intérêts de Genève. 

La lecture n'en est pas demandée, chacun des conseil
lers municipaux en ayant reçu un exemplaire. 

En voici le texte ; 
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Genève, le 20 Décembre 1909. 

Monsieur le Conseiller, 

Nous remarquons que dans le rapport de la Commission du 
budget de la Ville de Genève, il est proposé de supprimer pour 
l'année 1910, la redevance de 2,300 francs à l'Association 
des Intérêts de Genève, votée pour 1909 et de ramener par 
conséquent à 7,500 francs l'allocation qui lui est faite depuis 
une dizaine d'années. 

A l'appui de cette suppression, le rapport cite quelques 
prestations par trop élevées à la charge de la Ville compara
tivement à celles exigées des autres communes, par l'Etat. La 
nôtre est comprise dans cette nomenclature. 

Cette accusation est inexacte en ce qui concerne notre asso
ciation. L'an dernier, lors de notre demande de supplément 
d'allocation, nous avons en même temps qu'à la Ville, adressé 
aux communes principales de l'agglomération : Eaux-Vives, 
Plainpalais, Petit-Saconnex, une demande d'allocation, en 
faveur de notre association. Voici le résultat de cette démarche : 

Eaux-Vives a fourni. . . Frs. 400 — 
Petit-Saconnex . . . . » 100 — 
Plainpalais. . . . . . rien 

Pour être juste, il faut ajouter que depuis deux ans. ces 
mêmes communes nous ont fourni en outre les allocations sui
vantes spécialement destinées aux concours annuels de façades 
et de villas qui intéressent l'embellissement de ces communes 
au même titre que celle de Genève. 

Voici ce qui nous est fourni pour ce fonds spécial qui est 
déposé à la Banque Galopin et Cie : 
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Commune de Genève. . . Frs. 800 — 
Commune de Plainpalais . » 200 — 
Commune des Eaux-Vives . » 100 — 
Commune du Petit-Saconnex » 100 — 
Commune de Carouge . . » 100 — 

Frs. 1,000 -

Nous répétons que ce fonds ne peut pas être affecté à autre 
chose qu'aux primes en espèces des concours de façades et de 
villas auxquels les architectes de notre ville s'intéressent 
chaque année davantage. 

L'Etat de Genève nous donne une allocation annuelle de 
12,000 frs. 

Si nous analysons les services que peut rendre notre asso
ciation, il est impossible de méconnaître que c'est la commune 
de Genève qui en bénéficie dans la plus large mesure. 

Tous les hôtels, les principales pensions, les magasins qui 
vivent de l'industrie des étrangers se trouvent sur son terri
toire ; c'est la rade de Genève, les quais du Mont-Blanc, Grand 
Quai, quai des Bergues, rues Basses, rue du Bhône, la Corra-
terie, qui en retirent le profit le plus direct. La commune de 
Plainpalais en retire peu de chose, celle du Petit-Saconnex, 
encore moins ; seule la commune des Eaux-Vives par sa proxi
mité du lac et son quai a un hôtel et quelques pensions qui 
vivent de cette industrie. En donnant 400 fr. elle fait, à 
notre avis, ce qu'elle doit faire. Il ne faut pas perdre de vue 
que l'étranger en passage ou en séjour, reste de préférence 
autour de la rade qui sera toujours le centre d'attraction pour 
nos hôtes. 

A notre avis et tout considéré, c'est au fond la Ville qui 
devrait logiquement nous donner l'allocation que l'Etat nous 
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fournit. Ce dernier est le représentant des communes du canton 
qui n'ont absolument rien à faire avec l'industrie du tourisme. 

Nous avons l'an dernier cherché à obtenir de la Ville un 
supplément d'allocation qui porte cette dernière au même 
chiffre que celui de l'Etat soit 12,000 fr. Cette demande 
n'a pas été agréée et une transaction est intervenue en cours de 
débats qui a porté à 10,000 fr. au lieu de 7,500 fr. le chiffre 
de notre allocation. 

Nous reconnaissons pleinement que la Ville a des charges 
qui ne devraient pas lui incomber et qu'il est inadmissible 
qu'elle continue à vivre sur le pied où elle est : nous faisons 
les vœux les plus sincères pour que les communes suburbaines 
et l'Etat prennent une partie des charges trop lourdes qui lui 
sont imposées. Mais dans le cas présent, en ce qui nous con
cerne, vous reconnaîtrez pleinement, avec nous, que l'activité 
de notre association, la publicité intense qu'elle fait chaque 
année (20 à 25,000 francs), les fêtes de nuit qu'elle donne, les 
petits embellissements auxquels elle participe, profitent presque 
uniquement à la Ville. 

Faut-il rappeler ici que notre association a consenti pour 
1909 et 1910 à fournir à la Ville une allocation de 7,500 fr. 
soit en tout 15,000 fr. pour la part qu'elle prend à l'illumi
nation électrique de la rade ; cette allocation qui représente 
environ le 20 % de nos recettes, fait à notre budget un trou 
énorme qui nous met dans l'obligation de supprimer l'an pro
chain toute fête de nuit. 

Devons-nous encore rappeler qu'une partie de l'allocation 
que nous fait la Ville passe à des embellissements dont elle 
profite directement. Les 9/(0 des bancs placés le long des quais 
du Mont-Blanc et du Léman ont été fournis par nous, de même 
les corbeilles et tubes à papier dont bénéficient au point de vue 
de la propreté nos promenades et nos quais. Nous avons avec 
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aos faibles ressources et avec l'aide de l'Etat et des particuliers 
réussi à aménager bien des promenades ou reposoirs (Chemin 
des Saules, le Vengeron, la Poussière sur la route de Lausan
ne, les Marronniers au bout du Quai des Eaux-Vives) dont le 
public genevois et étranger profite dans une large mesure. La 
publicité dont bénéficie tout particulièrement le commerce 
genevois accapare à elle seule 20 à 23,000 francs chaque 
année ; et nous ne pouvons pas énumérer, faute de place, 
les multiples détails de notre activité qui profitent en somme 
au bien du pays. Nos rapports annuels en font foi. Le but cons
tant de nos efforts et l'unique pensée qui nous dirige est de 
participer au développement de notre chère Genève et cela 
dans tous les domaines, aussi bien économique, esthétique que 
patriotique. 

Et nous ajoutons encore à ces raisons que, par la force des 
choses, nous sommes chargés de l'entretien de créations qui 
logiquement devraient revenir à la Ville, tel que le parc aux 
daims à l'Àriana qui nous coûte 2,400 fr. par an. A voir le 
nombre de visiteurs qui en profitent le dimanche et le jeudi, 
sa suppression amènerait des protestations générales. 

Le sentier des Saules nous coûte 300 fr. par an ! Devons-
nous le supprimer? 

Nous espérons donc que cet exposé vous prouvera que notre 
association mérite d'être soutenue. 

Mais il faut ajouter à cela quelques considérations sur la 
situation actuelle de Genève, au point de vue du tourisme. 
Depuis 3 ans, nous subissons une crise réelle, ressentie un peu 
partout, mais dont les effets se sont faits cruellement sentir 
dans notre ville. 

Il est à craindre que cette crise s'accentue encore et que 
l'industrie du tourisme en Suisse ne subisse bientôt les effets 
de la concurrence intense qui cherche à se développer dans les 
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pays voisins, particulièrement en France et en Autriche. En 
France, une section du tourisme vient d'être adjointe au Minis
tère des Travaux publics. Placée sous la direction active de 
M. Millerand et sous la haute et intelligente protection du Tou-
ring Club Français et de son éminent président M. Ballif, cette 
section est destinée à organiser le tourisme partout en France, 
à pousser à la propreté et à la bonne tenue des hôtels, à la 
protection et à la connaissance des sîtes pittoresques, à la créa
tion des chemins de fer de montagne, etc., etc. 

C'est là une concurrence des plus menaçantes pour Genève 
dont la clientèle française constitue à elle seule un bon tiers de 
la statistique totale des voyageurs descendus dans les hôtels. 

En Autriche, le gouvernement fait voter aux Chambres une 
somme de 625,000 couronnes destinée à la circulation des 
étrangers en Tyrol, en Dalmatie, en Istrie. Un fonds spécial 
est destiné à construire des hôtels à Trieste et dans ces contrées 
encore peu connues et pas exploitées. 

Toutes ces considérations ne vous paraissent-elles pas suffl-
sintes pour justifier notre protestation concernant la diminution 
de notre allocation et ne serait-elle pas de nature, au contraire, 
à en demander l'augmentation ? Et qu'on ne vienne pas dire 
que l'initiative privée ne fait pas un effort pour nous soutenir ! 
Les banques, les Compagnies de transports, les hôteliers sont 
tous mis à réquisition et nous fournissent à eux tous une somme 
de 6,000 fr. environ, sans compter les cotisations (12,000 fr.) 
(Voir le rapport 1909). 

C'est donc avec le sentiment profond que l'argent que nous 
fournit la Ville est dépensé par nous dans un but utile et profi
table à notre commerce que nous venons vous demander de 
porter l'allocation qui nous est faite à 12,000 fr. comme l'Etat 
ou à défaut de la maintenir à 10,000 fr. d'une façon définitive. 
Nous espérons que lors du passage en second débat de la dis-
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cussion du budget au Conseil Municipal, vous voudrez bien 
soutenir notre cause. 

En vous remerciant d'avance, veuillez, Monsieur le Con
seiller, agréer l'expression de nos sentiments distingués. 

Pour le Comité de l'Association des Intérêts de Genève 

Le Président : Louis Roux. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n d u Consei l Adminis trat i f 
pour l 'adoption d'un p lan de lot i sse
m e n t et d 'a l i gnement d u quart ier Ser
vette-Vil le . 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, 
dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Des demandes récentes d'alignements et d'autorisation 
de bâtir dans le quartier Servette-Ville ont amené le 
Conseil Administratif à examiner s'il pouvait vous propo
ser la mise à exécution pure et simple du plan de lotisse
ment et d'alignement établi pour le dit quartier par la 
Commission consultative du plan. 

Dans sa séance du 6 décembre 1909, cette commission 
a revu les artères nouvelles proposées précédemment par 
elle et les a maintenues dans leurs grandes lignes, tout en 
reconnaissant que leur exécution ne pouvait pas avoir 
lieu sans que la Ville soit obligée de consentir pour cela 
de très importants sacrifices. La commission estime en 
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particulier qu'il serait regrettable d'abandonner le pro
jet d'un grand boulevard extérieur dont elle avait fixé la 
largeur à 20 mètres et qui, pour la proportion de la ville 
actuellement en cause, relierait le haut de la promenade 
des Cropettes à celle des extrémités du chemin de la Po
terie qui débouche sur la rue de la Servette. 

Malheureusement la commune du Petit-Saconnex n'est 
point du tout disposée à faire les frais considérables que 
nécessiterait pour elle la transformation en un boulevard 
de 16 à 20 mètres de largeur de la portion du chemin de 
la Poterie qui se trouve sur son territoire, en sorte que le 
très beau boulevard projeté par la Commission du plan 
ne serait exécuté que sur celles de ses parties qui sont si
tuées en ville, même si la Ville consentait à faire les sacri
fices financiers nécessaires pour cela. 

D'autre part, la commune du Petit-Saconnex prévoit 
comme devant être d'une réalisation plus ou moins pro
chaine, l'élargissement du chemin Carteret et de l'avenue 
des Bosquets (branche nord) ainsi que le prolongement 
du chemin Schaub. 

Ce chemin, qui établira une communication très directe 
entre ces deux points, devra nécessairement être prolongé 
sur le territoire de la Ville jusqu'à la rue Louis Favre. 

En nous inspirant de l'idée générale émise par la com
mission du plan, nous avons étudié la combinaison de 
cette prolongation avec une voie de communication reliant 
le rond-point situé en haut de la promenade des Cropettes 
avec le haut de la rue de la Servette et le plan que nous 
soumettons au Conseil Municipal réalise ce but d'une façon 
très satisfaisante et beaucoup moins coûteuse que celui de 
la commission du plan. 

Le Conseil Administratif est obligé de se préoccuper 
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très sérieusement des conséquences financières de toutes 
les opérations semblables et l'état actuel des finances de 
la Ville ne permet pas de faire des dépenses de luxe, on 
l'a dit et répété assez souvent pour qu'il soit inutile d'in
sister sur ce point. Or la coupure transversale Cropettes-
Servette projetée sous forme d'un boulevard extérieur 
nécessiterait le rachat amiable ou l'expropriation de toute 
une série d'immeubles d'un prix élevé, tandis que le plan 
que nous vous soumettons, Messieurs les Conseillers, peut 
être exécuté par étapes, en partie sur le terrain apparte
nant déjà à la Ville, en partie en achetant ou expropriant 
des terrains de valeur relativement minime. 

Ceci dit, nous tenons à ajouter qu'il n'y a point oppo
sition entre nos vues et celles de la commission du plan. 
Celle-ci est parfaitement dans son rôle en adoptant pour 
l'élaboration des nouvelles artères un tracé se rapprochant 
autant que possible du tracé idéal qu'elle proposerait s'il 
s'agissait de créer de toutes pièces une ville nouvelle. 

D'autre part, le Conseil Administratif est également 
dans son rôle en cherchant à concilier cet idéal rêvé avec 
la situation financière de la Ville et en examinant si les 
dépenses devant résulter d'un tel tracé sont proportion
nées à l'importance de ce dernier, soit pour le quartier en 
cause, soit pour l'ensemble de la ville. 

Il est, en effet, aisé de comprendre que si une amélio
ration telle, par exemple, que l'élargissement du quai du 
Léman, intéresse à un très haut degré l'ensemble des ci
toyens, parce que les habitants de tous les quartiers se 
promènent volontiers sur le seul quai de Genève d'où l'on 
jouit de la vue du grand lac, il n'en est pas de même d'un 
boulevard extérieur, lequel même orné d'une ou deux 
rangées d'arbres, n'offre au promeneur que les charmes 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1909 611 

d'une rue bien aérée à laquelle on demande surtout de 
vous conduire le plus directement possible d'un endroit à 
un autre. 

La commission à l'examen de laquelle vous renverrez 
cet objet pourra se rendre compte des avantages de ce 
projet mieux qu'il n'est possible de l'exposer dans un 
rapport destiné à être publié et nous lui fournirons les 
explications qui peuvent être nécessaires pour comprendre 
les motifs qui ont dicté l'élaboration du plan soumis à 
votre approbation. 

Comme conclusion 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 UNIQUE 

D'adopter les alignements proposés par le Conseil 
Administratif pour le quartier « Servette-Ville », confor
mément au plan annexé à son rapport. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
J'informe le Conseil Municipal qu'il y a urgence à exami
ner cette affaire afin de pouvoir voter le projet d'aligne
ment dans la prochaine séance. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis
sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à lui adresser. 
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M. Fulpius. Je ne veux pas discuter l'alignement de la 
Servette que je ne connais pas. Je voudrais seulement 
prendre occasion du rapport présenté à propos de ce pro
jet pour présenter certaines observations sur les rapports 
de notre administration avec la commission du plan de 
rectification. Le Conseil Administratif estime que les tra
vaux de la commission sont inutiles. Quand elle a préparé 
un travail, le Conseil Administratif est libre d'en établir 
un autre de son côté. Dans le cas particulier, la commis
sion avait fait un travail inutile, puisqu'on s'est aperçu 
qu'il fallait préalablement se mettre d'accord avec la com
mune du Petit-Saeonnex. Mieux vaut supprimer cette 
commission consultative sans responsabilités et sur le 
mandat de laquelle on ne sait à quoi se tenir. Il faudrait 
en ce qui concerne ces travaux, réorganiser le bureau des 
travaux. J'avais demandé autrefois cette réorganisation, 
puis j'avais retiré ma proposition. Il faudrait avoir un 
ingénieur qui puisse s'occuper de la question d'aligne
ment et un architecte pour les bâtiments et qui double 
l'ingénieur en chef. Le plan actuel de rectification ne nous 
sert pas comme il le faudrait. Il y aurait des démarches à 
faire auprès du Conseil d'Etat pour qu'il mette la Ville au 
bénéfice de la loi sur le plan d'extension. Notre plan n'a 
aucune valeur juridique, la Ville étant encore sous un 
régime d'exception. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je suis d'accord avec M. Fulpius sur une réorganisation 
de la commission consultative du plan. 11 ne faut cepen
dant pas que M. Fulpius nous fasse dire des choses qui ne 
sont nullement dans le rapport. Il y a là une question 
budgétaire à examiner. Le rapport reconnaît, au con
traire, que les travaux de la Commission du plan ont été 
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fort utiles. Cette commission travaille surtout à un point 
de vue idéal. Elle examine ce qui serait la meilleure solu
tion idéale. Le Conseil Administratif est obligé d'être plus 
pratique et de se rendre compte de ce qui peut se faire en 
tenant compte des desiderata de la commission. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Imer-Schneider, Oltramare, Dufaux, Taponnier, 
Schutz, Fulpius et Guimet. 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au dragage du 
port et à l'élargissement du quai du 
Léman. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, 
dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La nécessité de draguer à nouveau le port de Genève 
se fait sentir chaque jour plus impérieusement et le 
Conseil Administratif en a reconnu l'urgence. Comme il 
estimait, cependant, que c'était à l'Etat et non à la Ville 
qu'incombait ce travail, il no pensait pas avoir à en 
prendre l'initiative. 

D'autre part, l'Etat, se basant sur certaines stipula
tions contenues dans la convention du 23 janvier 1886 

67""> ANNÉE 39 



614 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1909 

passée entre lui et la Ville au sujet de l'entreprise des 
travaux du Rhône, a mis la Ville en demeure de faire les 
dragages nécessaires pour les besoins de la navigation. 

Le Conseil Administratif ne peut admettre l'interpré
tation donnée par le Conseil d'Etat à la convention de 
1886 et il l'a déclaré à ce dernier à plusieurs reprises et 
entre autres, au cours d'une conférence qui eut lieu le 3 
juin 1907 ; mais l'ensablement continu du port et les dif
ficultés plus sensibles de la navigation, ont engagé les 
administrations cantonale et municipale à laisser de côté 
les .discussions juridiques et à rechercher un moyen 
d'entente. 

Au cours de la susdite conférence, les délégués du 
Conseil d'Etat ont émis l'opinion que ce dernier pourrait 
offrir à la Ville si cette dernière consentait à se charger 
du dragage, de lui racheter à un prix déterminé tout ou 
partie des matériaux sortis du port par ce travail, en vue 
de s'en servir pour l'élargissement du quai des Eaux-
Vives. 

Le Conseil Administratif, tout en maintenant entière 
son interprétation de la convention de 1886, s'est déclaré 
disposé à entrer en négociations avec le Conseil d'Etat 
sur cette base. 

Afin de pouvoir le faire en connaissance de cause, et 
de pouvoir calculer l'apport de matériaux opéré depuis 
le dernier dragage, le Conseil Administratif a fait relever 
les profils du fond du port aux endroits mêmes où ils 
furent relevés après le dernier dragage exécuté — comme 
on sait— en 1892. 

Le relevé de ces profils ainsi qu'un certain nombre de 
sondages effectués avec beaucoup de soins par M. l'ingé
nieur Herzog, fut contrôlé par M. le docteur Epper, 
directeur du bureau hygrométrique fédéral. 
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Les principaux résultats de ces travaux peuvent se 
résumer comme suit : 

1° Pendant la période de 16 années, qui s'est écoulée 
entre le dernier dragage du port et l'époque actuelle, 
l'apport total de vase sablonneuse déposée dans le port 
mesure approximativement 85,000 m3. 

Cet apport représente un dépôt annuel de 5658 m3 de 
limon ou vase, soit 1 m3 en 1 h. V2-

2° ^e dépôt provient essentiellement, dans l'opinion de 
l'expert, des « seiches » observées dans le lac par M. le 
professeur Forel, de Morges, et par plusieurs savants de 
Genève. Il constate que les vagues, même considérables, 
produisent bien dans ce dernier des remous qui soulèvent 
le sable et la vase du fond (et surtout du banc de Travers) 
pour l'amener en suspension jusqu'à la surface, mais 
l'expert ne croit pas que les vagues transportent ces ma
tières du lac dans le port. De l'avis de l'expert, ce char
riage horizontal se fait, d'une part, par le courant d'écou
lement du Rhône; d'autre part, et principalement, par 
les seiches qui ont lieu presque chaque jour (généralement 
elles durent 1 heure et produisent des variations de niveau 
de 20 cm. dans le port). Grâce au rétrécissement de l'ori
fice d'échappement dû aux jetées, chaque seiche produit 
l'entrée à une vitesse relativement grande dans le port 
de la quantité d'eau nécessaire pour rétablir ce dernier. 

L'expert estime que le mouvement de la seiche propre
ment dite, qui n'implique point un déplacement hori
zontal du liquide, s'arrête aux jetées mais que chaque 
seiche produit dans le port un relèvement et un abaisse
ment du niveau de l'eau qui ne peut s'effectuer que par 
un afflux de l'eau du lac dans le port ou par un reflux de 
cette eau du port dans le lac. 
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Or, entre chaque période d'afflux et do reflux, il se pro
duit, dans le port, un temps d'arrêt de l'eau chargée de 
vase et de-sable en suspension et c'est dans ce moment 
d'arrêt — ou de repos — que ce limon ou cette vase, et 
ce sable se déposent. 

Le courant régulier utilisé à l'usine de la Coulouvre-
nière entraîne avec lui le limon qui se trouve en suspen
sion dans l'eau qui s'écoule par les turbines; il en est de 
même pour l'eau qui s'écoule par les ouvertures du bar
rage; mais une partie du limon en s«spension dans l'eau 
contenue dans le port se dépose dans ce dernier grâce aux 
temps d'arrêt qui se produisent dans le volume d'eau 
amené dans le port non par le courant continu du fleuve, 
mais par le mouvement oscillatoire de l'eau résultant des 

. seiches. 
L'expert estime en conséquence que l'ensablement du 

port n'est point dû à l'utilisation de la force motrice du 
Rhône mais qu'il se reproduira périodiquement et doit être 
considéré comme un mal indépendant des installations 
faites par la Ville de Genève, mais auquel il faudra pério
diquement porter remède par des dragages. 

3° La nature.des matières déposées dans le port est 
telle que son enlèvement pourra se faire à l'aide du pro
cédé moderne du dragage par succion, c'est-à-dire à l'aide 
de pompes centrifuges actionnées par des machines élec
triques. 

Une étude de ce système a été faite par le conseiller 
délégué aux travaux, de concert avec M. Graizier, direc
teur du Service électrique, après une visite faite aux tra
vaux de dragage exécutés récemment au Spiez-Moos par 
la Société «Vereinigte Werko Hagneck und Kander», 
Société dont l'Etat de Berne est le principal actionnaire. 
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Son ingénieur en chef, M. Schaffir, a bien voulu promettre 
le concours de son expérience au Conseil Administratif 
pour l'exécution des travaux de dragage projetés. 

4° Les matériaux qu'il s'agit d'extraire sont jugés, par 
les experts consultés, susceptibles d'être dragués par suc
cion et le bureau de salubrité publique les a déclarés sus
ceptibles d'être utilisés sans inconvénients pour le rem
blayage des rives du lac où l'Etat (pour le quai des Eaux-
Vives) et la Ville (pour le quai du Léman) ont l'intention 
de procéder à un élargissement du quai-promenade. 

Ces constatations faites, le Conseil Administratif estime 
de son devoir de prendre les mesures nécessaires pour que 
le dragage du port puisse être commencé en 1910 ; or, pour 
se procurer le matériel nécessaire, il faut compter à peu 
près 8 mois, et si l'on veut pouvoir commencer les dra
gages en 1910, il est donc nécessaire de passer dès main
tenant des conventions avec les fournisseurs. 

Il résulte de notre enquête que le procédé le plus avan
tageux pour la Ville consiste à faire l'acquisition des pon
tons en fer, des pompes centrifuges et des tuyaux néces
saires, avec lesquels on combinera des dynamos prêtés par 
le Service électrique. 

Ce procédé est d'autant plus indiqué que les experts pré
voient des dragages renouvelés de temps en temps et que 
les pompes pourront être utilisées éventuellement pour le 
dragage des sables qui se déposent dans le canal d'amenée 
de l'Usine de Chèvres. Ce matériel pourra être aussi loué 
à des localités riveraines du lac où des travaux du même 
genre sont nécessaires. 

Dans ces conditions, le travail projeté pourra être exé
cuté avec la somme de 50,000 fr. en ce qui concerne la 
Ville, 
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Le Conseil d'Etat, sans vouloir se départir de son point 
de vue que le dragage du port incombe à la Ville, s'est 
engagé, vu l'importance du travail projeté actuellement, 
à participer aux frais de ce travail sous la forme d'un 
achat de déblais jusqu'à concurrence de 50,000 mètres 
cubes, pour le prix de 50,000 fr. 

Mais pour que le dragage puisse être exécuté dans ces 
conditions, il faut que la portion des déblais qui ne sera 
pas reprise par l'Etat soit utilisée par la Ville pour l'élar
gissement du quai du Léman. 

A cet effet, le Conseil Administratif a établi un projet 
de quai élargi, qui pourrait éventuellement être exécuté 
par étapes. 

L'élargissement du quai devant se faire sur la base 
d'une étude complète, même si l'on en exécute seulement 
une portion actuellement, c'est un plan et un devis d'en
semble que le Conseil Administratif a l'honneur de vous 
soumettre. 

Le plan de ce travail a été soumis à la commission du 
plan; il a été modifié pour tenir compte des observations 
de cette dernière, il pourra l'être encore, et le Conseil 
Administratif ne demande point au Conseil municipal de 
l'approuver actuellement dans ses détails. Cette étude 
pourra être faite très complètement d'ici à ce que la Ville 
soit en possession du matériel nécessaire au dragage, mais 
il est nécessaire que le principe de l'élargissement du 
qnai soit voté en même temps que le dragage qui présente 
un caractère de réelle urgence. 

Le devis du travail complet a été établi de façon à pré
voir le maximum de la dépense qui en résultera; le voici : 
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PROJET D'ÉLARGISSEMENT DU QUAI DU LEMAN 

46*5 mètres situés sur la commune de Genève. 

Etablissement d'un batardeau (pilotage 
palplanches, moises, etc.). 465 m. à 
112 francs. . Fr. 52,080 — 

Dragage pour recevoir le béton : 465 m. 
à 5 francs » 2,325 — 

Béton coulé dans les palplanches : 
1430 m3 à 28 francs » 40,040 — 

Maçonnerie hors l'eau : 610 m3 à 20 fr. » 12,200 — 
Parement pour maçonnerie avec fruit : 

1080 m2 à 2 fr. 50 » 2,700 — 
Parement pour maçonnerie cintrée en 

plan: 120m2 à 4 francs » 480 — 
Parement jointoyé : 1200 m-2 à 2 fr. 50 . » 3,000 — 
Enrochement devant le nouveau mur : 

environ 1800 m3 à 7 francs . . . . » 12,600 — 
Démolition et reconstruction de l'épui-

soir, brise-lames estimés » 5,000 — 
Démolition d'un épuisoir chemin des 

Bains : est » 1,500 — 
Bordures en granit : 465 m. à 10 francs » 4,650 — 
Dallage en ciment : 3160 m* à 4 fr. 25 . » 13,430 — 
Cadette en granit : 465 m. à 50 francs . » 23,250 — 
Main courante : 465 m. à 25 fr. . . . » 11,625 — 
Maçonnerie intermédiaire : 200 m3 à 

19 fr » 3,800 — 

A reporter Fr. 188.680 — 
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Report Fr. 188,680 — 
Jointoyage 2 faces : 1450 m* à 2 fr. 50 . » 3,625 — 
4 dés en granit (épuisoir) à 200 fr. . . » 800 — 
Plantations, éclairage, canalisations et 

imprévu . . ; . » 26,895 — 
' F r - 220,000 — 

pour la partie du quai située sur la ville de Genève. 
Les dépenses à prévoir sont donc les suivantes : 

Dragage du port Fr. 100,000 — 
Dont à déduire la contribution fournie 

par l'Etat » 50,000 _— 
Solde Fr. 50,000 — 

Elargissement du Quai du Léman . . » 220,000 — 
Total Fr.~27Ô7xXJ^ 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à exécuter les 
travaux de dragage du port et l'élargissement du quai du 
Léman, avec la participation de l'Etat, qui achètera à la 
Ville, pour le prix de 50,000 francs, une partie des maté
riaux à extraire du port, jusqu'à concurrence de 50,000 
mètres cubes. 

ART. 2. 
La somme totale nécessaire pour ces travaux est de 

320,000 francs, se décomposant comme suit: 
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Dragage du port Fr. 100,000 — 

Elargissement du quai . » 220,000 — 

Total Fr. 320,000 — 

A déduire: 
Participation de l'Etat aux frais de 

dragage » 50,000 — 

Crédit nécessaire . . . Fr. 270,000 — 

Cette dépense sera portée au compte : Valeurs impro
ductives. 

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 270,000 francs-

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 
Conseil, 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 
recommandations à lui adre-ser. 

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, Baud, Turrettini, Sûss et 
Greiner. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit en vue de la réfection 
de la chaussée du pont du Mont-Blanc. 

M. Prieam, au nom du Conseil ÂdteJnistï'atif» donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivante : 

Messieurs les Conseillers, 

Vous n'ignorez pas que la chaussée du pont du Mont-
Blanc est dans un triste état et qu'elle cause à notre ad
ministration de légitimes soucis depuis plusieurs années. 

Le revêtement en asphalte monolithe tel qu'il fut adopté 
lors de la reconstruction du pont, ne donna qu'une satis
faction de courte durée, et deux ou trois ans déjà après 
son établissement, la chaussée laissait beaucoup à désirer. 

Un différend s'éleva à ce sujet entre la Ville et l'entre
preneur général de la reconstruction du pont du Mont-
Blanc. Le 25 juin 1907, le Conseil Municipal approuvait 
une convention, aux termes de laquelle la Ville renonçait 
à exiger la réfection totale de la chaussée, tandis que l'en
trepreneur s'engageait à supporter les frais de réparation 
jusqu'au ternie de la garantie de 5 ans qui lui avait été 
imposée, c'est-à-dire jusqu'au 31 octobre 1908. 

Mais, depuis lors, les choses ont encore empiré, et en 
dépit de réparations fréquentes et coûteuses, il devient 
impossible d'assurer d'une manière continue la bonne 
viabilité du pont. 

En outre, les exigences modernes se sont accentuées en 
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même-temp que l«teaÉea»gmeatait et à l*hew« aote«ll« 
une modification radicale du système de revêtement s'im
pose. • 

Les causes de cette déconvenue sont multiples et nous 
croyons inutile de les exposer ici. Notre Service des tra
vaux les a étudiées soigneusement et il est arrivé à la con
clusion qu'aucun des revêtements composés de produits 
asphaltiques, pouvant donner d'excellents résultats dans 
certaines artères, ne saurait convenir dans le cas qui nous 
occupe. 

D'autre part, au cours de ces études, nous avons reconnu 
la nécessité de refaire le béton de remplissage qui donne 
le bombement à la chaussée mais qui n'offre dans son état 
actuel qu'une résistance absolument insuffisante. 

La fixation défectueuse des rails de tramway a fait l'ob
jet de démarches auprès de la C. G. T. E., démarches qui 
auront pour résultat une amélioration sensible de la rigi
dité de la voie. 

Enfin, persuadés que les pavés de bois donneraient les 
résultats les plus favorables, étant donné les circonstances, 
nous avons fait procéder au mois de septembre dernier à 
un essai de ce pavage sur une centaine de mètres carrés; 
jusqu'ici ce revêtement s'est fort bien comporté. 

Nous vous demandons doue, Messieurs les Conseillers, 
de bien vouloir nous permettre de mener à chef cette ré
fection que tout le monde désire et nous nous permettons 
d'attirer votre attention sur le fait qu'il conviendrait de 
ne point retarder une décision à ce sujet si l'on veut 
avoir le temps d'exécuter tous ces travaux avant le 1er juil
let 1910. 

Nous vous proposons donc 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 un crédit de 
47,000 francs pour la réfection en pavés de bois de la 
chaussée du pont du Mont-Blanc. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire Ponts 
et Quais, exercice 1910. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis
sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à lui adresser. 

M. Ouimet. Je recommande à la commission le mode de 
fixation des rails du tramway. On a l'habitude de fixer les 
rails par des boulons ou des traverses. L'expérience a 
montré que, sur les ponts, il faut abandonner cette façon 
de faire pour les crochets- de scellement. Cette question a 
peut-être été déjà étudiée par le Conseil Administratif. Je 
lui recommande de l'examiner. On arrivera ainsi à un 
meilleur entretien et à éviter le défoncement rapide de 
certaines parties de la voie. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil Admi
nistratif s'est occupé de tout ce qui concerne cette ques
tion. Elle a fait l'objet de nos préoccupations et il en a 
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été question dans les négociations que nous avons tenues 
avec la C. G. T. E. Le système de scellement des rails sera 
le même que pour celui du pont delà Coulouvrenière. Or, 
on placera la voie avec un scellement qui donne toute 
solidité et qui supprime autant que possible la trépida
tion. 

M. Guiniet. Je remercie M. le délégué de ses explica
tions. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Pricam, Roux-Eggly, Falquet, Perrot et Jon-
neret. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Deuxième débat sur le projet 
de budget pour t910. 

M. Christin, rapporteur prend place au bureau. 
M. Rey-Bousquet, président de la commission. En ce qui 

concerne l'observation de M. Gampert sur le tableau com
paratif de la marche des Services industriels, je dois vous 
dire que je suis peiné de l'erreur faite par la sous-com
mission des finances, dont M. Christin ne faisait pas pai" 
tie. Le tableau a été corrigé et le nouveau est remis au 
mémorialiste. (Il figure à la dernière page du rapport, 
p. 570. Note du mémorialiste.) 

On a fait état de cette erreur; par contre, il y a eu 
quelques félicitations par deux conseillers à la commis
sion du budget, il y a donc compensation. 
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Le résultat du budget est doae le même et ne change 
rien au déficit énorme de 1910 de 800,000 fr. 

J'ajouterai et je suppose que mes collègues de la com
mission du budget seront d'accord en attribuant une part 
de cette faute au retard apporté au dépôt du rapport du 
budget par le Conseil Administratif. 

Un budget do 12 millions à examiner en un mois et en 
dix séances, c'est vraiment un délai trop court. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Vous me per
mettrez de revenir sur la discussion que nous avons eue à 
la dernière séance. Il a paru dans un journal de notre 
ville avec lequel je sympathise beaucoup à l'ordinaire un 
article qui s'égare au sujet de la portée de la discussion 
du Conseil Municipal. Il semblerait qu'il s'est dit pendant 
cette séance des choses extraordinaires, alors que bien sou
vent, au Grand Conseil, il se dit au sujet des rapports 
de la Ville avec l'Etat des choses au moins aussi catégori
ques. Je relève dans le Mémorial du Grand Conseil à la 
date du 3 novembre un discours que j'ai prononcé à pro
pos de la question des routes et qui est [autrement plus 
explicite que ce que j'ai dit à la dernière séance. J'en 
donne ici lecture pour qu'il figure au Mémorial: 

M. Piguet-Fages. Messieurs les Députés, la question qui est 
posée aujourd'hui touche particulièrement au régime qui existe 
entre les communes et l'Etat. En ce qui me concerne, je suis 
absolument d'accord que là ou il existe des routes cantonales 
où il y a des artères qui sont propriétés de l'Etat, c'est à l'Etat 
à les entretenir et à les éclairer et cela sans demander une con
tribution aux communes. Mais, Messieurs, aujourd'hui l'Etat 
devrait examiner le classement qui a été fait jusqu'à présent des 
routes cantonales et si ce classement doit continuer à subsister 
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tel qu'il est réglé aujourd'hui. Lorsque la Ville avait des fortifi
cations et même lorsqu'elle avait un octroi, elle avait dans son 
intérieur des routes cantonales; on l'avait chargée d'entretenir 
complètement ces routes cantonales en invoquant qu'elle avait 
les recettes de l'octroi et qu'elle pouvait et devait le faire. Lors
que cet octroi a été supprimé, on lui a donné une compensa
tion sur la part que la Confédération accorde à l'Etat sur les 
bénéfices de l'alcool. Vous avez entendu dans une dernière 
séance que la part revenant à la Ville a été supprimée à 
l'échéance d'une convention qui avait été conclue pour une 
période de 20 ans et que l'Etat déclare aujourd'hui que cette 
convention étant terminée, il ne peut pas la renouveler. Mais 
il en ressort bien que la somme que la Ville avait obtenue jus
qu'à ce jour, soit par l'octroi, soit par sa part sur les bénéfices 
de l'alcool était pour l'entretien des routes cantonales de son 
territoire. L'histoire législative concernant cette question est 
absolument claire à ce sujet. Et en opposition on a pu dire 
jusqu'à présent : les communes suburbaines ne peuvent pas en
tretenir certaines parties de leurs routes, de leurs artères, elles 
n'ont pas une population assez dense pour le faire et c'est peut-
être la seule raison qui a fait qu'autrefois on a chargé la Ville 
d'entretenir les artères qui avaient un caractère cantonal parce 
que sa population était plus dense que celle des communes su
burbaines. Aujourd'hui la situation s'égalise de plus en plus et 
l'on voit des communes suburbaines avoir une population, en 
ce qui concerne certains quartiers, aussi dense et même plus 
dense que celle de la Ville. Par contre les charges concernant 
les communes suburbaines sont bien plus légères que celles 
qui concernent la Ville et c'est ce qui produit l'exode des habi
tants de la Ville que nous signalions ces derniers temps. 

Il n'est pas exact de dire que la Ville n'a jamais attiré l'at
tention du Conseil d'Etat et du Grand Conseil sur cette situation. 
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Je pourrais reprendre un discours que j'aj prononcé en 1903, 
donc il y a six ans, à propos précisément d'une demande d'al
location de la commune de Plainpalais et à ce propos j'indi
quais cette situation. Il n'est pas exact de dire non plus, comme 
cela a été dit dans une dernière séance, que la Ville n'a jamais 
rien demandé. La Ville a demandé à l'Etat à plusieurs reprises 
de participer à des dépenses d'institutions d'utilité générale, 
telles que l'agrandissement des Bains des.l'âquis, l'annexe de 
la Bibliothèque, etc. Elle n'a jamais reçu que des réponses né
gatives basées, je le reconnais, sur la situation financière de 
l'Etat. 

Or, il est évident, aujourd'hui, que vous venez encore ag
graver cette situation financière de l'Etat en lui demandant de 
participer entièrement à l'éclairage de certaines artères des 
communes suburbaines, à leur entretien complet, alors que ces 
communes se trouvent dans des conditions à pouvoir faire très 
facilement les dépenses nécessaires pour l'entretien de leurs 
routes et l'éclairage de celles-ci. 

Une autre question se pose aujourd'hui, c'est l'unification 
des taxes municipales en ce qui concerne les communes subur
baines et la Ville. Mais on nous répond : Ces communes subur
baines n'ont pas besoin d'argent, elles peuvent largement sub
sister avec leurs ressources actuelles, et, si elles taxent leurs 
habitants à 8 ou 10 fr. par tête, alors que ceux dé la Ville sont 
taxés à 25 ou 30 fr., nous ne voyons pas pourquoi, puisqu'elles 
n'ont pas besoin d'argent, vous les obligeriez à taxer davan
tage leurs habitants. Nous estimons qu'il est parfaitement in
juste de perpétuer cette situation qui fait qu'un industriel n'a 
qu'à traverser un boulevard pour se trouver dans des conditions 
beaucoup meilleures que celles dans lesquelles il se trouve à 
la Ville. Eh bien, le Conseil d'Etat a là une occasion de régler 
la situation et de dire : L'entretien des routes cantonales est en-
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tièrement assumé par l'Etat, l'éclairage, les égouts et tout ce 
qui concerne cet entretien, mais, par contre, il faut faire une 
nouvelle classification des artères qui doivent rester routes 
cantonales et laisser à la charge des communes suburbaines 
l'entretien de toutes les artères dans les quartiers qui sont ab
solument denses et dont la population peut largement suffire 
seule à cet entretien. Il n'est pas équitable — à moins que 
vous n'adoptiez un autre mode pour la Ville, en mettant à la 
charge de l'Etat l'entretien de la plupart des artères qui la tra
versent — de continuer plus longtemps le régime sous lequel 
nous avons vécu jusqu'à présent. Ce régime est resté le même 
que lorsque des fortifications existaient autour de la Ville. Eh 
bien, vous ne pouvez pas nier que les conditions ont changé, 
et qu'à la suite de ces changements, il doit y avoir des modifi
cations à apporter aux lois qui, jusqu'à présent, étaient appli
quées. On ne peut pas venir dire, en ce qui concerne la situa
tion financière de la Ville qui, aujourd'hui, est telle, que 
l'Etat, lui-même, a déclaré qu'il devrait s'en occuper, que les 
administrateurs de la Ville n'ont pas prévu qu'ils arriveraient 
à ce résultat. Pour ma part, depuis dix et douze ans même, 
chaque fois que l'occasion s'est présentée, j'ai attiré l'attention 
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil sur cette situation. Le 
régime sous lequel nous vivons est absolument injuste ; il con
sacre une iniquité, non pas pour le Conseil Municipal de la 
Ville, non pas pour le Conseil Administratif, mais bien pour les 
habitants de la Ville, pour les commerçants et industriels qui 
sont obligés de rester en ville, pour ceux qui ne peuvent pas 
s'évader, comme cela a été le cas pour un certain nombre, ces 
dernières années, et qui sont obligés de payer des frais et des 
dépenses qui, en définitive, profitent à l'ensemble du canton, 
alors que l'on voit des communes riches être déchargées de 
tous ces frais. (Bravos et applaudissements). 

67me ANNÉE. 40 
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Je note ici les bravos et applaudissements qui me per
mettent de remercier les députés du Grand Conseil : ce 
sera la contre-partie des reproches que je leur ai faits 
vendredi dernier. 

M. le Président du Conseil d'Etat qui a pris la parole 
après moi n'a pas protesté. La rédaction du journal que 
je cite ne devrait pas se montrer plus royaliste que le roi. 

On nous reproche, en terminant, de n'être pas aimable 
pour « le grand frère ». Nous ne pouvons pas avoir avec 
l'Etat des relations fraternelles : nous sommes dans la 
situation d'une pupille et de son tuteur. Nous sommes sous 
tutelle et quand nous constatons que notre situation finan
cière est mauvaise, l'Etat doit prendre sa part de respon
sabilité dans une certaine mesure. Puisque seul il peut 
augmenter soit directement, soit indirectement, ses res
sources ; lorsque l'Etat se trouve dans une situation finan
cière embarrassée, il décrète de nouveaux impôts, la Ville, 
par contre, ne peut avoir le régime qui lui conviendrait 
sans son assentissement ; la situation n'a donc aucune 
analogie et ne peut se comparer. Nous avons enfin pu 
obtenir la promesse que l'Etat s'occuperait de notre 
situation avec toute la bienveillance possible. 

J'ai tenu à faire la démonstration de nos efforts passés, 
car la commission du budget semblait laisser entendre que 
nous n'avions pas suffisamment tenu les intérêts des con
tribuables. Au Conseil Municipal, il a été dit à propos du 
procès-verbal de la séance avec le Conseil d'Etat pour le 
Muséum d'histoire naturelle, que nos délégués n'avaient 
pas suffisamment défendu les intérêts de la Ville. N'ou
blions pas que le procès-verbal a été fait par un fonction
naire de l'Etat. Nous tenions à montrer à la commission 
du budget que nous avons fait tout ce qui était possible, 
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d'autant plus que M. Charbonnet a dit au Grand Conseil 
que la Ville n'avait rien demandé et que quand elle a ré
clamé pour le Collège, elle a obtenu le 50 % de la dépense. 
J'ai tenu simplement à rétablir les laits : c'est de l'his
toire et celle-ci s'oppose aux appréciations de la commis
sion du budget qui nous accuse d'imprévoyance et aux 
allégations qui, d'autre part, laissent supposer que nous 
n'avons jamais rien demandé aux autorités cantonales. 
J'estime que nous avons fait tout ce qui était possible 
pour améliorer notre situation financière. (Bravos sur 
plusieurs bancs.) 

M. le Président. Nous commençons maintenant la dis
cussion par chapitres. 

CHAPITRE PREMIER. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes Mémoire Dépenses Fr. 115.475 

3 c. Traitement du chef de bureau, Fr. 2,700. 

M. Fulpius. Malgré l'accueil fait à la proposition de la 
Commission du budget à la dernière séance, je voudrais 
cependant que cette proposition soit discutée un peu plus 
longuement. On a prétendu que ce n'était pas la peine de 
faire ces économies : ce serait cependant une trentaine 
de mille francs qui auraient été déduits des dépenses. 
C'est pour cela que la commission du budget proposait de 
refuser toute augmentation de traitement pour l'année 
prochaine. Je demande donc aujourd'hui au Conseil Ad
ministratif qu'il nous déclare franchement quelles sont les 
augmentations qu'il juge indispensables. Celles qui ne 
sont pas absolument indispensables pourraient être sup-
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primées et nous.aurions de cette façon quelques écono
mies à réaliser. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je ne me souviens pas que le Conseil Administratif ait 
jamais parlé d'augmentations qui ne soient pas indispen
sables : si les augmentations n'étaient pas utiles, le Conseil 
Administratif ne les aurait pas proposées. 

M. Fulpius. 11 me semble avoir entendu parler de deux 
employés des Services industriels à propos desquels le délé
gué avait fait des observations spéciales. 

M. Christin. rapporteur. Il y a une certaine désolidari-
sation dans la commission. Il convient à ce propos de réta
blir les faits. Dans le sein de la commission, c'est à la 
majorité de sept voix contre deux qu'a été admise la sup
pression des augmentations. La minorité était composée 
du président et du rapporteur de la commission, mais, 
par esprit de solidarité vis-à-vis de nos collègues de la 
commission, j'ai défendu en leur nom le principe de cette 
suppression des augmentations. Pour éviter toute polé
mique politique (Exclamations sur plusieurs bancs.) 
hélas la politique s'insinue toujours un peu dans nos 
discussions, puisque la commission s'est désolidarisée, la 
minorité de la commission reprend sa liberté et ne refu
sera pas de s'associer à certaines augmentations proposées. 

M. Gampert, conseiller administratif. Il me faut expli
quer ce que j'avais voulu dire en ce qui concerne les aug
mentations de traitement. Le Conseil Administratif les 
estime justes, utiles ou indispensables, mais le Conseil 
Municipal peut les apprécier autrement. S'il trouve que nos 
explications ne justifient pas les augmentations, il de
mandera des éclaircissements. Le Conseil Administratif 
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répondra et le Conseil Municipal jugera et nous ne nous 
insurgerons pas contre sa volonté. Les uns ont été enga
gés avec de petits traitements qui s'augmentent peu à peu» 
ceux-là devront être augmentés. Il y a d'autres employés 
pour lesquels nous demandons une augmentation parce 
qu'ils nous sont très utiles et qu'ils pourraient trouver 
ailleurs un emploi plus rémunérateur; nous faisons notre 
possible pour les retenir? Dire que toutes ces augmenta
tions sont indispensables ne serait pas exact. Quand il 
nous sera demandé des explications nous les donnerons. 

M. Taponnier. C'est comme membre de la commission 
que je prends la parole. M. Christin a dit que la décision 
a été prise par 7 voix contre 2, MM. Rey-Bousquet et 
Christin. Je n'étais pas présent à la séance de la commis
sion et j'aurais fait minorité. J'aurais fait opposition aux 
augmentations des traitements au-dessus de 3000 et j'au
rais appuyé celle des traitements inférieurs à cette limite 

M. Siiss. Je suis très heureux de cette discussion. Je 
regrette aussi qu'on ait voulu trancher à la dernière 
séance la proposition de la commission du budget ; elle 
tenait compte de la situation budgétaire. Il me semble 
qu'on a une tendance à exagérer les augmentations. Cer
tains traitements sont augmentés de 500 fr. en deux ans 
et d'autres ne sont pas augmentés du tout. 

Je regrette qu'on n'agisse pas autrement. Autrefois, 
j'avais fait une proposition tendant à la création d'une 
échelle des traitements, je regrette de l'avoir retirée. Il se
rait mieux dans l'intérêt d'une bonne administration de 
faire une augmentation d'après une échelle fixée d'avance-
Tous les employés seraient sur le même pied et on ne 
verrait pas tel employé ayant sa situation améliorée tan
dis que son voisin reste au même chiffre. 
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Il y a dans le personnel un mouvement qui se dessine 
dans ce sens, j'en ai eu la preuve par une lettre que j'ai 
reçue d'un groupe de fonctionnaires qui me prient de re
prendre la question. Ce serait une solution équitable et 
juste. Cette lettre est signée et me semble devoir être 
prise en considération. Je me réserve de reprendre la 
question ultérieurement. 

M. Eoux-Eggly. Je tiens à dire que si la commission a 
voté cette suppression de toutes les augmentations, c'est 
que le Conseil Municipal n'est pas placé pour discuter le 
mérite des employés. Elle doit s'en rapporter au Conseil 
Administratif. Je voterai toutes les augmentations propo
sées. (M. Rey-Bousquet, président de la commission. Moi 
aussi !) 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Pour en revenir à la question, j'ajoute que l'employé pour 
lequel est demandée une augmentation est devenu chef de 
bureau ; il y a là une augmentation de responsabilité qui 
doit entrer en ligne de compte. 

La proposition de M. Sûss n'est pas appuyée et n'entre 
pas en discussion. 

M. Pictet. Nous sommes dans une situation bizarre. La 
commission du budget a proposé le refus de toute aug
mentation. (M. Boux-Eggly. Pour une année.) Le Conseil 
Municipal a préféré discuter chaque cas particulier. Au
jourd'hui la proposition ayant été refusée, la commission 
du budget remplit un rôle que je ne comprends pas. Nous 
sommes obligés de voter des augmentations sur lesquelles 
aucune enquête n'a été faite. C'est une faute au point de 
vue parlementaire. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. En ce qui 
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concerne mon département, deux délégués de la commis
sion du budget sont venus examiner de près les augmen
tations proposées. J'ai cru les avoir convertis aux modifi
cations demandées par le Conseil Administratif. Il n'est 
pas nécessaire de beaucoup insister sur ce qui concerne 
notre administration centrale ; les conseillers municipaux 
sont assez fréquemment en relations avec nos bureaux pour 
connaître et apprécier nos employés. L'employé qu'il s'agit 
d'augmenter a pris le rang de chef de bureau et prend la 
responsabilité de ce bureau. Le Conseil Administratif est 
bien placé pour savoir ce que valent ses fonctionnaires. 

M. Christin. Je suis étonné de l'observation de M. Pic-
tet. Les sous-commissions ont fait leur travail conscien
cieusement et examiné les diverses augmentations propo
sées. En ce qui me concerne, j'ai été avec M. Dubach au
près de M. Pricam pour la voirie et il nous a reçu avec sa 
bonhomie habituelle (rires) et je me suis déclaré d'accord 
avec les augmentations proposées en ce qui concerne cette 
administration. A la Commission du budget j'ai fait mi
norité, mais j'ai dû me soumettre à l'opinion de la majo
rité. (M. Dufaux. Adieu la bonhomie). Nous reprenons 
notre liberté, le point de vue de la commission ayant été 
refusé. 

M: Fulpius. Je suis d'accord avec M. Christin ; nous 
reprenons notre liberté pour l'examen en détail des diffé
rents postes. Il y a des augmentations sur lesquelles je 
me propose de revenir. La commission n'était pas en si
tuation d'examiner les divers cas n'ayant pas entre les 
mains les éléments d'appréciation : c'est pour cela qu'elle 
a proposé le refus en bloc. Je suis disposé à examiner en 
détail les diverses augmentations proposées. 
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La proposition du Conseil Administratif est adoptée et 
le chapitre premier voté sans changement. 

CHAPITRE II. 

INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

AMORTISSEMENT, INTÉRÊTS ET FRAIS D'EMPRUNTS. 

Recettes, Fr. 234,160 Dépenses, Fr. 3,297,843.75 
Recettes. 

M. Taponnier. Il est prévu 3 '/2 % pour l'intérêt à 
payer par la Banque de Genève pour le dépôt de la suc
cession Brunswick. Il me semble que nous devrions pré
voir 4 %; c'est l'intérêt payé en banque. 

M. Boveyron, conseiller administratif. D'après la con
vention, la Banque paie le taux moyen de l'année précé
dente, cette dernière année, c'était 4 %. Le taux de 3 */* 7o 
est donné ici comme minimum. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE III. 

TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, Fr. 1,402,500 Dépenses, Fr. 27,485 
Recettes. 

M. Chauvet. Je comprends la prudence du Conseil Ad
ministratif dans l'estimation des recettes. Cependant, 
d'après les rentrées de cette année, il me semble qu'il n'y 
aurait aucun inconvénient à porter les prévisions des 
recettes à 1,600,000 fr. Pour les onze mois de l'exercice cou
rant, on arrive à ce chiffre de 1,600,000 et on peut espé
rer dépasser ce chiffre avant la fin de l'année. Si le Con
seil Administratif n'y voit pas d'inconvénient, je propose 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1909 637 

d'augmenter de 100,000 fr. le produit présumé de la taxe 
municipale. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil Admi
nistratif est d'accord. 

Adopté. 

M. Boux-Eggly. Il faudrait alors changer la remise à 
l'Etat sur le produit de la taxe : cela ferait en ce cas, il me 
semble, 62,880 fr. à déduire, au lieu de 60,000. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le calcul se fait 
sur le produit brut, soit 1,600,000 fr. de recettes moins les 
frais de bureau 27,000 fr., l'Etat ne veut pas que l'on dé
duise les 35,000 fr. prélevés par l'Hôpital et l'Asile des 
vieillards. 11 faut donc déduire 64,000 fr. 

Adopté. 

M. le Président. La rubrique « Remise au percepteur » 
sera désormais supprimée. 

Le total des recettes de ce chapitre est augmenté de 
96,000 fr. et porté à 1,498,500 fr. 

Dépenses. 

M. Taponnier. A la lettre h j'ai proposé la suppression 
des 120 fr. pour les frais de surveillance de la Securitas. 

M. Boveyron, conseiller administratif. La commission 
demande cette suppression; je ne m'y oppose pas. 

Adopté. 
Le total des dépenses est ainsi ramené à 27,365 fr. 

CHAPITRE IV. 

ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Eecettes, Fr. 145,445 , Dépenses, Fr. 146,068,55 
Dépenses. 
j . Traitement de 4 ouvriers, 6,200 fr. 
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M. Taponnier. Je propose une augmentation de 200 fr. 
sur cette rubrique. 

Cette proposition étant appuyée, entre en discussion. 

M. Prieam, conseiller administratif. Je ne m'oppose pas 
à la prise en considération de cette petite augmentation. 

M. Taponnier. Cela fait 50 fr. par ouvrier. 
Adopté. 

M. Chauvet. Pourquoi cette grosse augmentation de 
5,000 fr. soit de 3,000 à 8,000 fr. pour le service sani
taire. 

M. Prieam, conseiller administratif. C'est par suite de la 
mise en application de la loi sur les denrées alimentaires. 

Le total du chapitre dépenses est porté à 146,268 fr. 55. 

CHAPITRE V. 

HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, Fr. 143,000 Dépenses, Fr. 24,873.10 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE VI. 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes, Fr. 159,000 Dépenses, Fr. 152,572.70 
Recettes. 

M. Viret. Les rapports distribués depuis sept ans prou
vent que les recettes des pompes funèbres ne sont pas 
suffisantes. Je demande d'examiner la possibilité d'aug
menter légèrement les taxes sur les premières catégories, 
de façon à couvrir les frais. Le déficit prévu est de 
4,400 fr., soit le 7 %. Il suffirait d'augmenter de 10 à 
15 °/o les catégories supérieures pour retrouver l'équilibre 
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de ce chapitre. De même, ne pourrait-on pas augmenter 
les subsides payés par Plainpalais et les Eaux-Vives pour 
les inhumations gratuites. Je demande le renvoi de cette 
question à la commission pour examen. 

Cette proposition étant appuyée, entre en discussion. 

M. le Président. La commission pourra nous donnerson 
avis au 3me débat. Le budget peut être laissé tel quel pour 
le moment. 

M. Pictet. Pour le crématoire, il est prévu une dépense 
de combustible plus élevée et cela sans augmentation de 
recettes. Puisqu'il y a augmentation du combustible, les 
crémations doivent rapporter davantage. (M. Dufaux : 
Ils sont plus durs à brûler. Rires.) Je ne fais pas de pro
position. 

M. le Président. C'est une simple demande d'explication 
au Conseil Administratif. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE VII. 

ETAT CIVIL. 

Recettes Fr. 6,900 — Dépenses Fr. 22,950 — 
Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE VIII. 
INSTRUCTION PUBLIQUE, MUSÉES, ECOLES. 

Recettes Fr. 273,460 40 Dépenses Fr. 1,299,508 55 
Dépenses. 
23 g indemnité au docteur pour service sanitaire 1000 fr. 

M. Fulpius. La commission propose la suppression de 
cette rubrique du budget des écoles enfantines. 
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M. Christin, rapporteur. Voici ce que dit à ce sujet la 
commission : 

Depuis la réorganisation du service cantonal d'hygiène, 
il semble anormal que la Ville continue à subvention
ner les visites sanitaires dans ses écoles enfantines ; du 
moment que cette charge rentre maintenant dans les 
attributions de l'Etat, la commission propose la sup
pression de l'indemnité de 1000 fr. qui figure à ce 
poste. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il me semble 
difficile de supprimer cette rubrique. Depuis deux ans est 
entré en fonctions un docteur qui a été nommé pour quatre 
ans et qui a encore deux années avant l'expiration de son 
contrat. Cette visite sanitaire des Ecoles enfantines a fait 
l'objet de négociations avec le département de l'Intérieur 
qui a eu à préparer l'organisation de ce service. Nous 
avons un gros avantage à avoir un médecin qui dépend 
de nous et avec lequel nous puissions être en relations 
constantes. Actuellement, quand il se présente des enfants 
qui ont des vêtements sales et qui présentent des dangers 
pour les autres enfants, nous faisons intervenir le méde
cin, ce qui évite toute sorte de conflits ennuyeux entre 
les maîtresses et les parents. Ceux-ci ne peuvent se fâcher 
d'observations faites par le médecin et on arrive ainsi à 
un résultat sans qu'il y ait aucun désagrément pour les 
enfants qui sont propres. La réorganisation de ce service 
s'est faite d'accord avec le département de l'Intérieur et en 
maintenant le crédit de 1000 fr. de la Ville. Le Cdhseil 
Administratif, toujours bon enfant, a cédé sur ce point 
et a maintenu ce poste à notre budget. Aujourd'hui, la com
mission du budget nous demande de le supprimer. Cela 
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me semble difficile puisque le fonctionnaire a été nommé 
pour quatre ans. 

M. Dumont. Je propose le maintien de ces 1000 fr. Nous 
avons un docteur qui s'occupe de son mandat, conser
vons-le. 

M. Christin. J'accepte, pour ma part, le point de vue du 
Conseil Administratif. La commission ne s'oppose pas au 
maintien de ce poste. 

M. Pictet. Je reprends cette proposition de suppression 
de ce crédit. L'Etat organise actuellement le service sani
taire aussi bien pour les Ecoles enfantines que pour les 
Ecoles primaires. Il n'y a pas de raison de conserver cette 
somme à notre budget et nous devons saisir cette occasion 
de passer ce service à l'Etat. Le médecin nommé pour 
quatre ans n'insistera pas si le Conseil Admistratif lui 
explique la situation. 

M. Rey-Bousquet, président de la commission. Je de
mande le renvoi à la commission pour examen. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Nous avons 
un médecin qui a été nommé avant la réorganisation du 
Bureau de salubrité. Devons-nous le renvoyer pour une 
question budgétaire, sans nous préoccuper de la réorga
nisation du service? Je reconnais que c'est de notre part 
une question de bonne volonté et que nous pouvons de
mander que l'Etat prenne le poste à sa charge. 

M. Pictet. Le Conseil Administratif pourra dire à l'Etat 
qu'il avait l'intention de maintenir ce poste au budget, 
mais que le Conseil Municipal n'a pas voulu et a sup
primé ce poste, 

La proposition suppressive de M. Pictet est acceptée, ce 
qui ramène le N° 23 à 79,537.05. 
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N° 27. Fête des Ecoles municipales: 

M. Christin, rapporteur* Voici ce que dit la commis
sion: 

ConS&tant à son tour les abus qui se produisent dans 
les invitations lancées pour les banquets offerts par la 
Ville aux fonctionnaires de tous ordres et aux membres 
des jurys d'examen, la commission propose une réduction 
de 2,000 fr. sur le crédit demandé. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le Conseil 
Administratif a dépensé de ce fait cette année 15,026 fr. 75, 
mais une partie du dépassement du crédit est due au mau
vais temps qui a forcé à renouveler le goûter préparé pour 
5200 enfants. Cette année nous prévoyons 14,000 francs, 
dont 4426 pour les écoles enfantines — personne ne songe 
à les supprimer — 6928 pour les écoles primaires et 3626 
pour les écoles de commerce, beaux-arts, etc. Vous serez 
d'accord pour ne rien toucher aux 11,300 fr. prévus poul
ies promotions des écoles enfantines et primaires. Nous 
avons 4500 enfants inscrits, le cortège est long et malgré 
toutes les précautions prises pour changer chaque année 
les cocardes, il s'en glisse toujours 4 ou 500 de plus, le 
nombre s'augmentant tout le long du cortège. La seule 
rubrique qui serait susceptible d'une réduction est celle 
de 3000 fr. prévus pour le banquet offert aux jurés et pro
fesseurs, banquet qui a pris ces dernières années une 
extension considérable. Voulez-vous supprimer ce banquet 
et ne plus rien offrir aux jurés et fonctionnaires ? Si le 
Conseil Municipal le demande, je suis prêt à le supprimer. 

M. Dufaux. Je saisis cette occasion pour appuyer la 
proposition de M. Piguet-Fages. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je n'ai pas 
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fait de proposition, mais ce serait la conséquence de la 
diminution du crédit. 

M. Ducor. 11 n'était pas dans l'esprit de la sous-com
mission de changer quoi que ce soit à la fête des enfants. 
Elle a demandé seulement de supprimer certains abus et 
de réduire la somme prévue de 2000 fr. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il faudrait 
alors modifier le titre et dire : « Allocation pour les fêtes des 
écoles enfantines et primaires » et réduire la somme de 
2000 francs. 

Cette proposition est votée. 

N° 30. Ecole d'horlogerie. 

M. Christin, rapporteur. La commission propose de 
subdiviser la rubrique k comme suit en la diminuant de 
55 francs : 

Frais divers Fr. 2000 
Indemnité de retraite à un employé . » 600 

"Fr. 2600 
Elle propose en outre à la lettre o, d'accord avec le Con

seil Administratif, de réduire le crédit pour outils de 
1200 à 800. (M. Piguet-Fages, conseiller administratif. 
C'est d'accord avec ce que nous avons dépensé). 

Ces deux propositions sont adoptées, ce qui ramène le 
numéro à 68,240.80. 

31. Ecole de Commerce. 

M. Christin, rapporteur. La commission dit à ce propos: 
Il résulte d'un pointage jfait sous les yeux de la Com

mission, que ces frais divers passent, pour la plus 
forte partie, en annonces de réclame dans les journaux. 
Elle estime qu'il y a là un véritable abus et propose, en 
conséquence, de réduire de 1700 fr. le crédit demandé. 
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Le crédit serait ainsi ramené de 3700 à 2000 fr. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La réduction 
est un peu trop forte; nous ne faisons pas pour 1700 fr. de 
frais de publicité et nous avons d'ailleurs encore divers 
engagements pour 1910. Il y a des frais de publicité que 
nous ne pouvons pas supprimer complètement; les avis de 
rentrée par exemple sont obligatoires. D'autre part, les 
frais divers pris sur cette rubrique sont nombreux. Une 
réduction de 700 fr. suffirait pour indiquer le point de 
vue de la commission; 2000 fr. ne suffisent pas. 

M. Christin, rapporteur. La commission accepte la ré
duction à 3000 fr. 

M. Mollet. Je demanderai au délégué à quoi sert cette 
publicité. A attirer des élèves qui nous coûtent fort cher. 
Il n'y a pas lieu de les faire venir à grand renfort de pu
blicité. C'est pour cela que nous avons demandé la réduc
tion de ce crédit. 

M. Taponnier. Je demanderai pourquoi on ne fait pas 
figurer ici en détail les traitements des professeurs, comme 
cela se fait pour l'Ecole des Beaux-Arts. Cette somme glo
bale ne dit rien et il y aurait intérêt à savoir ce que ga
gnent les professeurs. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il serait dif
ficile d'entrer dans les vues de M. Taponnier. Le nombre 
d'heures des divers professeurs est plus ou moins va
riable. Les professeurs sont payés sur le pied de 200 fr. 
par heure de leçon par année, et il y a un certain nombre 
d'heures que les professeurs se répartissent entre eux. La 
commission du budget a pu avoir-le détail qui peut être 
facilement fourni mais qui varie suivant les années. Le 
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système suivi pour le budget de l'Ecole des Beaux-Arts, 
deux professeurs à 4000 fr., etc., ne dit rien de plus. 11 
faudrait savoir à qui ces sommes se rapportent. 

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour justifier 
l'augmentation du crédit de 6530 fr. ; c'est la conséquence 
du dédoublement de la première année. 

Le point de vue de M. Mallet a été soutenu dans la 
commission. Je ne saurais être de cet avis. Nous devons 
chercher à attirer des jeunes gens qui font augmenter 
les recettes de nos négociants et facilitent ainsi le paiement 
de leur taxe municipale. Même s'ils habitent dans des 
pensions de la banlieue, ils concourent à la prospérité gé
nérale, les maîtres des pensions faisant des achats dans 
les magasins de la ville. Tout se tient dans ce domaine. 
Je suis d'ailleurs d'accord pour la diminution du budget 

de publicité. 

M. Mallet. Je remercie M. le délégué de ses explica
tions, mais je maintiens mon point de vue. Avec le sys
tème adopté nous attirons de nouveaux élèves et nous 
sommes obligés de dédoubler une classe ce qui nous fait 
un surcroît de dépenses de 6530 fr., et cela pour des jeu
nes gens qui viennent s'instruire presque gratuitement. 
Et la plupart habitent dans les communes suburbaines. 
Il me semble que nous devons réduire ces frais de publi
cité. 

La réduction à 3000 fr. est adoptée et le budget de 
l'Ecole de commerce ramené à 107,422 fr. 

33. Ecole des Beaux-Arts, o) Classe de modelage, mo
dèles vivants. La commission propose de réduire le crédit 
de 600 fr. 

M. Fulpius. C'est à la lettre q Classe de la figure, mo-
67mo

 ANNÉE 41 



646 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1909 

dèle vivants, que cette observation de la commission 
est faite. Elle diminue le crédit de 5600 à 5000 fr. 

M. Coutau. La commission pourrait-elle nous donner 
quelques explications. Si c'est pour la classe de figure, il 
me semble qu'il faut réfléchir. Dans aucune classe le mo
dèle vivant n'est plus nécessaire. 

M. Christin, rapporteur. Je demande le renvoi à la com
mission. Celui de ses membres qui à fait cette proposition 
n'est pas présent aujourd'hui. 

Le renvoi est adopté sans changement, en attendant les 
explications de la commission. 

35. Bibliothèque publique. 
b) Traitement du conservateur 4500 fr. 

M. Taponnier. Cette augmentation de 500 fr. me sem
ble trop forte et je propose une augmentation de 250 fr. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le Conseil 
Municipal est libre de diminuer cette somme. Lorsque 
l'ancien directeur a démissionné, le conservateur est de
venu directeur et nous avons choisi comme conservateur 
la personnalité qui s'ocftipait des manuscrits et qui a 
mis en valeur cette collection. 11 s'agit d'un jeune savant 
élève de l'Ecole des Chartes, et qui pourrait aisément ga
gner ailleurs 12,000 ou 15,000 fr. Nous avons eu la bonne 
fortune de l'attacher à la Bibliothèque et nous tenons à le 
conserver. C'est pour lui donner une marque d'estime et 
de bienveillance que nous avons proposé une augmenta
tion de 500 fr. Si vous estimez que 250 fr. suffisent, je 
m'inclinerai mais il me semblait qu'il était dê  l'intérêt 
de la bibliothèque et de la Ville^de Genève d'appuyer le 
Conseil Administratif dans sa demande. 

La proposition de M. Taponnier est acceptée par 12 
voix contre 9. 
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M. Chanvet. Je voudrais attirer votre attention sur la 
lettre g : Traitement de 4 distributeurs 2100 + 1700 + 
1400 + 960. Leur travail est considérable et il me semble 
qu'on pourrait prévoir une petite augmentation. Je m'en 
rapporte au Conseil Administratif pour la répartition de 
cette augmentation que je propose être de 400 fr. 

M. Oulmet. J'appuie la proposition de M. Chauvet. 11 
s'agit d'employés dont plusieurs sont pères de famille; 
l'un a 1700 fr. et l'autre 80 fr. par mois seulement. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Pour ce der
nier cas il s'agit d'un fonctionnaire à la demi-journée. 

Il y a d'autres employés dans le même établissement 
qui méritent aussi d'être augmentés et il y aurait injus
tice à les laisser de côté. 

M. Chauvet. On pourrait mettre la somme à la disposi
tion du Conseil Administratif pour faire les augmenta
tions qu'il jugera les plus nécessaires. Je demande le ren
voi à la commission qui s'entendra avec le Conseil Admi
nistratif à cet égard. 

Adopté. 
36. Dépôt des cartes et Musée cartographique. 

M. Christin, rapporteur. La commission dit à ce sujet : 
Mais ce service devant être surtout considéré comme 

le laboratoire annexé à la Chaire de géographie politique 
de la Faculté des Lettres, il conviendrait encore mieux 
que l'Etat le prît complètement à sa charge ; ce serait une 
économie de 2700 fr. sur notre budget municipal. 

La commission propose en outre de réduire de 1000 fr. 
le crédit pour acquisitions et entretien des collections. 

M.Piguet-Fages,conseMleradmimstratif.Mieuxva,udrait 
alors supprimer complètement ce crédit que de le réduire 
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de 1200 à 200 fr. Nous avons dépensé 810 fr. en 1908-
Nous avons trouvé en M. Schôndelmayer un conservateur 
qui se charge d'un travail considérable pour une somme 
très minime. Ce n'est pas une raison parce qu'il est dans 
l'enseignement secondaire pour décider que ce traitement 
ne puisse jamais être augmenté. En ce qui concerne le 
crédit pour acquisitions et entretien, je propose 1000 fr. 

M. Boux-Fggly. Il y a là une erreur d'impression dans 
le rapport présenté. Il s'agit d'une réduction à 1000 fr. et 
non de 1000 fr. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. D'accord-
Cette proposition est votée et le crédit du n" 36 ramené 

à 2500 francs. 
51. Laboratoire de bactériologie et de sérothérapie, 

15,235 francs. 

M. Fulpius. Je ne veux pas discuter à fond cette ques
tion. Je propose simplement de remplacer tout ce cha
pitre par les mots : « Entretien jusqu'à la remise à l'Etat, 
10,000 fr. » Cela indiquerait nettement notre intention de 
nous débarrasser de ce laboratoire le plus vite possible. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il y a longtemps 
que la Ville cherche à remettre ce service à l'Etat, mais il 
faut examiner de quelle façon ce service pourra lui être 
transféré sans risquer d'interrompre ce service utile aux 
familles et qui est très apprécié du public. L'Etat est d'ac
cord en principe pour se charger de ce laboratoire. Le Con
seil Administratif demande qu'on ne lui supprime pas ce 
crédit qui est nécessaire pour assurer le service jusqu'au 
moment que nous ne connaissons pas où il pourra être livré 
à l'Etat. Il ne faut pas oublier qu'à côté de ces dépenses 
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il y a 6000 fr. d'allocation de l'Etat qui figurent aux re
cettes. 

M. Fulpius. Je n'entends pas supprimer cette recette. 

M. Oampert, conseiller administratif. Il ne faut pourtant 
pas bouleverser cette organisation sans savoir ce qu'on met
tra à la place. Nous sommes d'accord pour négocier avec 
l'Etat, mais pendant ce temps, il faut produire du sérum 
et répondre aux demandes du corps médical. Le plus sage 
est de voter le budget, puis quand nous aurons traité avec 
l'Etat, nous arrêterons les frais. 

M. Fulpius. Je préfère une somme globale sans expli
cation qui permettra d'aboutir plus vite, s'il y a par exem
ple quelque indemnité à accorder pour liquider une situa
tion dans un délai rapide. Un bloc de 10,000 fr. permettra 
une liquidation plus prompte si l'Etat veut bien reprendre 
le laboratoire. 

M. Fricam, conseiller administratif. Mieux vaut laisser 
les choses telles quelles. Le Conseil Administratif traite 
avec l'Etat. La question est en suspens, mais nous ne sa
vons pas quand nous aboutirons. Le Conseil Municipal 
peut être certain que nous faisons notre possible pour 
arriver à une solution qui sera certainement obtenue 
en 1910. 

M. Chauvet. Il me semble impossible de continuer l'ex
ploitation du laboratoire sans que le budget soit voté. Le 
Conseil Administratif fera pour le mieux. Quand il pourra 
traiter avec l'Etat, il devra le faire. Il me semble que la 
vraie façon de procéder est de voter le budget. 

M. Christin. La proposition de M. Fulpius est préféra
ble. En donnant une somme fixe, le Conseil Administratif 
aura moins de temps devant lui. La somme prévue est 
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parfaitement suffisante. C'est une façon de marquer le pas 
et de montrer notre intention d'aboutir le plus vite pos
sible. 

La proposition de M. Fulpius réunit 13 voix contre 13. 
Une contre-épreuve est demandée. 
La proposition est votée par 15 voix contre 13. 
L'ensemble des dépenses du chapitre est réservé. 
Il est proposé d'ajourner la suite du débat. 
M. le Président. Vendredi est veille de Noël. Le Conseil 

veut-il siéger ce jour-là V Dans des circonstances analogues 
il a siégé d'autres jours de la semaine. 

Le mercredi et le jeudi sont successivement éliminés et 
le vendredi est voté à une grosse majorité. 

La séance est levée à 10 h. et demie. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kiindig 
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La séance est ouverte à 8 h. 15, dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Cherbuliez, Ducor, Guillermin, Jonneret et Schùtz 
font excuser leur absence. 

M. le Président. Le Bureau a reçu du Consistoire une 
invitation à participer au service commémoratif de la Res
tauration. Il se fera représenter à cette cérémonie. 

Nous commençons la séance par l'objet envoyé comme 
supplément à l'ordre du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'adoption d'un plan de 
lotissement et d'alignement du quar
tier « Servette-Ville ». 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission nommée par vos soins a tenu trois séan
ces, dont une en plein air, sur le terrain même des rues 
projetées. Là, elle a pu se rendre compte que les proposi
tions du Conseil Administratif se justifiaient dans leurs 
grandes lignes et que le magnifique boulevard extérieur, 
prévu par la Commission du plan d'extension resterait un 
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de ces rêves que caressent volontiers les conseillers muni
cipaux préoccupés d'esthétique. 

Devant le refus de la commune du Petit-Saconnex 
d'aider à la réalisation de ce rêve, votre commission doit, 
bien à regret, l'abandonner et se contenter du plan pré
senté, qu'elle vous propose d'accepter, moyennant les 
quelques modifications suivantes : 

La principale artère nouvelle, qui partira du haut delà 
rue des Grottes pour aboutir dans la partie supérieure du 
chemin des Bosquets, aura une largeur de 15 mètres, lar
geur prévue par la commune du Petit-Saconnnex pour 
le futur chemin Schaub prolongé, amorce de l'artère en 
question. Une modification d'alignement, à l'angle de 
l'immeuble n° 2916 permettra de conserver ce dernier, de 
construction relativement récente, tout en donnant une 
certaine souplesse à la rue projetée. 

Votre commission estime, en outre, que la rue latérale, 
destinée à faire communiquer l'artère principale avec le 
fond de l'avenue des Bosquets ne présente aucun intérêt 
pour la Ville et qu'il suffit d'en prévoir la possibilité pour 
le ca&où les propriétaires intéressés désireraient l'établir 
à leur frais. 

Le chemin faisant suite à ce dernier existant déjà à titre 
de chemin privé, son élargissement à 12 mètres doit être 
prévu dès maintenant. 

Le plan présenté prévoyait aussi une rue destinée à 
relier la rue Louis-Favre au carrefour des Bosquets, mais 
l'utilité de cette voie paraît si peu démontrée que votre 
commission propose de la supprimer ou, du moins, de ne 
l'indiquer qu'à titre éventuel. 

En terminant ce court rapport, la commission tient à 
déclarer, qu'à son avis, le Conseil Administratif comme 
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les commissions, n'ont pas à s'inquiéter des intérêts des 
propriétaires dans l'élaboration du plan d'aménagement 
d'ensemble d'un quartier, mais que cette préoccupation 
vient à son heure, lorsque ce plan, approuvé par le 
Conseil Municipal, est à la veille d'entrer en voie d'exé
cution. 

En conséquence, la commission vous propose, Messieurs 
les conseillers, l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. 

D'atdoper les alignements proposés par le Conseil 
Administratif pour le quartier « Servette-Ville », confor" 
mément au plan annexé à son rapport. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Imer-Schneider, "président du Conseil Administratif 
Au nom du Conseil Administratif, je déclare que ce 
Conseil se rallie aux modifications du plan proposées par 
la commission. 

M. Oltramare. La commission n'a pas pu se rallier, très 
à regret d'ailleurs, au plan proposé par la Commission du 
plan de rectification et d'embellissement qui avait prévu 
dans ce quartier un grand boulevard destiné à envelopper 
toute cette partie de la ville. Mais comme une partie de 
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ce boulevard se serait trouvée sur le territoire du Petit-
Saconnex, nous n'avons pu aboutir, car cette commune 
n'a rien voulu faire. Nous ne pouvons pas le faire pour 
elle sur son propre territoire. Les communes sont mal pla
cées pour faire de ces travaux grandioses, parce que les 
communes intéressées ne veulent pas y participer et la 
Ville ne peut les faire seule. Ce devrait être l'Etat qui de
vrait s'occuper de ces grands travaux, de la création de 
ces grands boulevards qui assainissent un quartier et 
qui prévoient l'avenir. Pour ma part, je reconnais que les 
plans qui nous sont présentés sont peu brillants.il pourra 
se construire là quantité de maisons sans qu'il y ait 
une grande artère, sans idée dominante. Ce sera la même 
erreur qu'aux Pâquis où il n'y a que des rues se coupant 
à angle droit, sans grand boulevard et rien de ce qui doit 
exister dans les grandes villes. Je ne présente rien de 
mieux, mais je fais toutes mes réserves et je dégage la 
responsabilité de la Commission du plan d'embellissement, 
du Conseil Administratif et de la commission relative à 
cet objet. 

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

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

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

„ Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet 
de budget de 1910. 

M- le Président. La discussion reprend au chapitre IX, 

http://brillants.il
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CHAPITRE IX. 

THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, Fr. 19,500 Dépenses, Fr. 234,252.85 

M. Taponnier. J'ai fait partie de la sous-commission 
chargée d'examiner cette partie du budget. Ensuite, j'ai 
été absent pendant quelques jours et je n'ai pu présenter 
mes observations à la commission qui les aurait comprises 
dans le rapport. C'est d'abord au sujet des engagements. 

Nous avons eu ici trois choristes genevois dont pas un 
n'a été réengagé par M. Bruni. Sur les démarches près" 
santés de quelques-uns de nos collègues et du conseiller 
délégué, un des choristes a été réengagé. N'y aurait-il pas 
lieu d'insérer dans les clauses du cahier des charges une 
stipulation d'après laquelle les choristes nationaux doivent 
être engagés de préférence. 

De même pour le petit personnel, habilleuses, ouvreu
ses, machinistes, etc. La plupart sont des étrangers. J'at
tire l'attention du Conseil Administratif sur cette ques
tion. Je ne demande pas que ceux qui sont en service 
depuis longtemps soient remerciés, mais que lorsque des 
vacances se produisent, on engage do préférence les natio
naux. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif-
Je répondrai brièvement à M. Taponnier. J'ai eu déjà l'hon
neur de lui dire quand il m'a fait le plaisir de venir à mon 
bureau, qu'il serait très difficile d'imposer à un directeur 
le choix de son personnel. En ce qui concerne les choris
tes, ils sont considérés comme des artistes, et je ne crois 
pas qu'on puisse imposer au directeur le choix de tel ou 
tel artiste, 
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Pour le personne], cela me semble aussi difficile. D'après 
ma contre-enquête, il n'y a pas beaucoup à dire sur l'en
gagement des employés. Je suis d'accord pour tenter 
quelque chose dans le sens indiqué par M. Taponnier. Il 
faudrait l'introduire dans le cahier des charges. Or ce 
cahier des charges a été signé pour jusqu'à la fin de la 
saison d'hiver 1910-1911. Il est d'ailleurs pris bonne note 
de l'observation. 

M. Coutau. Il a été fait à la Commission consultative 
du Théâtre une recommandation concernant la fondation 
possible à Genève d'une école de choristes, pris parmi les 
éléments chanteurs que nous avons à Genève. Il y a à cela 
des difficultés qui ne paraissent d'ailleurs pas insurmon
tables. Dans ce cas, nous pourrions trouver à Genève 
même une partie des éléments qui nous sont nécessaires 

A propos du Théâtre, je voudrais demander au délégué 
l'étude de la question des employés, chefs machinistes, 
brigadiers machinistes, etc. Il m'est revenu qu'il y a eu 
des cas de conflit avec le directeur, parce qu'ils ne sont 
pas payés par lui. Ne pourrait-on pas fournir la somme 
nécessaire et la faire payer par le directeur? 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif 
Les employés qui sont au service de la Ville et budgétés 
comme tels sont ceux qui sont responsables du matériel 
qui appartient à la Ville, et il vaut mieux continuer 
comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Ceux qui sont 
au courant de ce qui se passe au Théâtre reconnaissent la 
façon dont ce matériel est soigné. Je crois savoir d'ailleurs 
que M. Bruni est très content de ce personnel de la Ville, 
ce qui n'est pas toujours le cas du personnel payé par lui-
même. 
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M. Coutan. Je remercie M. le délégué de ses explica
tions qui nie donnent satisfaction. 

M. Taponnier. Celles qui m'ont été données ne me sa-
sisfont pas complètement. Il me paraît difficile de compter 
comme artistes des choristes qui gagnent 150 fr. par mois. 
Il est de fait qu'il y avait parmi eux deux ou trois Gene
vois et qu'ils n'ont pas été réengagés, sauf un. En ce qui 
concerne le personnel, l'art. 25 du cahier des charges dit 
qu'il doit être agréé par le Conseil Administratif. Il me 
semble en droit de faire en sorte que les petits emplois 
soient autant que possible confiés à des nationaux. Je ne 
demande pas de renvoyer personne, mais à l'avenir je de
mande que, pour les remplacements éventuels, on donne 
la préférence aux nationaux. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je prends bonne note de cette recommandation. 

M. Dufaux. Je remarque que le traitement du conser
vateur, qui était en 1908 de 2400 et de 2600 cette année, 
passerait à 2800 en 1910. Est-ce que les fonctions de cet 
utile employé ont changé? Justifient-elles cette augmen
tation rapide? Je propose de le maintenir à 2600. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif-
C'est la proposition de la commission, à laquelle je me 
suis rallié. 

M. Redard. Puisqu'il est question du Théâtre, je m'étonne 
de ne pas voir figurer ici la mention des réparations à la 
façade. Il y a eu fort longtemps un échafaudage. 

D'un autre côté, j'attire l'attention du délégué sur ce 
fait : on baisse actuellement l'électricité à tel point qu'on 
n'y voit plus même pour lire un programme; c'est à peine 
sj on vçit Jes artistes. On fait l'obscurité complète pour 
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pouvoir admirer un lever de soleil problématique. Est-ce 
par économie ou par esthétique? 

Je voudrais encore dire un mot du chauffage. Celui des 
matinées est insuffisant; on voit souvent des messieurs 
mettre leur chapeau ou des dames leur manteau. Est-ce 
peut-être qu'on commence à chauffer tardivement? Le 
soir, le chauffage marche bien. Je recommande au délé
gué d'examiner les points que je viens de lui soumettre. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil administratif. 
Je répondrai à M. Redard que la dépense pour la réfection 
de la façade du théâtre a été rendue nécessaire par suite 
des molasses des corniches qui s'effritaient. Des morceaux 
sont tombés à travers la marquise, heureusement sans 
blesser personne. 11 y avait là un danger réel. Sur rapport 
de M. Goss, architecte du théâtre, nous avons, vu l'urgence, 
fait commencer immédiatement le travail sans crédit spé
cial. Vous trouverez plus loin au numéro 55, page 49, 
sous la rubrique;', «à l'extraordinaire 7000 fr. » Aujour
d'hui même, on a enlevé l'échafaudage et on peut se ren
dre compte du travail considérable qui a été fait, et de 
façon remarquable, par les ouvriers genevois qui s'en 
étaient chargés. 

M. Guimet. Je ne suis pas de l'avis de M. Dufaux en ce 
qui concerne le conservateur. L'emploi nécessite une cer
taine tenue et cette augmentation me semble justifiée. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je me suis rallié à la réduction, non pas que cet employé 
ait démérité, il nous donne au contraire pleine satisfac
tion, mais parce qu'il a été autorisé entre temps à accepter 
un poste accessoire qui compensera et au-delà l'augmen
tation très modeste que j'avais proposée. 
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M. Christin, rapporteur. La proposition de diminution 
était faite d'une manière générale par la commission. Dès 
lors, la décision du Conseil Municipal a changé la face des 
choses. Personnellement, je demande en ce qui concerne 
le conservateur, que cette augmentation soit maintenue. 

M. Imer Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je ne m'y oppose pas. 

Au vote, la proposition de M. Dufaux est acceptée e l le 
chiffre ramené à 2600. 

M. Christin, rapporteur. A la lettre i) Frais de veille 
des sapeurs-pompiers, la commission propose, étant don
née la somme dépensée les années précédentes, de ramener 
le crédit de 7000 à 6500. 

Adopté. 

M. Christin, rapporteur. La commission propose de sup
primer la lettre p) Chauffage du conservateur, le chauf
fage des appartements du conservateur et concierge étant 
assuré par le chauffage général nouvellement installé. 

Elle propose aussi de ramener de 475 à 350 fr. le poste 
éclairage, lettre q. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je ne veux pas insister pour ce chiffre concernant le 
chauffage du conservateur. Il sera très difficile de compter 
dans le chauffage ce qui concerne les appartements du 
conservateur. Si vous voulez le compter dans l'ensemble 
je le veux bien. La proposition était faite pour avoir un 
budget plus précis et plus détaillé. 

Le Conseil décide de maintenir la lettre j>, chauffage du 
conservateur. Il vote la réduction de la lettre q, de 475 à 
350 francs. 

La lettre A. Théâtre, est ainsi ramenée de 202,252.85 à 
199,487.85. 
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B. Concerts. 

M. Christin, rapporteur. Voici ce que dit la commission 
à ce propos : 

« La commission propose de ramener l'ai location accordée 
à l'Union pour l'art social à la somme de 1200 fr. Bien que 
très sympatique au but élevé poursuivi par cette associa
tion, elle constate, en effet, qu'une bonne partie des repré
sentations, concerts, etc., sont donnés dans les communes 
suburbaines, et profitent à la population ouvrière de ces 
communes, qui, dans ces conditions, doivent accorder des 
subventions raisonnables alors qu'elles ne font rien ou à 
peu près. C'est un exemple frappant des cas nombreux où 
la Ville de Genève paie pour toute l'agglomération. » 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je m'oppose à la réduction de cette allocation qui n'est 
déjà pas considérable. Je reconnais que les allégations de 
la commission sont exactes; les communes suburbaines 
ne font pas suffisamment, mais ce n'est pas une raison 
pour diminuer notre chiffre; ce serait les engager à don
ner» encore moins. L'Art social est dirigé par des per
sonnes désintéressées qui s'en occupent avec dévouement 
et cherchent à relever le niveau moral d'une partie du 
public qui ne peut se payer le spectacle. Il serait fâcheux 
de ne pas encourager ce comité et de réduire ce chiffre 
déjà modeste. 

M. Taponmer. Jesuisd'accord pour maintenirleehiffrede 
1500 fr. ; je lâche sur ce point la commission, la lecture du 
rapport m'ayant montré que cette somme était nécessaire. 

M. Christin, rapporteur. Le rapporteur lâche aussi. 

M. Fulpius. Je ne lâche pas. J'ai aussi lu le rapport et 
je suis très sympathique à cette société dont je suis mem-
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bre. J'ai vu dans le rapport que le Conseil Administratif 
auquel on avait alloué 1500 fr., en a accordé 1750. Cette 
diminution sera la compensation de ce qui a été donné en 
trop l'année dernière. Les habitants de Plainpalais et des 
Eaux-Vives profitent de ces représentations comme ceux 
de là Ville; c'est pour cela que j'admets une de ces réduc
tions dont on parle toujours et qu'on n'applique jamais. 

M. le Président. La commission ne s'est pas prononcée ; 
elle maintient donc sa proposition de réduction. 

Par 16 voix contre 12, la proposition de réduction à 
1200 fr. du crédit pour l'Art social est adoptée, ce qui ré
duit la lettre B, concerts, à 14,100 fr. 

C. Victoria-Hall. 

M. Christin, rapporteur. La commission propose de ré
duire à 2000 fr. le chiffre prévu à la lettre b pour l'en
tretien. 

Adopté. Le total de la lettre C est ainsi réduit à 19,200 fr. 
- et le chapitre à 232,727 fr. 85. 

CHAPITRE X. 

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 691,285 fr. 80. Dépenses, 105,297 fr. 95. 

Recettes. 

M. Christin, rapporteur. La commission propose d'aug
menter de 500 fr. la lettre c, recettes des water-closets» 
portée ainsi à 6000 fr. 

Adopté. Ce qui porte le total des recettes à 691,785 fr. 80. 

Dépenses. 

M. le Président. La lettre a, Traitement du percepteur, 
disparaît. 

M. Christin, rapporteur. La commission fait une recom-
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mandation au Conseil Administratif à la rubrique B. f. 
Réparations locatives, eau et gaz (entretien de 48 immeu
bles, 21 kiosques à journaux, kiosques dans les prome
nades). 

La commission renouvelle la demande déjà présentée 
plusieurs fois dans les années précédentes, que les dé
penses afférentes aux immeubles et aux kiosques soient 
divisées sous deux rubriques distinctes, comme le sont les 
recettes. 

La sous-commission a constaté que le revenu des im
meubles nouvellement construits rue Louis Favre, ne 
ligure pas au budget et est porté à Compte spécial au 
Grand-Livre ; elle recommande le transfert de ce poste, 
soit au Budget, soit au Compte capital de ces immeubles. 

Les dépenses sont votées sans changement. 

CHAPITRE IX. 

SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes, 34,200 fr. Dépenses, 575,295 fr. 75. 
54. Eclairage de la ville. 
M. Christin, rapporteur. La commission propose de ra

mener de 1000 à 800 fr. la dépense pour l'éclairage des 
chemins privés. 

M. Pricam, conseiller adntinistratif. La dépense devrait 
être maintenue à 1000 fr., la Ville ayant repris aux Pâ-
quis, par exemple, l'éclairage de plusieurs chemins. 

M. Rey-Bousquet,président. La question pourrait être 
renvoyée à la commission. 

Le Conseil vote le maintien du chiffre de 1000 fr. pro
posé par le Conseil Administratif. 

C. Concierges des temples. 
M. Christin, rapporteur. La commission fait des obser

vations. 
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« Ce poste devra évidemment subir dans l'avfenir des mo
difications, lorsque la question de l'attribution des temples 
aura été tranchée. En attendant, la commission a pris note 
de l'assurance donnée par M. le conseiller administratif 
délégué qu'un nouveau cahier des charges pour le con
cierge de St-Pierre est à l'étude, cet employé se faisant 
actuellement une somme excessive avec les pourboires 
des visiteurs. 

M. Taponnier. Je persiste à croire que ce poste doit dis
paraître du budget de la Ville par suite de la séparation. 

E. Divers. 
q) Arrangement de la deuxième partie du quartier de 

la Tour-Maîtresse, 25,000 fr. 

M. Christin, rapporteur. Cette somme disparaît. Les 
annuités sont terminées. 

La commission propose aussi une réduction de 20,000 à 
15,000 fr. du crédit prévu à la lettre s pour travaux d'em
bellissement et d'assainissement. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
La commission a pu se rendre compte que pour l'année 
courante, le Conseil Administratif est resté sur ce point 
fort au-dessous du crédit voté. J'aurais aimé que le Con
seil Municipal me continuât c»tte confiance et maintînt la 
somme complète quitte à ce qu'elle ne soit pas dépensée 
entièrement. 

M. Fulpius. Comme membre de la sous-commission, 
j'ai examiné de près les sommes dépensées antérieurement 
sous cette rubrique, et j'ai pu me rendre compte des tra
vaux qui étaient payés sur ce crédit. Il a été dépensé par 
exemple 7000fr. pour loger des cygnes et une somme assez 
considérable pour refaire le bassin des Cropettes. Il me 
semble que l'argent pourrait être mieux employé qu'à 
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loger des cygnes. Nous pourrions cette année mettre 
15,000 fr. L'année dernière le chiffre avait été largement 
dépassé; il a été dépensé28,571 fr. 

Le chiffre de 15,000 est voté ; do même la réduction de 
4500 à 4000 fr. de la lettre v, passages, escaliers, etc., ce 
qui réduit la lettre E à 30,500 fr. et le total de la rubri
que, Direction générale, à 258,666 fr. 

55. A. Personnel, d) Inspecteur du chauffage. 

M. Christin, rapporteur. II y a une observation sur ce 
point : 

« La Commission a appris avec un vif étonnement que le 
Conseil Administratif avait cru devoir payera ce fonction
naire un traitement de 2600 fr. alors que le budget ne 
prévoit que 2400 : ce complément de traitement a donc été 
obtenu par virement sur une autre rubrique. A titre d'in
dication, la commission propose de maintenir pour 1910 
la somme de 2400 fr. » 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La commis
sion commet une contradiction à propos du chauffage. Elle 
nous recommande de réduire toujours davantage les frais 
de chauffage, de le mieux surveiller et elle nous fait un 
reproche concernant le fonctionnaire chargé de ce service. 
Nous l'avons nommé dans ce but. C'est un ancien contre
maître d'une maison d'appareils de chauffage et à ce titre 
il nous fait pendant l'été quantité de réparations. Pendant 
l'hiver, il est très occupé pour surveiller l'allumage des feux 
en dehors des heures de service, surtout de très grand ma
tin. C'est pour celaque nous avons demandé au Conseil Ad
ministratif de lui accorder un petit supplément pris sur les 
travaux de la Ville. Nous désirions dès cette année ré
gulariser ce que nous avons fait. Il est préférable pour 
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un chef de service de recevoir la somme directement par 
l'inscription au budget. C'est au bénéfice dé ces explica
tions que nous avons demandé de porter à 2600 fr. le trai
tement, de l'inspecteur du chauffage. 

Adopté. 
B. Entretien des bâtiments. 

M. Christin, rapporteur. La commission fait une obser
vation à propos de cette rubrique : 

« Sans vouloir proposer sur ces rubriques des réductions 
de crédits, la commission espère que de sérieuses écono
mies pourront être réalisées. Elle a constaté en effet par 
l'examen de diverses factures que les prix moyens payés 
aux entrepreneurs sont très élevés, et recommande à 
l'administration une vérification très serrée des factures 
produites. » 

M. Quimet. Je voudrais demander au délégué s'il es
time que les 7000 fr. portés ici pour la réfection des faça
des du Théâtre sont suffisants. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Cette somme de 7000 fr. ne répond peut-être pas exacte
ment au travail. Elle a été inscrite au début des travaux. 
Nous n'avons pas encore reçu les factures et il est plus que 
probable que ce chiffre sera dépassé. 

M. Quimet. Il le sera certainement, vu la durée du tra
vail qui a été de cinq mois, et il coûtera plutôt 20,000 fr. 
que 7000. 

M. Imer•-Schneider; président du Conseil Administratif. 
Je suis certain que le chiffre de 7000 fr. sera dépassé; je 
ne m'oppose pas à ce qu'on mette ici un chiffre plus fort; 
mais comme je n'ai encore aucune donnée certaine pour 
fixer le chiffre exact, il me semble qu'il vaut autant laisser 
subsister celui qui a été inscrit de façon approximative. 
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M. Bey-Bousquet, président de la commission. Si nous 
mettons 20,000 fr., les entrepreneurs ne manqueront pas 
d'arriver à ce chiffre. 

Il n'est fait aucune proposition. 

Promenades et jardins, g) Clôtures neuves et bancs des 
promenades. 

M. Christin, rapporteur. D'accord avec le délégué, la 
commission propose de ramener le chiffre prévu de 3000 
à 500 fr. 

M. Fulpius. Ce doit être plutôt une diminution de 
500 fr. Il y a là, me semble-t-il, une erreur d'impression. 

M. Clmstin, rapporteur. Le délégué du Conseil Admi
nistratif est d'accord. 

M. Sûss. Pourquoi une réduction aussi forte? Est-ce 
que le travail a été mal fait'? Est-ce que nous voulons sup
primer complètement ce travail? Le chef jardinier est-il 
d'accord ? Il faudrait pourtant s'informer. 

M. Fulpius. J'ai été avec M. Taponnier auprès de M. 
Imer-Schneider et lui avons demandé s'il était possible 
d'obtenir des réductions de détail sur ce budget. Il a 
montré beaucoup de bonne volonté et nous avons obtenu 
de lui une réduction de 500 fr. sur la lettre g. Le rapport 
a été imprimé et corrigé avec beaucoup de précipitation. 
De là l'erreur que je signale. 

La réduction de 3000 à 2500 fr. est adoptée, ce qui ra
mène le n° 56 à 109,607.05. 

IIIme section. Voirie. 

M. Pricam, conseiller administratif. A propos de l'ob
servation faite par la commission, relative aux factures 
de la Confédération et des tramways, je répondrai que la 

Ç7"" AW«E 43 
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C. G. T. E. fait elle-même ses réfections de chaussées. 
Nous n'avons qu'une simple surveillance et il n'y a au1 

cune complication quelconque, ces factures ne nous étant 
pas soumises. 

M. Ouimei. Depuis trois ans, j'ai demandé ici qu'il soit 
fait un essai avec d'autres macadams que ceux en usage 
jusqu'ici. Grâce à l'obligeance de M. Pricam, on s'est en
fin décidé à essayer. J'espère que d'ici à quelques mois, 
on pourra se convaincre qu'on peut faire une économie 
sensible avec le nouveau macadam. 

" M. Pricam, conseiller administratif. Nous aurions com-
-menoé plus tôt, si M. Guimet avait donné les renseigne
ments nécessaires. D'après les premières constatations, il 
semble que le nouveau macadam ne vaille pas celui d'Ar-
„vel. Nous continuerons les essais. 

M. Guimet. Je ne crois pas qu'il y ait aucun retard pro
venant de ma faute. J'ai donné immédiatement les ren
seignements demandés par l'ingénieur de la Ville et il est 
parti tout de suite pour se rendre compte sur place des 
matériaux offerts. 

M. Ramu. Quand nous avons voté la proposition de M. 
Roux-Eggly, relative au pavage des rues, il avait été ques
tion d'une économie de 30,000 fr. (M. Pricam, conseiller 
administratif. Jamais!) Le Grand Quai et le quai du 
Mont-Blanc sont faits. Ne pourrait-on pas réduire le chif
fre à 180,000 fr. ? 

M. Pricam, conseiller administratif. Nous avons dimi
nué le,crédit de 10,000 fr. Nous ne pouvons faire davan
tage. Le Grand Quai et l'avenue du Pont du Mont-Blanc 
sont faits, mais il nous reste 45 kilomètres à entretenir. 



SÉANCE DU 24 DÉCEMBRE 1909 671 

M. Ramu. Je ne fais pas de proposition. 
IV™0 section. Nettoiement. 

M. Christin, rapporteur. La commission fait l'observa
tion suivante : 

« Le nettoiement des rues provoque une augmentation 
de 30,000 fr. Quoique le conseiller délégué à la voirie 
justifie cette dépense de 330,000 fr. par une amélioration 
dans le service de la voirie, ainsi que par une augmen
tation de la main-d'œuvre et de l'indemnité accordée aux 
charretiers pour l'utilisation des chevaux, — la commis
sion estime qu'on pourrait arriver à ramener te chiffre de 
300,000 fr. par un contrôle plus sévère sur l'utilisation 
des charrois. » 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil Admi
nistratif a examiné à nouveau la question des charrois 
Dès le 1er février, il sera mis en application un nou
veau mode de faire qui permettra une certaine économie 
dont le chiffre est difficile à fixer, mais qui constituera 
une amélioration certaine. Vous exposer le plan complet 
de cette réorganisation me mènerait trop loin. La com
mission propose une réduction ; nous tâcherons d'en obte
nir une, mais ce ne sera pas sur le budget du nettoie
ment. Nous employons pour le service toujours les mêmes 
quantités de chevaux pendant le même nombre d'heures. 
Mais ce sera sur le budget des travaux pour les transports 
des matériaux. 

M. Redard. J'attire l'attention du Conseil Administratif 
sur la question des chevaux. N'y aurait-il pas intérêt pour 
la Ville à avoir une cavalerie municipale? Il me semble 
que l'administration aurait intérêt à avoir ses chevaux. 

M. MaUet. Je demanderai au délégué s'il y a intérêt 
pour la Ville à conduire des ruclons jusqu'à Saint-Cer-
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gues en Savoie." Pour 1 fr. par tombereau, le transport 
coûte 18 fr. On ferait mieux à ce prix-là de les garder 
dans nos entrepôts. 

M. Pricam, conseiller administratif. C'est une erreur. 
S'il y a eu des transports en Savoie, c'est aux frais de l'ac
quéreur. Nous avons même refusé des transports à Soral 
ou à Collex-Bossy. Il ne faut pas que les ruclons soient 
transportés trop loin; car les chevaux doivent être de re
tour pour midi, pour pouvoir être employés l'après-midi 
à d'autres travaux. 

M. Mallet. Je remercie M. le délégué de son explica
tion. 

M. Guimet. J'attire encore l'attention du Conseil Admi
nistratif sur la question des chevaux. La Ville en utilise 
80 et je me demande s'il est indispensable d'en avoir un si 
grand nombre. Il me semble qu'on pourrait les louer à la 
demi-journée et louer pour les autres transports ceuxdont 
on aurait besoin. Il y a là une économie de 15 à 20,000 fr. 
à faire. 

La IVe section est adoptée sans changement et le total 
du chapitre ramené à 1,588,765 fr. 30. 

CHAPITKE XII. 

POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes, Fr. 4,000 Dépenses' Fr. 55,115 

Dépenses, c) Traitement des inspecteurs, 36,625 fr. 
M. Christin, rapporteur. En mon nom personnel, je de

mande au Conseil Administratif d'examiner s'il n'y aurait 
pas moyen d'augmenter un peu ce poste. Je ne fais d'ail
leurs aucune proposition, mais il me semble qu'un traite
ment de 1600 à 1650 fr. pour les inspecteurs qui ont beau
coup de travail est un salaire bien modeste. 
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M. le Président. C'est une simple recommandation au 
Conseil Administratif. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XIII. 

SERVICE DU FEU. 

Recettes, Fr. 3,000 Dépenses, Fr. 50,985 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XIV. 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES. 

Recettes, Fr. 7,300 Dépenses, Fr. 65,700 

Dépenses. 

M. Christin, rapporteur. La commission propose de ré
duire de 10,000 a 7,500 fr. l'allocation à l'Association des 
Intérêts de Genève. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je demande le 
maintien de la somme de 10,000 fr. Cette société fait une 
publicité fort utile à notre ville et fait son possible pour 
attirer les étrangers et leur faire connaître ce que nous 
faisons pour eux. L'Association s'occupe de cette publicité 
qui est fort coûteuse et nous devons l'aider dans cette 
tâche. 

M. Rey-Bousquet, président de la commission. La com
mission a réduit cette allocation à eause du déficit. Per
sonnellement, je crois que nous pourrions voter 10,000 fr. 

M. Roux-Eggly. Je me rallie à la proposition de M. Bo
veyron. Cette association rend de grands services à notre 
ville. 
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En ce qui concerne les allocations faites par l'Etat, je 
tiens à faire remarquer qu'on considère trop l'Etat comme 
représentant seulement les communes du canton. Or, dans 
ces communes la Ville représente au point de vue contri
bution environ le 60 % du total. Sur la subvention de 
l'Etat de 12,000 fr., 8000 fr. sont déjà fournis par les con
tribuables de la Ville. Avec 10,000 fr. proposés aujourd'hui, 
cela ferait une somme de 18,000fr. fournis par eux. Quand 
on parle d'une allocation de l'Etat on oublie trop que la 
Ville en fait sa bonne part. 

M. Fulpius. Le président de la commission lâche, mais 
je maintiens le chiffre proposé par la commission. 

M. Pictet. Après ce qui vient d'être dit par M. Fulpius, 
la Ville ferait déjà les 2/3 de l'allocation cantonale. Il ne 
faut pas oublier que l'an dernier nous avons augmenté la 
somme à titre exceptionnel, à cause des circonstances dans 
e squelles se trouvait l'Association. Voulons-nous mainte
nir à titre définitif ce que nous avons donné une fois à 
titre exceptionnel? Pour ma part, je voterai la réduction 
proposée. 

M. Fulpius. J'appuie les arguments donnés par M. 
Pictet et cela d'autant plus que les Eaux-Vives ne don
nent que quelques centaines de francs et que Plainpalais 
a refusé toute subvention. 

M. Bamu. J'appuie la proposition de la commission. On 
nous avait demandé 10,000 fr. à titre exceptionnel à cause 
de la fête de nuit qui avait échoué par suite du temps, le 
feu d'artifice ayant été perdu. Nous pouvons revenir au 
chiffre antérieur de 7500 fr. Les communes suburbaines 
peuvent faire leur part. 
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M. Boveyron, conseiller administratif. Je reconnais 
qu'une économie de 2500 fr. est bonne à prendre. Cepen 
dant, je recommande le vote des 10,000 fr. à cause des hô
tels. Nous avons fait valoir auprès d'eux lors des taxa
tions pour la taxe municipale la forte allocation faite à 
l'Association des Intérêts de Genève qui est surtout utile 
à l'industrie hôtelière. 

Au vote la réduction de 10,000 à 7500 fr. est adoptée. 

M. Pictet. Il faudrait modifier l'intitulé de la subven
tion pour la Faucille. 

M. Rey-Bousquet, président de la commission. Le rap
port donne le texte que nous devons adopter : « Souscrip
tion au capital du Syndicat franco-suisse de la ligne de la 
Faucille ». Première annuité 15,000 fr. 

Adopté. 

M. Christin, rapportent. La commission fait aussi une 
proposition à la lettre k. 

Les sociétés de gymnastique ont adressé au Conseil 
Administratif une demande de subside pour l'entretien et 
l'éclairage de leurs locaux. D'accord avec le délégué du 
Conseil Administratif, nous proposons de porter cette allo
cation à 2000 fr., désirant favoriser, dans la mesure du 
budget, le développement de ces utiles sociétés. 

Adopté. 
Le chapitre est voté avec 63,700 fr. de dépenses. 

CHAPITRE XV. 

ASSURANCE MALADIE-ACCIDENT. 

Recettes, Mémoire, Dépenses, 26,000 fr-



676 SÉANCE DU 24 DÉCEMBRE 1909 

CHAPITRE XVI. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 90,150 fr. 

Dépenses. 

M. Gampert, conseiller administratif. Par suite d'une 
mutation la lettre b, Traitement du commis du secréta
riat, doit être ramenée de 1800 à 1600 fr. 

Adopté. 

M. Christin, rapporteur. La commission fait une obser
vation à ce chapitre. 

La Commission constate une augmentation du loyer du 
local de la caisse. Cette dépense supplémentaire résulte 
de l'augmentation demandée par le propriétaire pour le 
renouvellement du bail, fait pour trois années et arrivé à 
son échéance. 

Un certain nombre d'augmentations de traitement sont 
proposées, comme du reste dans tous les autres services de 
l'administration municipale. Les augmentations ne nous 
paraissent pas, pour la plupart, suffisamment justifiées 
par le surcroît de travail et de responsabilités apporté par 
l'extension des Services. 

Le chapitre est adopté avec 89,950 fr. de dépenses. 

CHAPITRE XVII. 
SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE). 

Recettes, 1,277,000. fr. Dépenses, 439,700 fr. 

Dépenses. 

M. Christin, rapporteur. A la lettre w la commission 
propose d'inscrire après l'intitulé du crédit: « à l'extraor
dinaire ». 

Voici ce qu'elle dit : 
« Il s'agit d'une dépense totale de 150,000 fr. votée au 
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cours de l'année par le Conseil Municipal, pour draguer 
les graviers apportés par l'Arve dans le lit du Rhône à la 
Jonction; il a été décidé que cette somme de 150,000 fr. 
ne ferait pas l'objet d'un crédit spécial voté par le Conseil 
Municipal, mais serait payée par recettes budgétaires et 
répartie sur trois ans. » 

Le chapitre est adopté sans autre changement et sans 
modification de chiffres. 

CHAPITRE XVIII. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. USINE DE CHÈVRES. 

Recettes, 1,190,600 fr. Dépenses, 520,900 fr. 

Défenses. 

p) Surveillance des installations d'abonnés, etc., 3500 fr-
M. Dufaux. Je recommande au Conseil Administratif 

ce qui concerne la surveillance des installations d'abon
nés. La Ville surveille ces installations particulières pour 
que tout soit conforme aux prescriptions officielles, mais 
je me demande si elle a le droit d'infliger des amendes et 
de refuser de dire ce qu'il y a de défectueux dans l'ins
tallation. Cela ne se fait pas pour le gaz. On prévient les 
installateurs pour corriger ce qu'il y a de défectueux et ce 
n'est qu'après qu'une amende peut être infligée. Pourquoi 
ne fait-on pas la même chose pour l'électricité ? Je de
mande des éclaircissements à ce sujet. 

M. Oampert, conseiller administratif. La Ville doit sur
veiller les installations chez les particuliers, parce que ces 
installations, si elles sont mal faites, peuvent être un dan
ger non seulement pour l'abonné mais pour la partie du 
réseau où il se trouve. Une installation défectueuse peut 
entraîner un accident et une interruption momentanée 
du service pour tout un quartier. Le seul moyen que nous 
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ayons pour assurer des installations satisfaisantes est 
d'infliger des amendes. Il ne faut pas oublier qu'en ce qui 
concerne les installations électriques, nous devons aussi 
nous conformer aux prescriptions fédérales. Il y va de 
l'intérêt du public et même des abonnés. 

M. Dufanx. Je comprends parfaitement que la Ville 
surveille ces installations; elle a raison de le faire. Mais il 
y a quelque chose d'anormal dans le fait de l'amende qui 
est infligée immédiatement, tandis que dans le service du 
gaz cette amende n'est infligée qu'après, si les réparations 
demandées n'ont pas été exécutées. Je ne vois pas pour
quoi on n'adopterait pas ce dernier système pour l'élec
tricité. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XVIII. 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes 1,956,000. Dépenses 1,171,400. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XX. 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Recettes 3,175,500. Dépenses 2,193,500. 

Défenses, f) Traitement de l'ingénieur de l'usine, 4000. 

M. Oampert, conseiller administratif. Nous avons engagé 
comme ingénieur de l'usine un homme d'expérience et 
d'âge mûr pour lequel je vous demande de prévoir un trai
tement de 5000 fr. au lieu de 4000. 

M. Rey-Bousquet, président de la commission. La com
mission est d'accord. 

Les dépenses sont acceptées à 2,194,500. 
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CHAPITRE XXI. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. TRAMWAYS. „. 

Recettes 407,000. Dépenses341,900. 

M. Oampert, conseiller administratif*. À propos des tratii-
ways la commission fait une observation très juste. Nous 
avions compté en faisant une concession sur le prix de la 
force que la Compagnie en consommerait davantage. Il 
n'en a rien été. En outre, elle avait promis certains avan1 

tages dont nous attendons encore la réalisation. Nous 
ferons auprès d'elle des démarches et nous tiendrons là 
main à l'exécution des promesses faites. (M. Redard. La 
Compagnie n'a rien fait du tout). 

Le chapitre est adopté sans changement ainsi queV le 
projet d'arrêté suivant : sous réserve des chiffrés : 

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 
1910 sont évaluées à la somme de 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
ville de Genève, évaluées, pour]'• l'exercice' 1910 à la 
somme de 
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ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de . . . . . . . . 
sera porté au compte des « Résultats généraux » et cou
vert ensuite par des rescriptions. 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier dé bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptions. 

M. le Président. Le troisième débat aura lieu mardi. Le 
rapport relatif au dragage du pont sera aussi inscrit à 
l'ordre du jour. 

La séance est levée à 10 h. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genèvç. — Imprimerie Albert Kundigr. 
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(excusé), Guillermin, Jonneret (excusé), Roçh, Turret-
tini. 

La séance est ouverte à 8 h. {/t dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Oherbuliez, Geneux et Jonneret font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour le dragage du port et 
l'élargissement du quai du Léman. 

M. le Président. Nous avons reçu au sujet de cet objet la 
lettre suivante du Conseil Administratif: 

Genève, le 28 décembre 1909. 

Le Conseil Administratif 
à Monsieur le Président du Conseil Municipal 

de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

La commission chargée de l'examen de la question du dra
gage du port et de l'élargissement du quai du Léman a renvoyé 
ces deux questions au Conseil Administratif en priant ce dernier 
de demander au Conseil d'Etat de préciser les points suivants : 

1° En ce qui concerne le dragage : date à partir de laquelle 
les matériaux provenant du dragage pourront être déposés sur 
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l'emplacement de l'élargissement du quai des Eaux-Vives pro
jeté par l'Etat. 

2° En ce qui concerne l'élargissement du quai du Léman : 
engagement a prendre par l'Etat d'exécuter à ses frais la con
tinuation de l'élargissement du quai du Léman sur le territoire 
de la commune du Petit-Saconnex (c'est-a-dire de la rue des 
Buis è Mon-Repos). 

En conséquence, le rapport de la commission est ajourné 
jusqu'à la fin des négociations nécessaires ayec l'Etat pour 
déterminer ces deux questions. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de noire considé
ration distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Président, 

E. IMEU-SCHNEIDJSR. 

La commission continuera à fonctionner quand le mo
ment sera venu. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit en vue du pa
vage du pont du Mont-Blanc. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La demande de crédit qui vous est présentée pour la 
réfection en pavés de bois de la chaussée du pont du Mont-

67"°° ANNÉE 44* 
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Blanc est d'une telle urgence qu'elle ne nécessite pas de 
longs développements. 

Vous connaissez tous le déplorable état de cette chaus
sée, malgré les réparations continuelles, gênantes et coû
teuses que nécessite son usure rapide. 

La malheureuse expérience de l'asphalte comprimé, 
acquise à nos dépens et aux dépens del'ingénieur qui avait 
assumé la charge de l'entretenir pendant cinq ans, a 
surabondamment prouvé que l'asphalte monolithe n'offre 
pas une résistance suffisante, soit à la circulation intense 
de cette grande artère, soit à l'effet des dilatations qui la 
désagrègent, soit enfin aux températures élevées qui 
l'amollissent et produisent des coulées. 

Il paraît donc indispensable et urgent de modifier ce 
système de revêtement et nous pensons que le Conseil 
Administratif est bien inspiré en adoptant le système du 
pavé de bois, insonore, moins rigide et d'un entretien plus 
facile que tout autre système. 

Afin de ne pas surcharger le budget de 1910, déjà si 
compromis, la commission vous propose, d'accord avec le 
Conseil Administratif, de modifier l'article 2 du proiet 
d'arrêté en ce sens que cette dépense de 47,000 fr. serait 
prise sur le compte spécial pour pavage et asphaltage que 
vous avez voté l'hiver dernier. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
47,000 francs pour la réfection en pavés de bois die la 
chaussée du pont du Mont-Blanc. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte spécial pour pavage 
et asphaltage. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Guimet. J'ai fait partie de la commission qui a de
mandé le crédit pour la transformation de nos rues pavées 
et macadamisées. Je suis d'accord pour ce nouveau crédit 
mais pas pour le prélever sur ce compte. La somme votée 
est déjà très réduite et il faut la réserver pour les réfec
tions absolument urgentes. Cette décision renverrait à 
plus tard des réfections qui s'imposent. Si nous réduisons 
de 50,000 fr. le crédit voté, il faudra renvoyer d'autres 
travaux de réfection. 

M. Oltramare. J'appuie ce que vient de dire M. Guimet. 
Cette réfection du pont du Mont-Blanc est un travail tout 
à fait différent de ceux qui doivent être exécutés avec ce 
crédit. On nous demande de faire payer à ce compte une 
erreur commise quand nous avons voté ce crédit pour la 
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transformation du macadam et si vous l'employez à autre 
chose vous bouleversez toute l'économie du projet, car les 
frais d'entretien du macadam ne diminueront pas. Je 
m'étonne de voir M. Roux-Eggly, qui était l'auteur de la 
proposition, avoir accepté ce point de vue. Il est évident 
qu'il est plus simple de prendre ces 47,000 fr. sur ce crédit, 
plutôt que de voter un crédit spécial pour la réfection du 
pont qui a été refait il y a quelques années. L'asphalte n'a 
pas tenu, le pont n'est pas suffisamment solide et les trépi
dations amènent une fissuration du tablier. Cette répara
tion est nécessaire mais je ne voterai pas le prélèvement 
de cette somme sur le crédit voté pour la transformation 
du macadam. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Les anciens 
conseillers municipaux se souviennent de ce qui s'est passé 
lors de la réfection du pont du Mont-Blanc. Avec le peu 
d'épaisseur des voûtes, il est difficile d'obtenir un métal 
suffisamment rigide pour le trafic qu'il doit supporter. 
Nous proposions de traiter avec un entrepreneur qui au
rait fait à forfait un tablier en béton armé. Le Conseil 
Municipal a préféré une matière différente, l'asphalte mo
nolithe qui n'a pas tenu longtemps. Il a pris la responsa
bilité de choisir entre la proposition des métallurgistes et 
celle du Conseil Administratif. Nous avons cherché à ré
parer dans la mesure du possible l'erreur commise. Le 
Conseil Administratif a fait cette proposition de prélève
ment sur le compte des rues macadamisées à cause de 
notre situation financière. C'est une dépense supplémen
taire assez considérable et si le Conseil Municipal peut 
réparer l'erreur commise par lui, il me semble qu'il peut 
saisir cette occasion. 

M. Pricam, conseiller administratif. Effectivement il y 
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a eu une erreur commise. L'asphalte ne doit pas être incri
minée puisqu'elle donne ailleurs de bons résultats. M. 01-
tramare ne dit pas que l'asphalte arrivait sur ce pont à 
l'état de fusion. Les experts que présidait M. Charbonnet 
dans l'arbitrage entre la Ville et l'entrepreneur ont re
connu qu'une erreur était possible. L'asphalte n'a pas 
donné les résultats qu'on attendait. L'artère est très fré
quentée, mais à d'autres endroits qui supportent des 
charges analogues, elle a pu résister. Toutes les répara
tions ont été faites : l'entrepreneur était parfaitement de 
bonne foi et il a fait le nécessaire pendant cinq ans. Le 
pont n'a pas une épaisseur suffisante pour avoir toute la 
rigidité voulue et l'asphalte ne peut tenir. On a fait avec 
des pavés de bois des essais qui ont donné de bons résul
tats et ce système permet des réparations beaucoup plus 
faciles qui peuvent se faire même pendant la nuit. 

Quant à la question du paiement sur le crédit relatif 
aux rues macadamisées, il est bien entendu que lorsque 
les 300,000 fr. seront épuisés le Conseil Municipal ne refu
sera pas de nouveaux crédits pour continuer l'opération. 
Dans notre situation actuelle, il me semble plus sage de 
prendre cette somme sur ce crédit. Si le Conseil Municipal 
veut revenir au projet primitif du Conseil Administratif, 
je ne m'y opposerai pas : c'est une question d'appréciation. 

M. Roux-Eggly, rapporteur. Je ne vois pas grand incon
vénient à prendre cette somme sur les 800,000 fr. Le 
Conseil Municipal, quand ils seront épuisés, votera de 
nouveaux crédits. Il faudra bien y dépenser un ou deux 
millions. Si je me suis rallié à cette proposition, c'est à 
cause de notre gros déficit. On y regarde à deux fois avant 
de surcharger le budget de 50,000 fr. de plus. 

M. Dumont. Je me demande pourquoi on n'adopterait 
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pas pour le pont du Mont-Blanc le système adopté au pont 
de la Coulouvrenière qui est fait depuis longtemps et qui 
tient fort bien, malgré un trafic aussi intense que le pont 
du Mont-Blanc. Le pavé de bois a des avantages, mais il 
est vite pourri et nécessite de fréquentes réparations. C'est 
d'ailleurs une simple observation que je fais. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je ferai observer à 
M. Dumont que le pont de la Coulouvrenière a été couvert 
d'asphalte au début. Il n'a pas tenu et il a fallu chercher 
autre chose. Ce qui peut aller sur le pont de la Coulou
vrenière qui forme un bloc compact comme de la maçon
nerie, ne peut être adopté pour le pont du Mont-Blanc. 
Ce ne serait d'ailleurs nullement une économie. Le pavé 
de bois coûte 15 à 16 fr. le mètre carré et le rostolith 30 à 
32 fr. Les trépidations continuelles seraient aussi funestes 
au carrelage en rostolith. Il en serait comme de ce pont 
sur lequel un employé est occupé tous les matins à ramas
ser les morceaux désagrégés. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 
sans discussion les deux articles du projet suivant le texte 
proposé par la commission. 

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
de 1910. 

M. Christin, rapporteur, prend place au Bureau. 
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M. le Président. Le troisième débat se vote par numéros, 
en prenant comme base les chiffres votés en deuxième 
débat. 

CHAPITRE Ier. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes Mémoires Dépenses 115,475 fr. 
Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE IL 

INTÉRÊTS ET REDEVANCES. AMORTISSEMENT. 

INTÉRÊTS. FRAIS D'EMPRUNTS. 

Recettes 234,160 fr. Dépenses 3,297,843 fr. 75. 
Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE III. 

TAXE MUNICIPALE. 

Recettes 1,498.500 fr. Dépenses 27,365 fr. 
Kecettes nettes augmentées de 96,000 fr. 
Dépenses. 

M. Christin, rapporteur. Sur demande du Conseil Ad
ministratif, les lettres a et b, 1er et 2"" commis, sont ré
duites de 2,700 et 2,300 à 2,500 et 2,100 fr. En outre, il y 
120 fr. d'économie par suppression de la lettre h. déjà 
votée, ce qui ramène le total des dépenses à 26,965 fr. 

CHAPITRE IV. 

ABATTOHIS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes 145,445 fr. Dépenses 146,268 fr. 55. 
Sans changement sur le 2me débat. 
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M. Mollet. La somme à payer pour le service sanitaire 
est portée à 8,000 fr. Ce service dépendra-t-il de la Ville 
ou du Conseil d'Etat? 

M. Pricam, conseiller administratif. Il dépendra du 
Conseil d'Etat qui aura tout ce service. Nous aurions une 
grande difficulté à nous en charger. Il nous aurait fallu 
nous charger de l'inspection des boucheries et c'aurait 
été une aggravation de frais très forte. Nous avons pré
féré traiter avec l'Etat à forfait. La loi mettait ces frais à 
la charge des communes, mais comme les Abattoirs servent 
non seulement à la Ville mais à trois des communes sub
urbaines, nous avons préféré profiter de cette circons
tance pour obtenir de l'Etat qu'il se charge de ce service 
pour une somme fixe de 8,000 fr. 

M. Mollet. Je remercie M. le délégué de ses explica
tions. La Ville ne pourrait-elle pas examiner aussi la pos
sibilité d'assurer un logement au vétérinaire? Ce fonc
tionnaire s'absente fréquemment dans la journée et la 
marchandise non visitée ne peut entrer au frigorifique et 
risque parfois de se détériorer si elle attend longtemps. 

M. Pricam, conseiller administratif. L'inspecteur des 
viandes était logé à l'abattoir, mais pour un vétérinaire 
marié il faut plus de place que pour un célibataire et 
nous ne pouvons songer à lui construire un immeuble 
avec logement de 5 ou 6 pièces. 

CHAPITRE V. 

HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. 143,000 fr. Dépenses. 24,873 fr. 10. 
Sans changement. 
Adopté. 
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CHAPITRE VI. 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈEKS. 

Recettes 159,000 fr. Dépenses 152,572 fr. 70. 

M. Christin, rapporteur. Sur la demande du Conseil 
Administratif, la commission propose de porter de 2,000 
à 3,000 fr. la lettre k, fournitures de deuil, entretien, etc., 
ce qui porte la lettre B à 19,400 fr. et le chapitre à 
153,572 fr. 50. 

Adopté. 

M. Boveyron, conseiller administratif. En réponse à la 
demande de M. Viret, nous donnons le détail des recettes 
et des dépenses des convois gratuits. Le déficit du service 
provient uniquement de ces convois. 

Aux recettes, il y a lieu de mentionner: 

Recettes pour les convois gratuits : 

Département de Police. . . Fr. 4000 
Commune de Plainpalais . . » 3400 

» des Eaux-vives. . » 1000 
Part de la Ville » 9300 

Somme égale. Fr. 17,300 

Aux dépenses: 

Porteurs Fr. 7750 
Voitures » 3400 
Cercueils » 4600 
Fournitures de deuil . . » 1750 

Somme égale. . Fr. 17,300 
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CHAPITRE VIL 

ETAT-CIVIL. 

Recettes 6,900 fr. Dépenses 22,950 fr. 
Sans changement. 

Adopté. 

CHAPITRE VIII. 

INSTRUCTION PUBLIQUE, BIBLIOTHÈQUES, 

MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes 273,460 fr. 40. Dépenses 1,290,068 fr. 55. 
Dépenses. 
23 g. Indemnité au docteur pour visites sanitaires, 

1,000 fr. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. J'aimerais 
que le Conseil Municipal revînt sur sa décision relative au 
médecin des Ecoles enfantines. Ce poste est le résultat 
d'un arrangement intervenu avec l'Etat il y a deux ans. 
Nous devons engager des négociations avec l'Etat, mais je 
regretterais que nous les engagions par des détails aussi 
peu importants. Depuis la dernière séance, j'ai appris que 
la Ville n'était pas seule à se charger d'une partie des 
frais concernant le service sanitaire. Plainpalais paie aussi 
sa part des frais de médecin. Cela se comprend, du reste, 
car il s'agit de l'organisation de l'enseignement enfantin 
qui plus que tout autre intéresse la commune qui doit 
faire en sorte de mettre ces écoles dans le voisinage le 
plus immédiat des familles, cela à cause de l'âge des 
enfants. L'enseignement enfantin n'est obligatoire que de 
6 à 7 ans. De 3 à 6 ans, il n'est pas obligatoire; la fréquen
tation est libre et les communes en ont la pleine 
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responsabilité. Je suis d'accord pour laisser à l'Etat le 
plus possible de l'enseignement primaire, mais, par contre, 
il me semble que l'enseignement enfantin doit être le 
plus possible laissé dans nos prérogatives. 

Par 14 voix contre 11 le Conseil Municipal rétablit le 
crédit de 1000 fr. supprimé au deuxième débat. 

Les modifications votées en deuxième débat au n" 27, 
au n° 30 k et o, 31 o, 33 p (1000 fr. de moins sur le service 
des fours), r (600 fr. de moins à la classe de composition 
décorative, sont confirmées. 

35. Bibliothèque. 

M. le Président. L'augmentation de 400 fr. sur la lettre 
g, traitement de 4 commis distributeurs, a été réservée. 

M. Christin, rapporteur. La commission laisse liberté 
complète au Conseil Municipal. Elle ne donne pas son 
opinion. 

M. Fulpius. La commission n'est pas éclairée sur le 
cas de ces quatre distributeurs. Le délégué n'a pas mis 
beaucoup de chaleur à soutenir la demande présentée 
par M. Chauvet. Il me paraît difficile de voter des aug
mentations au petit bonheur pour des gens qui ne les 
méritent pas plus que d'autres. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La situation 
est celle-ci. Des quatre distributeurs, le premier a 2100 fr. 
plus 300 fr. pour le service du soir, soit 2400; le second, 
1700, plus 300, soit 2000 fr. Pour celui-ci, il a semblé au 
Conseil Administratif que sa situation est un peu infé
rieure aux autres et il a demandé à la Commission du 
budget de la porter de 1700 à 1800 francs; le troisième 
a 900 francs, plus 300 francs, soit 1260 francs, plus 900 
francs pour la demi-journée passée comme aide-biblio-
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thécaire à la Bibliothèque des Arts décoratifs. Le qua
trième qui a 1400 fr. pourrait être porté à 1500 fr. Inutile 
de dire que le Conseil Administratif ne refuserait pas une 
augmentation de 100 fr. pour chacun d'eux. 

Par 10 voix contre 8 l'augmentation de 400 fr. est votée, 
ce qui, en tenant compte de la diminution de 250 fr. sur 
la lettre b, donne comme total du n° 35 75,492 fr. 

Au n° 36, la réduction de 200 fr. est adoptée. 
Au n° 39, Muséum d'histoire naturelle, sur la demande 

du Conseil Administratif, la lettre ;', traitement des gar
diens, est réduite de 1800 fr. à 1600 fr., ce qui réduit la 
somme à 43,600 fr. 

51. Laboratoire de bactériologie, 10,000 fr. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil Admi
nistratif fera, comme de. juste, tout ce qui sera possible 
pour faire reprendre ce service par l'Etat, mais si l'Etat 
ne le reprenait pas, mieux vaudrait laisser le budget tel 
quel. Si la reprise avait lieu, la Conseil Administatif ren
drait compte de la dépense faite jusqu'au moment de la 
reprise. Mieux vaudrait voter le budget tel quel et le 
compte rendu justifierait de la dépense faite. 

M. Christin, rapporteur. La commission est sympathique 
à la réduction, qui poussera le Conseil Administratif à 
agir dans le sens de la remise à l'Etat. Si la remise ne 
réussissait pas, le Conseil Municipal ne refuserait pas un 
bill d'indemnité au Conseil Administratif pour la dé
pense faite. 

Le crédit est voté suivant la proposition de M. Fulpius 
acceptée par la commission, soit 10,000 fr. 

Le total du chapitre VIII dépenses est réduit à 
1,289,208 fr. 55. 
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CHAPITRE IX. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, Fr. 19,500. Dépenses, Fr. 232,737.85. 

a) Traitement du conservateur, 2,600 fr. 

M. Stiss. Je propose de rétablir l'augmentation de 
200 fr. qui était proposée par le Conseil Administratif 
On en a accordé beaucoup qui n'étaient pas justifiées 
comme l'est celle-là. 

M. Ouimet. Dans la dernière séance, j'avais déjà ap
puyé la proposition faite aujourd'hui par M. Sùss.Il s'agit 
d'un employé dont les mérites sont. reconnus par tous 
et dont M. le délégué au théâtre nous parlait en termes 
élogieux. 

M. Christin, rapporteur. La commission appuie ce réta
blissement de crédit. Elle avait proposé cette réduction 
avec les autres, par motif d'économie et en présence du 
gros déficit, mais du moment que d'autres augmenta
tions ont été votées, il n'y a pas de raison de ne pas voter 
celle-là. 

Le chiffre de 2600 fr. voté au second débat est main
tenu. 11 en est de même des 500 fr. de moins pour les 
frais de veilles des pompiers et de 125 fr. de moins à 
la lettre q, éclairage (350 au lieu de 475). 

B. Concerts. Union pour l'Art social, 1200 fr. 

M. Taponnier. Je demande le rétablissement du chiffre 
de 1500 fr. demandé par le Conseil Administratif. Les soi
rées de l'Art social s'adressent à la classe ouvrière à la
quelle on cherche à donner des spectacles artistiques et 
moraux. Ce n'est pas parce que les communes suburbaines 
ne donnent pas assez que nous devons diminuer notre 
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allocation. Le dernier rapport fait ressortir un déficit et 
nous devons encourager cette œuvre. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
J'approuve la proposition de M. ïaponnier. Une réduction 
ne serait pas comprise. Ce serait un mauvais exemple à 
donner aux communes suburbaines. Elles diraient : « puis
que la Ville réduit sa subvention, nous allons réduire 
aussi la nôtre. » 

Le rétablissement de 1500fr. réunit 13 voix contre 14. 
Le résultat est contesté, M. Schiitz ayant mal compris la 
question. 

A la contre-épreuve, il y a 15 voix contre 14. Ce résultat 
est également contesté. 

M. Taponnier. Je demande l'appel nominal. 

M. lé Président. Ceux qui votent pour le rétablissement 
de 1500 fr. voteront oui, ceux qui le repoussent voteront 
non. 

Ont voté oui, MM. Baud, Boveyron, Coutau, Ducor, Du-
mont, Gampert, Greiner, Imer-Schneider, Perrot, Piguet-

• Pages, Pricam, Reber, Schutz, Sûss, Taponnier. Total 15. 
Ont voté non, MM. Chauvet, Christin, Deluc, Dubach, 

Falquet, Fulpius, Guimet, Mallet, Oltramare, Picot, Pictet, 
Eamu, Redard, Rey-Bousquet, Viret. Total 15. 

S'est abstenu, M. Roux-Eggly. 

M. le Président. Je départage en faveur du rétablisse
ment de 1500 fr. (Bravos). 

C. Victoria-Hall. 
La réduction de400fr. sur l'entretien est votée, ce qui 

ramène ce chapitre à 233,027.85. 
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CHAPITRE X 

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes 691,785.80. Dépenses 544,395.75. 

Adopté avec 500 fr. de plus aux recettes, comme en 
second débat. Aux dépenses 54 B, ;', il est prévu 200 fr. 
de moins pour l'éclairage des chemins privés; 54 E. Di
vers, q, suppression de 25,000 fr. pour l'aménagement du 
quartier de la Tour-Maîtresse; s, diminution de 5000 fr. 
(15,000 au lieu de 20,000) pour les travaux d'embellisse
ment et d'assainissement; v, 500 fr. de moins pour les 
passages, escaliers, etc.; 56 g, clôtures, murs et bancs de 
jardin, 500 fr. de moins, ce qui ramène le total du cha
pitre à 544,395.75. 

CHAPITRE XII. 

POUCE ET SURVEILLANCE. 

Recettes 4600. Dépenses 55,115. 

M. Christin, rapporteur. D'accord avec le Conseil Ad
ministratif et sur sa demande, nous réduisons de 2600 à 
2400 le service de garde des musées et parcs, ce qui ra
mène les recettes à 4400. 

Adopté. 
CHAPITRE XIII. 

SERVICE DU FEU. 

Recettes 3,000 fr. Dépenses 50,985 fr. 
Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE XIV. 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES. 

Recettes 7,300 fr. Dépenses 65,700 fr. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je demande le 
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rétablissement des 10,000 fr. pour la Société des Intérêts 
de Genève ; sans elle quantité de frais de publicité seraient 
à notre charge et nous avons insisté auprès des hôteliers 
lors des taxes municipales sur l'importance de notre 
allocation à cette société. 

Cette proposition est repoussée et le chiffre maintenu 
ainsi que celui de 2,000 fr. pour les locaux de gymnas
tique: 

CHAPITRE XV. 

ASSURANCE MALADIE-ACCIDENT. 

Recettes Mémoire. Dépenses 26,000 fr. 
Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE XVI. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes Mémoire. Dépenses 89,950 fr. 

Adopté avec le changement du 2me débat, 1,600 fr. au 
lieu de 1,800 fr. à la lettre b, Traitement des commis. 

CHAPITRE XVII. 

SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE). 

Recettes 1,277,000 fr. Dépenses 439,700 fr. 
Sans changement autre que l'indication « à l'extraor

dinaire », 50,000 fr. pour la régularisation du lit du 
Rhône, lettre w. 

Adopté. 
CHAPITRE XVIII. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. USINE DE CHÈVRES. 

Recettes. 1,190,680 fr. 
Sans changement. 
Adopté. 

Dépenses. 520,900 fr. 
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CHAPITRE XIX. 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes 1,965,000 fr. Dépenses 1,171,400 fr. 
Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE XX. 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Recettes 3,175,000 fr. Dépenses 2,194,300 fr. 
Adopté avec 1,000 fr. de plus pour M. l'ingénieur de 

l'usine voté en 2me débat. 

CHAPITRE XXL 

SERVICE ÉLECTRIQUE. TRAMWAYS. 

Recettes. 407,000 fr. Dépenses. 341,900 fr. 
Sans changement. 
Adopté. 
Le Conseil adopte ensuite en troisième débat (sous ré

serve de vérification des chiffres), l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTÉ : 

ARTICLE PREMIER 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1910 
sont évaluées à la somme de onze millions neuf cent cin
quante-huit mille quatre cent cinquante-sept francs 
soixante-quinze centimes (11,958,457 fr, 75). 
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ART. 2 

11 sera pourvu à ces dépenses par des recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1910 à la somme 
de onze millions deux cent vingt-six mille sept cent 
cinquante et un francs vingt centimes (11,226,751 fr. 20). 

ART. 3 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de sept cent trente et un mille sept cent six francs 
cinquante-cinq centimes (731,706 fr. 55) sera porté au 
Compte des « Résultats généraux » et couvert ensuite par 
des rescriptions. 

ART. 4 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptions. 

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

Le procès-verbal de la présente séance est lu et 
approuvé et la séance levée à 9 h. 20. 

L'éditeur responsable : 

Em. KUHKE. 
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PKÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Boveyron, Chauvet, Chris-
tin, Coutau, Delue, Dubach, Ducor, Dufaux, Dumont, 
Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, Guiller-
min, Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, 
Oltramare, Picot, Pictet, Piguet-Fages, Ramu, Reber, 
Redard, Rey-Bousquet, Roch, Schûtz, Sûss, Taponnier, 
Vire t. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud (excusé), Cherbuliez 
(excusé), Perrot, Pricam , excusé), Roux-Eggly (excusé), 
Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

La présidence a reçu la lettre suivante relative à la pré
sente session extraordinaire : 

Genève, le 21 janvier 1910. 

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 Mu-
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nicipal de la Ville de Genève est convoqué en session extraor
dinaire pour le vendredi 28 janvier 1910 avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Communication du Conseil Administratif relative aux ter
rains de la pointe de l'Ile et de la question de l'Hôtel Muni
cipal. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de 
terrains situés dans le quartier « Servette-Ville ». 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de 
l'immeuble 28, rue de Lausanne. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un échange de 
terrain, avec l'Etat de Genève, à la route de Sécheron. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain sise à l'angle de la route de Lyon et 
de la rue de la Dôle. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour être autorisé a 
suivre aux formalités d'expropriation de l'immeuble 9, rue de 
la Madeleine, pour le compte de M. Castinel. 

7° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeu
ble 9, rue des Corps-Saints. 

8° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif relative au projet d'usine à traiter 
les gadoues, aux Iles d'Aire. 

9° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeu
ble 10, rue de la Rôtisserie. 

10° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi

dération la plus distinguée. 
Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, E. IMEB-SCTOEIDEB. 
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MM. Cherbuliez, Baud, Piïcam, Roux-Eggly et Turret-
tini font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la lettre suivante reçue par le 
bureau : 

Genève, le 3 janvier 1910. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal, 
Hôtel de Ville, Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil Municipal nous fait le grand honneur de soutenir 
notre œuvre et veut bien s'y intéresser annuellement par une 
généreuse subvention. 

De la part de notre Comité, je viens vous adresser, Monsieur 
le Président, nos vifs remerciements pour le maintien de la 
subvention, voté en séance du 28 décembre 1909. 

Permettez-moi de donner au Conseil quelques renseigne
ments complémentaires. 

Nous avons un peu étendu l'activité de l'Art social dans 
les communes suburbaines du fait que l'Etat nous a progressi
vement élevé sa subvention, laquelle a débuté par 100 fr., 
pour passer bientôt à 200 fr. et 300 fr. Enfin cette année, sur 
la proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil a voté un 
poste régulier de 500 francs au budget, comme subvention à 
l'Art social. 

C'est donc proportionnellement à cet appui bienveillant de 
l'Etat que nous pouvons augmenter notre activité autour de la 
ville, mais je puis vous assurer, Monsieur le Président, que la 
subvention de la Ville est entièrement utilisée par l'Art social, 
pour les soirées qui se donnent sur son territoire. Ainsi, vous 
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trouverez, dans notre dernier rapport 1908-1909, p. 9, que 
sur 46 soirées, 34 ont été données en ville. 

Cet hiver, nous avons 20 soirées prévues pour novembre, 
décembre et janvier, dont trois seulement auront lieu aux Eaux-
Vives. Ainsi, pour novembre, je relève sur les livres : 

5 séances au Casino comportant ensemble 3000 assistants. 
3 » aux Pâquis » » 1700 » 
Pour décembre : 
3 séances au Casino comportant ensemble 1200 assistants. 
1 soirée au Victoria-Hall avec 1800 » 
Pour janvier, en préparation : 
7 soirées au Casino comportant ensemble 3800 assistants. 
2 » à la Réformation » » 5000 » 
Les réalisations de ces prévisions pourront être constatées 

dans notre prochain rapport et par les affiches. En entrant dans 
le détail des frais il ne fait aucun doute que le crédit de la 
Ville sera largement absorbé par ces soirées. Nos représenta, 
tions en ville — étant donnée la densité de la population — sont 
plus nombreuses que dans les communes suburbaines. 

En tous cas, je vous prie de croire, Monsieur le Président, 
que la subvention de la Ville est utilisée toujours au plus près 
des intérêts de ses habitants. 

Nous sommes heureux de l'appui que votre Conseil donne 
à une œuvre ayant nettement un caractère d'utilité publique 
et cherchant à faire une œuvre profonde d'éducation populaire 
artistique. Ce caractère d'utilité publique nous semble nette
ment établi par le fait de vos subventions elles-mêmes, comme 
par celui de l'inscription de notre œuvre au budget de l'Etat. 
Lorsque je me suis fait l'interprète des désirs de notre Comité, 
au Grand Conseil, lors dé la discussion du budget, jai eu soin 
de rappeler — comme vous pouvez le voir au Mémorial — le 
crédit que la Ville a bien voulu généreusement nous consentir. 
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En remerciant la Ville de Genève de son précieux appui, je 
vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

Pour le Comité : 
Le Président, A. DE MORSIEB. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative aux terrains de la pointe 
de l'Ile et à la question de l'Hôtel 
Municipal. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif a reçu du Conseil d'Etat la lettre 
suivante dont il désire donner connaissance au Conseil 
Municipal : 

Genève, le 11 janvier 1910. 

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 aviser qu'en séance de ce 
jour, nous avons approuvé la délibération du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève, en date, du 7 décembre, relative aux 
terrains de la pointe de l'Ile. 

Par déférence pour ce Conseil, nous n'avons pas voulu sus
citer un différend avec l'Autorité municipale au sujet des 
clauses de cette délibération, mais nous tenons à vous faire 
remarquer qu'étant donné l'état actuel dans lequel se trouvent 
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les finances de la Ville de Genève, il eût été préférable d'atten
dre une meilleure situation pour prévoir des dépenses aussi 
importantes et qui ne revêtent pas un caractère d'urgence. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre parfaite considération. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Président, 
signé : Théodore BBET. Henri FAZY. 

M. Pictet. Comme auteur de la proposition critiquée par 
le Conseil d'Etat et au nom de quelques-uns de mes amis 
que j'ai consultés à ce sujet, je vous donnerai lecture de la 
déclaration suivante : 

Messieurs les Conseillers, 

Tout en accueillant l'observation du Conseil d'Etat avec 
la déférence que nous devons à cette autorité, nous ne 
pouvons nous empêcher d'exprimer nos regrets qu'elle 
n'ait pas mieux compris les motifs qui ont décidé le Con
seil Municipal, par 20 oui contre un seul non et 8 absten
tions, à prendre son arrêté du 7 décembre 1909, et cela 
après une série de longues discussions dans lesquelles tous 
les éléments du problème ont été pesés. 

Une seule constatation suffira, nous l'espérons, pour 
faire comprendre au Conseil d'Etat que sa critique n'est 
pas fondée. 

Si, ainsi qu'il aurait pu le faire, il avait refusé son assen
timent à cet arrêté, qui aurait été ainsi annulé, la situa
tion financière dans laquelle la "Ville se trouve actuelle
ment n'en serait aucunement améliorée. 

En effet, notre arrêté du 7 décembre ne fixe aucune 
dépense immédiate, ni même prochaine, si ce n'est la très 
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légère dépense d'un aménagement provisoire de la Pointe 
de l'Ile. Il prévoit, il est vrai, un prélèvement sur le legs 
Rapin, prélèvement qui dépendra d'un autre arrêté sou
mis à son tour à l'approbation du Conseil d'Etat. 

Mais, comme, avec l'assentiment du Conseil d'Etat, il a 
été disposé pour une autre entreprise des intérêts totaux 
du legs Rapin à courir pendant trois ans encore, ce n'est 
pas avant ce terme que notre arrêté commencera à peser, 
et très légèrement, sur notre budget. 

Il en aurait été tout autrement si, ainsi que la proposi
tion lui en fut faite, le Conseil Municipal avait décidé la 
vente des terrains de la Pointe de l'Ile. Tout le monde 
s'accordait à dire que cette vente devait être précédée de 
travaux d'aménagement considérables, devises à 1,200,000 
francs. Si nous avions adopté cette proposition, qui semble 
avoir la faveur du Conseil d'Etat, notre budget aurait été 
grevé dès maintenant de l'intérêt et de l'amortissement 
de cette somme, sans que nous ayons la certitude de réa
liser un léger bénéfice dans cette opération, lorsqu'elle 
serait achevée. 

Certes, le Conseil d'Etat ne nous reproche pas d'avoir 
ajourné à une époque indéterminée la construction de 
l'Hôtel Municipal en l'Ile. 

Mais il ne peut pas nous reprocher davantage de l'avoir 
prévue, parce que ce serait affirmer que, dans trois années, 
la Ville de Genève ne sera pas sortie de l'ère des gros dé
ficits et qu'elle ne pourra pas encore envisager un accom
plissement suffisant et digne de la tâche qui lui incombe-
Dans cette tâche, l'opinion publique, dans tout le canton, 
place l'achèvement du superbe tableau qu'offre la rade de 
Genève par la construction esthétique d'un bâtiment offi
ciel, et cette opinion publique est assez cultivée pour con-
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sidérer cette œuvre comme un devoir, non comme une 
fantaisie luxueuse. 

Nos commettants, nous en sommes convaincus, parta
gent notre manière de voir et attendent avec confiance 
les mesures que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil 
prendront pour modifier promptement la situation finan
cière de Genève, résultat de circonstances économiques et 
légales qui sont en dehors de son action, et lui permettre 
de poursuivre l'accomplissement de sa tâche. (Appl.) 

M. Suss. Comme membre de la Commission de l'Hôtel 
de Ville et comme ayant voté la construction ultérieure 
de cet hôtel de ville en l'Ile, je souscris entièrement aux 
idées émises par M. Pictet. Je ne comprends pas que le 
Conseil d'Etat, profitant de la situation pénible dans la
quelle se trouve la Ville, puisse nous faire un reproche 
d'avoir pris cette décision quand nous avons tout fait pour 
tenir compte de cette situation. La commission et le Con
seil Municipal ont décidé que les terrains de l'Ile seront 
réservés à l'Hôtel Municipal pour ne pas gâter cette partie 
de la rade. Le Conseil Municipal et la commission ont agi 
dans l'intérêt de la Ville. Cet intérêt bien compris exige 
que l'Hôtel de Ville soit à cette place. La population de la 
Ville sera loin d'approuver le blâme indirect qui nous a 
été adressé. Je ne puis pas l'accepter en ce qui me con
cerne. Nous avons agi dans l'intérêt de la Ville et de ma
nière à ne pas compromettre ses finances. (Bravos.) 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de terrains situés 
dans le quartier » Servette-Ville ». 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le plan de lotissement et d'alignement du quartier Ser
vette-Ville, adopté par le Conseil Municipal dans sa séance 
du 24 décembre 1909, comporte pour la propriété Poncet, 
102, avenue des Bosquets, la cession au domaine public, 
de plus de la moitié de sa superficie, en partie pour être 
affectée à des rues et en partie sous forme d'une parcelle 
sur laquelle toute construction sera impossible aussi long
temps qu'elle ne sera pas réunie aux terrains voisins appar
tenant déjà à la Ville. 

Des négociations ont eu lieu avec le propriétaire en vue 
de régler cette affaire par voie d'échange de terrains : la 
Ville cédant à M. Poncet une parcelle de l'ancienne pro
priété Oltramare, susceptible de recevoir des bâtiments 
locatifs à front de la rue Louis Favre, en échange de celles 
des parties de la propriété Poncet, que la Ville est obligée 
de racheter, Ces négociations n'ont pas abouti et, en pré
sence du peu de bonne volonté montrée par le propriétaire 
en question, le Conseil Administratif devait choisir entre 
l'achat à l'amiable et l'expropriation. 

L'expropriation ne pourrait être demandée que poul
ies portions de l'immeuble mentionnées ci-dessus. Elle 
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concernerait, comme indiqué, plus de la moitié de la pro
priété et la parcelle restant ne pourrait recevoir que des 
constructions incompatibles avec un aménagement ra
tionnel du quartier. 

En effet, pour utiliser la parcelle en question, il est in
dispensable de s'entendre préalablement avec les deux pro
priétaires voisins ou,pour le moins, avec l'un d'entre eux; 
cette entente se fera facilement si c'est la Ville qui détient 
la parcelle Poncet: en effet, la Ville pourra attendre que 
les circonstances permettent de réaliser une utilisation 
rationnelle de la parcelle et il est à prévoir qu'elle retirera 
à ce moment-là de l'opération un avantage plus grand 
que ne le ferait le propriétaire actuellement. 

C'est donc la totalité de la propriété Poncet que nous 
vous proposons d'acquérir et ce au prix de 75,000 fr. 

Le vendeur évaluait sa propriété à 83,000 fr., grâce à 
diverses opérations faites par lui depuis l'acquisition; il se 
réserve de revenir à cette estimation dans le cas où le 
compromis de vente ne serait pas ratifié. 

Au prix de 75,000 fr., le mètre carré de terrain ressort 
en moyenne à environ 30 francs et.il a semblé au Conseil 
Administratif préférable d'accepter de payer à l'amiable 
ce prix-là plutôt que de recourir à une expropriation. 

En ce faisant nous pensons agir dans le sens des recom
mandations répétées du Conseil Municipal d'éviter autant 
que possible les procès. 

Du reste, lorsque les nouvelles voies d'accès des dits 
terrains auront été créées, les parcelles à destination de 
constructions augmenteront certainement de valeur et 
nous pensons qu'à ce moment la Ville pourra les revendre 
à un prix qui diminuera beaucoup ou supprimera complè
tement la dépense faite pour acquérir les parcelles à des
tination de voies publiques. 

http://et.il
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L'acquisition proposée n'est autre chose que la conti
nuation de l'opération qui fut commencée par l'acquisition 
de la propriété Oltramare : il s'agit maintenant, comme 
alors, de faciliter aussi bien techniquement que financière
ment l'établissement des nouvelles rues projetées dans ce 
quartier. 

L'ancienne propriété Oltramare ayant été attribuée au 
compte « Maisons ouvrières », le Conseil Administratif 
propose d'en faire autant de la propriété Poncet, dont la 
mise en valeur est intimement liée à celle de la première! 
c'est pourquoi nous vous proposons de porter le crédit 
demandé au débit du compte « Logements ouvriers, suc
cession Galland », dans lequel figure déjà le coût de l'an
cienne campagne Oltramare, aux Grottes. 

C'est dans ce sens que nous vous proposons, Messieurs 
es Conseillers, l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. E. Poncet, agent d'affaires aux termes de laquelle : 

1" M. Poncet, en sa qualité de représentant des Sociétés 
.immobilières Bosquets-Grottes, Servette-Ville, lettre A, 
Servette-Ville, lettre B, et Servette-Ville, lettre C, cède à 
la Ville de Genève les parcelles 59 A, 59 B, 59 C et 59 D 
du Cadastre P. D. situées dans le quartier de la Servette 
(Avenue des Bosquets), pour le prix de 75,000 francs, soit 
30 francs environ le mètre carré; 

2° M. Poncet s'engage à verser une somme de 1200 fr. 
pour la remise en état de l'Avenue des Bosquets : 
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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 
75,000 francs pour cette acquisition. 

Le dit crédit sera porté au débit du compte Logements 
ouvriers, Succession Oalland, dans lequel figure déjà le 
coût de l'ancienne campagne Oltramare, aux Grottes. 

ART. 3. 

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 trans
cription. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis
sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à adresser à la commission. 

Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Je propose de renvoyer cet objet à la 
commission qui s'est occupée du plan de rectification du 
quartier de la Servette, soit à MM. Imer-Schneider, Oltra
mare, Baud, Schiitz, Fulpius, Guimet et Taponnier. 

Ces choix sont approuvés. 



714 SÉANCE DU* 28 JANVIER 1910 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble 28, 
rue de Lausanne. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'élargissement de la rue de Lausanne, adopté en 1901 
par le Conseil Municipal atteint, entre autres immeubles, 
le n" 2, que son propriétaire, M. A. Vogt, consent à céder 
à la Ville pour le prix de 110.000 francs. On peut regret
ter que, lors de la construction de ce bâtiment, de date 
relativement récente, les autorités n'aient pas fait la part 
des exigences futures de la circulation d'une artère de 
pénétration telle que la rue de Lausanne. Mais il faut 
bien dire, pour leur excuse, que les conditions de viabilité 
se sont considérablement modifiées au cours des vingt 
dernières années. 

L'immeuble dont s'agit comporte une surface bâtie de 
234m2,20 et l'indivision d'une cour de 84m,,30 ; il est situé 
à l'angle de la rue de la Navigation et se compose de ma
gasins au rez-de-chaussée et de 6 étages d'appartements. 
L'entretien de l'escalier et l'aménagement des W.-C. 
laissent à désirer ; aussi avons-nous tenu compte de cet 
état de choses dans la fixation du prix d'achat, en obte
nant une réduction correspondant au coût des améliora
tions urgentes à apporter. Les états locatifs que nous 
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avons eus sous les yeux n'accusent aucune vacance de 
locaux et le chiffre total des loyers permet d'affirmer que 
la Ville trouvera à renter de façon normale le capital de 
110.000 francs qu'elle engagera, jusqu'au jour où les cir
constances permettront de procéder sur ce point à l'élar
gissement de la rue. 

Dans ces conditions, Messieurs les Conseillers, nous ne 
saurions hésiter à vous proposer cette acquisition, et nous 
soumettons à votre ratification le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'AREÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée avec le Conseil Administratif 
et M. Albert Vogt, propriétaire, en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève de l'immeuble sis rue de Lausanne, 
28, d'une superficie bâtie de 234m220, pour le prix de 
110.000 francs; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

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

110.000 francs pour cette acquisition. 
Cette dépense sera portée temporairement au compte 

Immeubles productifs de revenus, puis passera, en temps 
opportun, au compte Elargissements de rues. 
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AET. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 110.000 francs. 

AET. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de 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 trans
cription. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Geneux, Schtltz, Jonneret et 
Dumont. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour un échange de terrain, avec 
l'Etat de Genève, à la route de Séche-
ron. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil d'Etat a soumis dernièrement au Grand 
Conseil, qui l'a adopté, un projet de rectification de la 
route cantonale de Sécheron, au contour du quai du Léman, 
où la circulation des voitures automobiles présente de 
réels dangers. Cette opération doit avoir lieu presque en
tièrement aux dépens de ta propriété Forget, mais elle 
entraîne une correction de limite du parc Mon-ïtepos, à 
l'endroit où il s'avance en arc de cercle sur la route, un 
peu au-dessus de la loge du concierge. 

Aussi l'Etat a-t-il demandé à l'Administration munici
pale de ce 1er au domaine public cantonal une parcelle 
d'une superficie de 120 mètres"2, offrant en compensation 
une autre parcelle de même contenance contiguë au parc, 
entre le portail et le lac. Le Conseil Administratif a cru 
pouvoir accepter cette proposition, qui n'est pas de nature 
à porter préjudice au parc, puisque la partie qui lui sera 
enlevée n'est pas accessible au public et que le terrain 
cédé par l'Etat se trouve dans une situation plus avanta
geuse. 

Il a été convenu que chacune des parties contractantes 
67nw ANNÉE 46 
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prendrait à sa charge les frais de reconstruction de la 
clôture au droit de la parcelle qui devient sa propriété. 
Nous ajouterons que la nouvelle clôture comprendra pro
bablement un mur bas surmonté d'une grille et que le 
service des travaux examinera s'il y a lieu d'apporter des 
modifications au portail du parc. 

Comme conclusion, nous vous demandons, Messieurs les 
Conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la correspondance échangée entre le Conseil Admi
nistratif et le Département des travaux publics, aux termes 
de laquelle, sur la demande de ce dernier : 

1° La Ville cède à l'Etat de Genève une parcelle de ter
rain d'une superficie de 1201*, à détacher du parc Mon-
Repos, et destinée à la rectification de la route cantonale 
de Sécheron ; 

2" L'Etat cède en retour à la Ville de Genève, pour être 
incorporée au dit parc, une parcelle de même contenance 
sise au bas de la route de Sécheron ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'autoriser le susdit échange de terrains, qui aura lieu 
sans soulte ni retour de part et d'autre. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Ful-pius. Je ne veux nullement faire opposition à ce 
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projet, mais je veux constater qu'une fois de plus la Ville 
est le dindon de la farce. Elle prend à sa charge les frais 
de clôture alors que rien ne nous obligeait à faire cette 
rectification. L'Etat aurait été obligé de refaire la clôture 
à ses frais. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
L'Etat établira la clôture de la parcelle que nous lui cé
dons; quanta la parcelle qui nous est cédée par l'Etat, 
nous ne sommes pas obligés de la clôturer, nous pouvons 
laisser telle quelle la parcelle qui nous est cédée si bon 
nous semble. Dans d'autres cas déjà nous avons traité 
avec l'Etat sur une base semblable. 

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

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain sise à l'angle de la route de 
Lyon et de la rue de la Dôle. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Société des Laboratoires Sauter possède sur le pan 
coupé de sa propriété, à l'angle des rues de Lyon et de la 
Dôle, une petite parcelle de terrain de forme triangulaire 
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qui fait déjà partie du domaine public mais qui n'avait 
jamais été rachetée par la Ville. Le Conseil Administratif 
a cru devoir régulariser cette situation en acceptant la 
cession au domaine public de cette parcelle, mesurant 
9 m. 55, et cela pour le prix total de 286 fr, 50, soit 30 fr. 
le mètre carré. 

Nous soumettons donc à votre approbation le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 
et la Société des Laboratoires Sauter, aux termes duquel 
cette dernière cède à la Ville de Genève, au prix de 
286 fr. 50, la parcelle de hors-ligne 2986 B du cadastre 
de la commune de Genève, P. D., mesurant 9m2,55 située 
au devant de sa propriété, rue de Lyon ; 

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 
286 fr. 50 pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements de 
rues. 

ART. 3 
11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
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moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
286 fr. 50. 

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 dépense ayant un but d'utilité publique, le Con

seil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la loi 
du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Deluc. Le Conseil Municipal est d'accord, mais est-il 
bien nécessaire d'émettre des rescriptions pour une somme 
aussi minime? N'aurait-on pas pu prendre cette somme 
sur une autre rubrique ? 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je ne vois pas à quel compte nous pourrions prendre cette 
somme. Les rescriptions sont faites pour les petites comme 
pour les grandes sommes et il me semble que des sommes, 
quelles qu'elles soient, peuvent figurer parmi les rescrip
tions. 

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. 



722 SÉANCE DO 28 JANVIER 1910 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour être autorisé à suivre aux forma
lités d'expropriation de l'immeuble 9, 
rue de la Madeleine, pour le compte 
de M. Gastinel. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Voici plus de dix ans que les Autorités municipales se 
préoccupent de l'élargissement et de la rectification de la 
rue de la Croix-d'Or. Cette opération serait terminée 
depuis plusieurs années déjà s'il n'avait tenu qu'à la Ville 
de faire des sacrifices, mais elle s'est heurtée à de grosses 
difficultés lorsqu'il s'est agi de hâter la reconstruction du 
dernier îlot d'immeubles faisant saillie sur l'alignement 
adopté, soit les N°" 6, 8 et 10. 

Aux termes d'une convention passée entre la Ville de 
Genève et M. Corte, le 23 juillet 1900 — approuvée par le 
Conseil Municipal le 27 juillet de la même année — celui-ci 
ayant acquis les N08 2,4, 8 et 10 de la rue de la Croix-d'Or 
et se proposant d'acquérir encore, à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, le N° 6 de la même rue et, éventuellement. 
les N°" 1 et 9 rue de la Madeleine, s'engageait à reconstruire 
ce groupe d'immeubles sur les nouveaux alignements 
adoptés. 

Pour rendre possible l'exécution de ce plan d'ensemble, 
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la Ville de Genève s'engagea à procéder aux démarches 
nécessaires auprès du Conseil d'Etat, pour faire décréter 
d'utilité publique l'opération projetée et mettre la Ville 
au bénéfice d'un décret d'expropriation, pour les immeu
bles dont M. Corte n'aurait pu s'assurer la possession de 
gré à gré. La Ville se réservant de rétrocéder, le cas 
échéant, à M. Corte le bénéfice de ce décret d'expropriation 
pour ceux de ces immeubles qui rentreraient dans son 
champ d'activité. 

M. Corte ayant renoncé au bénéfice de l'expropriation, 
pour les immeubles d'arrière, en raison du chiffre élevé 
des prévisions auquel il était arrivé, se considéra comme 
dégagé des clauses de la convention de 1900, et adressa, 
en 1907, une requête au Département des Travaux publics, 
aux fins d'être autorisé à construire un immeuble locatif, 
dans la dite rue, sur l'emplacement actuel des Nos 6, 8 et 10. 

Le Conseil Administratif donna un préavis défavorable 
à cette demande, entendant toujours se prévaloir de la 
convention aux clauses de laquelle il n'avait aucune raison 
de renoncer. 

De nouvelles négociations eurent lieu avec M. Corte 
pour l'adoption d'une combinaison propre à en assurer les 
effets : la Ville offrit de reprendre purement et simple
ment la suite de l'opération en rachetant au prix coûtant 
de 128,000 fr. augmenté des droits de mutation, les immeu
bles 6, 8 et 10 rue de la Croix-d'Or. Ces offres ne furent 
pas acceptées et M. Corte se trouvant dans l'impossibilité 
de bâtir, vu les réserves formulées par le Département des 
Travaux publics, mit la Ville en demeure d'acquérir les 
parcelles dont il était propriétaire. 

Cette affaire menaçait de s'éterniser aux dépens de la 
circulation toujours plus intense dans cette artère. 
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Au mois de juin dernier, M. Castinel racheta les immeu
bles Corte dans l'intention de réaliser une opération d'en
semble* comprenant les immeubles 6, 8 et 10 rue de la 
Croix-d'Or et 7, 9 et 1] rue de la Madeleine. 

M. Castinel fit des ouvertures à la Ville en vue de 
reprendre sur d'autres bases les négociations poursuivies 
avec M. Corte. Le premier résultat de ces démarches fut 
la radiation du procès intenté à la Ville par M. Corte. 

M. Castinel, de son côté, parvint à acheter l'immeuble 
N" 7, rue de la Madeleine ; quant à l'immeuble N° 9, même 
rue, toutes ses démarches se heurtèrent à des prétentions 
exagérées. Conscient de l'avantage qu'il y aurait à faciliter 
la réalisation de cette opération d'ensemble, le Conseil 
Administratif s'est engagé à céder, en temps opportun, 
l'immeuble N° 11, rue de la Madeleine, appartenant à la 
Ville de Genève, et a signé avec M. Castinel une conven
tion aux termes de laquelle la Ville s'engage, sous réserve 
de l'approbation du Conseil Municipal, à poursuivre l'ex
propriation de l'immeuble N° 9, rue de la Madeleine, 
appartenant à Mme veuve Colette Chazel, née Challut, tout 
en se garantissant soigneusement de tous les risques 
qu'elle pourrait courir de ce fait. 

Le recul imposé aux nouvelles constructions entraîne 
la suppression de la cour située entre les immeubles rue 
de la Croix-d'Or et ceux rue de la Madeleine. Une partie 
de cette cour appartient à la Société immobilière de la 
rue des Orfèvres et forme enclave dans la propriété de 
M. Castinel. Une entente au sujet de la réduction de cette 
cour n'ayant pu intervenir jusqu'ici, la convention passée 
avec M. Castinel porte également sur l'expropriation 
éventuelle des droits de jour et de tout ou partie de la 
dite cour. 
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Nous pourrons de la sorte faciliter grandement une 
opération que tout le monde désire et c'est dans ce but 
que nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, l'adop
tion du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre, en date du 7 décembre, par laquelle M. Jean-
Glovis Castinel informe le Conseil Administratif qu'il n'est 
pas possible de réaliser à l'amiable l'acquisition de l'im
meuble, place de la Madeleine, N° 9, appartenant à Mmo 

veuve Colette Chazel, née Challut, et la suppression des 
droits de jour et de tout ou partie de la courette, apparte
nant à la Société immobilière de la rue des Orfèvres, for
mant enclave dans la parcelle N° 4991 ; 

Vu le plan général de l'opération immobilière présenté 
par M. Castinel ; 

Vu la convention conclue le 22 janvier 1910 entre le 
Conseil Administratif et M. Castinel, aux termes de laquelle 
la Ville de Genève consent à poursuivre, pour le compte 
de ce propriétaire, l'expropriation de l'immeuble rue de la 
Madeleine, N° 9, dont il n'a pu s'assurer la possession de 
gré à gré, en vue de la réalisation de son projet de 
construction dans le quartier Croix-d'Or-Madeleine et, 
éventuellement, l'expropriation des droits de jour et de 
tout ou partie de la courette appartenant à la Société 
immobilière de la rue des Orfèvres, formant enclave dans 
la parcelle N° 4991 ; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée. 

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 décrétant d'utilité publique 
l'expropriation de l'immeuble rue de la Madeleine, N° 9, 
et éventuellement des droits de jour et de tout ou partie 
de la courette formant enclave dans la parcelle N° 4991. 

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 sept 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Imer-Schneider, Chauvet, Geneux, Reber, Chris-
tin, Pictet et Redard. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition de l'immeu
ble 9, rue des Corps-Saints. 

M. Deluc, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport suivant : 
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Messieurs les Conseillers, 
Le rapport du Conseil Administratif, à l'appui de sa 

proposition pour l'acquisition de ces immeubles, mention
nait que leurs propriétaires, les hoirs Dumont, avaient 
déjà fait à la Ville, il y a quelques années, l'offre de ven
dre les dits immeubles, mais avec des prétentions exagé
rées, qui avaient fait renoncer pour le moment de donner 
suite à cette offre. 

En effet, l'offre de vente avait été faite d'abord pour le 
prix de 140,000 fr., puis de 130,000 fr, et en dernier lieu 
pour celui de 125,000 fr., prix qui paraissait raisonnable, 
ce qui décida le Conseil Administratif à proposer au Con
seil Municipal l'achat de ces immeubles qui font partie 
d'un plan d'ensemble qui doit, dans un avenir plus ou 
moins éloigné, transformer complètement cette partie du 
quartier de Saint-Gervais. 

La commission nommée pour examiner cette acquisi
tion a voulu se rendre compte de très près de la valeur 
réelle de ces immeubles et surtout de leurs revenus nets. 

Le revenu brut de ces immeubles, quand ils sont entiè
rement loués est, suivant état locatif de MM. Coutau et 
Brader régisseurs, du 8 février 1909 de Fr. 7240.— 

Pour obtenir le revenu net il y a lieu de 
faire les déductions suivantes : 

1° Pour le chômage. Celui-ci doit-être 
assez important pour une partie de ces im
meubles. 

Dans un état locatif fourni à la Ville en 
1904, ce chômage attei gnait 4 appartements 
formant ensemble un loyer de 1292 francs. 
Dans le dernier état locatif, celui de février 
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1909. ce chômage atteint aussi 4 apparte
ments formant un loyer annuel de 1518 fr. 
nous compterons donc pour ce poste . . . Fr. 1500.— 

2° Les charges fixes, eau, gaz, assurances, 
taxes, etc , . . . Fr. 625.— • 

3° Les frais d'entretien de l'immeuble qui 
est vieux et en mauvais état. 

Ces frais estimés au minimum à . . . Fr. 815.— 

Soit ensemble Fr. 2940.— 
Reste revenu net » 4480.— 

L'ensemble des charges représente 40 % du revenu brut 
tout loué, ce qui pour cette catégorie d'immeubles n'est 
pas au-dessus de la réalité. 

Le revenu net de 4480 fr. capitalisé au taux de 4 % 
donne un capital de 112,000 fr. A ce dernier prix l'acqui
sition des 358 mètres carrés ressortirait à 313 fr. le mètre, 
chiffre assez élevé. 

La Commission estime qu'à moins d'acquisition vrai
ment urgente, ce qui n'est pas le cas pour celle-ci, la Ville 
ne doit pas se lancer dans des achats d'immeubles dont le 
rapport serait inférieur au taux de 4 %. taux <lui e$t celui 
de son dernier emprunt. 

Il faut tenir compte aussi, qu'à part la maison des XXII 
Cantons, la Ville ne possède aucun autre immeuble com
pris dans cette future opération des rues do Cornavin, 
Corps-Saints et Terreaux-du-Temple. 

Il serait donc regrettable que pour commencer l'on fasse 
l'acquisition d'un immeuble dans des conditions aussi désa
vantageuses pour la Ville, ce qui ci'éerait forcément un 
précédent qui ferait règle pour les autres achats d'im
meubles. 
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En conséquence de ce qui précédera commission vous 
propose de ne pas passer à un 2m" débat sur le projet 
d'arrêté qui vous a été proposé. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide, conformément aux conclusions de la 

commission, de ne pas passer en second débat. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem

bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative au projet d'usine à 
traiter les gadoues, aux Iles d'Aïre. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Chacun de vous ayant eu connaissance du rapport des 
experts chargés par le Conseil Administratif d'examiner 
les divers systèmes de destruction des ordures ménagères 
votre commission n'a pas jugé nécessaire de vous rappeler 
les raisons financières et d'hygiène, contenues dans ce 
rapport, qui ont motivé les propositions que vous a faites 
le Conseil Administratif de renoncer, pendant un certain 
temps, à la construction d'un four à incinérer ou d'une 
usine de triage et de broyage des gadoues. -

Nous avons examiné la possibilité de donner une suite 
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favorable à la pétition de la Société d'Agriculture en fa
veur de la création d'une usine de broyage, mais en face 
du déficit prévu par le plan financier dressé par les ex
perts, ainsi que des inconvénients qui, au point de vue 
hygiénique, résulteraient de l'exploitation de cette usine> 
la Commission propose de ne pas donner suite, pour ce 
qui concerne la Ville, à l'idée de construire une installa
tion de ce genre. 

Nous ne pouvons pas partager les prévisions de la So
ciété d'Agriculture à ce sujet, mais il nous semble que, si 
cette Société est sûre de ce qu'elle avance, elle devrait, 
conformément à l'idée émise dans leur rapport par les ex
perts, se charger, avec une subvention de l'Etat pour par
faire au déficit, de l'installation et de l'exploitation d'une 
usine semblable à celle de Toulon, afin de conserver à 
l'agriculture du canton les engrais contenus dans les ga
doues. Cette entreprise intéressant la campagne et non la 
Ville, ce serait à l'Etat à la favoriser et l'on ne peut pas 
nous demander d'en courir les risques alors que nous les 
considérons comme devant consister en un gros déficit. 

Le Conseil Administratif s'est assuré le transport des 
gadoues aux îles d'Aïre : 

1° par voie de terre en participant à la construction par 
l'Etat d'une route donnant accès à ces terrains; 

2° par voie d'eau en s'assurant de la part de l'Etat la 
concession du transport par touage sur le Rhône. 

Le transport par voie d'eau a paru dès l'abord, à la 
commission, le plus rationnel et le plus économique. Il mé
rite d'être étudié, car il présente les avantages de ne pas 
défoncer les routes et d'éviter les pertes d'ordures ména
gères pendant le trajet, il réalisera en outre, très proba
blement, (c'est l'étude qui l'indiquera) une réelle écono
mie sur le transport par terre. 
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Pour les raisons énoncées ci-dessus, la commission se 
rallie aux conclusions des experts et vous propose d'ac
cepter le projet d'arrêté amendé par elle d'accord avec 
le Conseil Administratif. Ce projet d'arrêté est ainsi 
conçu : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les conclusions du rapport du 8 octobre 1909, pré
senté par MM. les experts chargés d'examiner les divers 
systèmes de destruction des ordures ménagères; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'inviter le Conseil Administratif à prendre les mesures 
suivantes : 

1° Informer les Cercles intéressés que la Ville de Ge
nève ne peut se charger elle-même de la création d'une 
usine à traiter les gadoues pour les transformer en en
grais, mais qu'elle serait, cas échéant, disposée à en faci
liter la création à la presqu'île d'Aire à condition que 
cette entreprise soit faite aux risques et périls des inté
ressés. 

2° Fixer à une année le délai dans lequel des proposi
tions dans ce sens devront être remises au Conseil Admi
nistratif pour pouvoir être prises en considération. 

3° Renvoyer à l'échéance de ce délai toute décision 
concernant la construction d'une usine à incinérer les ga
doues. 
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4° Etudier le plus promptement possible la question du 
transport des gadoues, par voie fluviale, de la Coulouvre-
nière à la presqu'île d'Aïre. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. Comme membre de la commission, je me 
rallie absolument aux trois premiers paragraphes de l'ar
rêté, mais je ne peux me rallier au quatrième. Il faudrait 
examiner de près cette question du touage et il n'en a pas 
été fait une étude suffisante pour que nous puissions l'ac
cepter immédiatement; le transport par le fleuve est sujet 
à des variations considérables. Tantôt il y a beaucoup d'eau, 
tantôt il n'y en a pas assez pour le touage et il faudrait 
suspendre le service. Il n'y a qu'à se souvenir de ce qu'était 
le Rhône il y a huit jours. Il était impraticable et nous 
aurions dû entreposer les gadoues ailleurs ou les achemi
ner par une autre voie. Une ligne de tramways me sem
blerait un mode de transport plus facile et plus écono
mique. Avec les bateaux il faudrait un premier transbor
dement pour mettre les gadoues sur le bateau et un second 
pour les transporter du bateau à l'usine ou à l'endroit 
choisi. Avec le tramway les gadoues arriveraient aisément 
à Aïre et on pourrait les étendre sans les brûler, sans au
cun inconvénient, l'endroit étant inhabité. On pourrait les 
laisser, s'il le faut, quelques années et se servir de leurs 
matières grasses pour améliorer le terrain et y faire des 
jardins maraîchers analogues à ceux qui ont été faits à 
Saint-Georges, qui donnent des cultures magnifiques et 
des légumes splendides. 

En ce qui concerne l'utilisation des gadoues, je suis ab
solument d'accord avec le rapport des experts. S'il doit se 
former une société pour l'utilisation des gadoues et la fa
brication d'un engrais économique, ce serait la solution la 
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meilleure, mais la Ville ne pourrait pas l'exploiter. Comme 
nous l'avons vu à Toulon, il faut pour cela toute une ad
ministration et des personnes intéressées au rendement de 
l'usine. C'est toute une organisation à créer et que la Ville 
pourrait au besoin encourager par une subvention, car 
cela nous épargnerait les frais nécessaires pour l'incinéra
tion de ces ordures. En ce qui concerne le transport des 
gadoues, ne cherchons pas midi à quatorze heures et con
tentons-nous d'un tramway par la route qui a été prévue 
par l'Etat. 

Un point qu'il ne faut point perdre de vue, c'est la façon 
dont se fait l'enlèvement des gadoues, par notre système 
de tombereaux à deux roues. 11 faut trouver un système 
de char dans lequel l'employé de la voirie puisse déposer 
facilement les gadoues sans avoir besoin de se hisser à 
grand'peine sur les roues. L'enlèvement des ordures est 
une question à examiner de près. Il nous faut un mode de 
transport qui nous dispense de cette cavalerie ruineuse qui 
fait pousser des cris à notre collègue, M. Guimet. Il faut 
trouver un mode de transport automobile. C'est une ques
tion à étudier par la Ville et qu'il faut résoudre d'une ma
nière complète et intelligente. Je voudrais réserver la 
question du transport : c'est un problème à résoudre et à 
discuter. Au transport par la voie fluviale je ne vois aucun 
avantage et beaucoup d'inconvénients. 

M. Jonneret, rapporteur. M. Oltramare me semble 
n'avoir pas compris le projet de la commission. Elle est en 
somme absolument d'accord avec lui. L'arrêté dit qu'il 
faut étudier et non pas installer le transport par la voie 
fluviale. En ce qui concerne les inconvénients du mode 
de transport actuel, la commission est d'accord avec lui. 

M. Mallet. La question du transport des gadoues est en 
fi7me ANNÉE 47 
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effet fort importante. Je ne suis pas d'accord avec M. 01-
tramare pour un transport par tramway. Il nous faudra 
toujours des chevaux pour enlever les ordures dans la 
matinée, et je persiste à croire que pour cela le tombereau 
à deux roues est encore le moyen le plus pratique et le 
seul qui puisse desservir la ville haute. Ce qu'il faut étu
dier, c'est la confection d'un tombereau plus grand et 
plus commode. 

M. Imer-Sclmeider, président du Conseil Administratif. 
En l'absence de M. Pricam, je désire répondre quelques 
mots au sujet du transport des gadoues, qui a été étudié 
conjointement par lui et par moi. M. Oltramare s'élève 
contre le transport par tombereaux qui est défendu par 
M. Mallet. L'essai a été fait avec deux chars d'un système 
qui avait été recommandé par le Conseil Municipal; c'est 
le système employé à Zurich. Ces deux tombereaux ont 
été faits par le constructeur zurichois qui y a apporté 
encore quelques améliorations. Malgré cela, ils ont été 
l'objet de nombreuses critiques, et je sais qu'ils ne satis
font pas mon collègue M. Pricam. Malgré les perfection
nements apportés, ils ne sont pas encore ce qu'espérait la 
Ville. L'idée de M. Oltramare du transport par tramway 
ne me semble pas offrir de grands avantages : il faudrait 
les mêmes transbordements que pour le bateau ; la Ville 
ne pourrait se charger de la construction du tronçon 
nécessaire, et je ne sais si la compagnie voudrait le cons
truire. En ce qui concerne l'enlèvevement, nous avons 
essayé du système de Zurich et ce n'est pas encore ce 
qu'il nous faut. 

M. Chauvet. Je remercie M. Oltramare de son discours 
qui a été fort intéressant. Depuis longtemps ce système 
de l'enlèvement des ordures ménagères intéresse les ci-
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toyens et il est bon d'en poursuivre l'étude. Nous ne pou
vons pas continuer le système actuel de transport par 
tombereaux ouverts qui n'est pas hygiénique. A ce sujet, 
je partage l'opinion de M. Oltramare. Il nous faut étudier 
un autre système qui remplace les tombereaux actuels à 
deux roues qui abîment les routes, les défoncent et aug
mentent les frais d'entretien. Il faut que la charge soit 
répartie sur quatre roues. Il sera bon d'examiner cette 
question avec celle des charriages de la Ville. 

Avec le système de touage, il y aurait une double opé
ration, le chargement des gadoues et leur déchargement. 
Avec le tramway ce serait la même chose. 

Je remercie M. Oltramare de ce qu'il nous a dit et j'ap
puie son opinion au sujet des tombereaux actuels. 

M. Oltramare. Le rapporteur nous dit que l'arrêté parle 
d'étudier le transport par voie fluviale. Je m'étonne que 
la commission nous propose une étude qu'elle aurait dû 
faire elle-même. On a nommé une commission; c'est pour 
étudier la question. Or elle ne nous dit rien. 

Je ne suis pas d'accord avec ce que M. Mallet a dit des 
tombereaux. Ils abîment les routes. Ils se suivent huit ou 
dix avec les cochers dormant sur le brancard ou dans le. 
tombereau, et les deux roues défoncent la chaussée. La 
rampe Quidort, fraîchement cylindrée, a été abîmée en 
quelques jours par le passage des tombereaux. 

En ce qui concerne le tramway, il pourrait être établi 
un treuil pour le chargement facile des caisses de gadoues 
et au retour pour le rechargement des caisses vides. 

Ce problème de l'enlèvement et du-transport des ordu
res me semble fort important et très intéressant. La com
mission aurait dû nous faire des propositions. 

M. Jonneret, rapporteur. Je répondrai à M. Oltramare 
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que la commission se composait d'hommes qui n'avaient 
ni le temps ni la compétence nécessaires pour étudier à 
fond le système de touage. Il faut pour cela des spécia
listes et nous ne pouvions discuter ce problème. 

M. Maïlet. Je voudrais répondre à MM. Chauvet et 01-
tramare en ce qui concerne les tombereaux qui abîment 
les routes. Je n'en crois rien : les gadoues sont une mar
chandise légère et ce ne sont pas des tombereaux avec 
50 kilogs de gadoues qui défoncent plus les routes, que des 
chars ayant 4 à 5000 kilogs de charge. Quant aux charre
tiers, s'il leur arrive de dormir, c'est quand ils reviennent 
de Saint-Cergues ou de Corsier. Quand les gadoues iront 
à Aire, il sera bien compliqué pour eux de faire le déchar
gement des tombereaux ou des caisses sur les chars. Il 
faudra un transbordement, que le transport se fasse par 
bateau ou par tramway. C'est encore le tombereau qui est 
le plus pratique, il suffira de l'améliorer. 

M. Fulpius. Il est certain qu'il faudra trouver quelque 
chose de plus pratique que le tombereau actuel. Ce n'est 
en tout cas pas les chars venus de Zurich qui les rempla
ceront, ils sont peu pratiques et à certains endroits il faut 
trois ou quatre chevaux pour les mettre en mouvement 
En cequi concerne les tombereaux qui abîment les routes, 
je suis d'accord avec M. Mallet. Si les routes sont plus fa
tiguées qu'autrefois, c'est que la moitié est prise par les 
voies de tramways et que le passage se fait sur l'autre 
moitié. Il nous faut chercher quelque chose de plus pra
tique, en dehors du système de Zurich. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je ne voudrais pas que le Conseil Municipal restât sous 
l'impression des discours qui viennent d'être prononcés et 
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que l'on pût croire que le Conseil Administratif n'a rien 
fait. Notre collègue M. Pricam a étudié à fond la question 
et il a fait l'essai du système qui lui était recommandé par 
le Conseil Municipal. 11 en est résulté de nouvelles criti
ques et il a été prouvé que le système essayé n'était pas 
fameux. Il continuera ses études. La proposition de la 
commission et du Conseil Administratif consiste à pour
suivre l'étude de la question jusqu'à ce qu'on ait trouvé 
un mode rationnel, puisque le système zuricois ne peut 
être introduit chez nous. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
Les trois premiers paragraphes de l'article unique sont 

adoptés sans changement. 

M. Pictet. Je propose de dire au lieu de « étudier », 
« poursuivre l'étude ». En effet, l'étude est déjà commencée. 
Je crois bien que le système de touage se heurtera à des 
difficultés considérables. 

M. Oltramare. Je voudrais proposer d'ajouter l'étude du 
transport par terre. Il faut l'étudier concurremment, c'est 
la seule façon de savoir lequel des deux modes de trans
port serait le plus avantageux. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
On pourrait dire « poursuivre l'étude du transport des 
gadoues » sans spécifier par voie fluviale ou autrement. 

M. Falquet. J'ai omis de dire, en ce qui concerne le 
transport des gadoues par tombereaux, que le coût est le 
même, que le transport soit à deux ou à quatre kilomètres. 
Une fois le chargement fait, la distance n'a pas grande 
importance. 

M. Oltramare. Je propose de joindre l'étude de Venlè-
vement à celle du transport. 
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M. Chauvet. On pourrait dire l'enlèvement et le trans
port. 

M. Pictet. Je me rallie à l'amendement de M. Imer-
Schneider et à celui de M. Oltramare. 

Le Conseil adopte le quatrième alinéa sous la forme 
suivante : 

« 4° Poursuivre l'étude de l'enlèvement et du transport 
des gadoues de la Ville à la presqu'île d'Aïre. » 

L'arrêté est ensuite adopté dans son ensemble. 
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. 

Neuvième objet à l'ordre du pur. 

Rapport de là Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition de l'immeu
ble 10, rue de la Rôtisserie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez chargée d'étudier la pro
position d'achat de l'immeuble n° 40 de la rue de la Rôtis
serie a examiné cette question de près et vous propose à 
l'unanimité des membres présents, de voter cette acqui
sition. 
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Au premier abord on pourrait se demander si la chose 
est bien urgente et si en général nous n'achetons pas trop 
et trop souvent. Vous savez, Messieurs les Conseillers, que 
la Ville s'occupe depuis longtemps de la grande et urgente 
opération de la percée sur la Madeleine en prolongement 
de la rue du Vieux-Collège. Grâce aux acquisitions faites 
dans ce quartier l'opération pourra se faire, nous l'espé
rons, dans un avenir assez rapproché. 

L'élargissement et la reconstruction dans des conditions 
favorables pour la circulation en même temps qu'hygié
niques s'imposeront aussi pour la rue de la Rôtisserie. 

L'état actuel de cette partie de la Ville est déplorable 
au point de vue hygiène, et les spécialistes vous diront, 
que c'est un des principaux foyers d'infection de Genève. 

A ce point de vue seulement, la modification de ce 
quartier serait désirable. 

Enfin, l'opération elle-même, au point de vue financier» 
peut être considérée comme bonne. 

La maison rapporte 1524 fr. brut avec 88,50 de charges, 
ce qui représente donc, si l'on compte les charges à 30 %, 
un revenu net de 1067 fr. qui, capitalisé à 5 °/0. repré
sente une valeur de 21.340 fr. 

L'immeuble est en très bon état et nous n'aurons pas 
de réparations de longtemps. 

En payant le prix de 22.000 fr. proposé, la Ville fait 
encore une bonne opération, c'est pourquoi nous vous 
proposons d'entrer dans les vues du Conseil Administratif 
en votant l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compromis de vente passé entre le Conseil 
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Administratif et M. Emile Galland, propriétaire, en vue 
de la cession parce dernier à la Ville de Genève, pour le 
prix de 22.000 francs, d'un immeuble sis rue de la 
Rôtisserie, 10, d'une contenance de 47mî,95 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir l'im
meuble susdésigné. 

ART 2. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
22.000 francs pour cette acquisition. 

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

ART. 3. 

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

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de 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 
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est exempte des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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. 

La séance publique est levée à 9 h. 45. 

Dixième objet à l'ordre dxi 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 : 

Fortis, Jules. 
Lœb, née Weil, Sara. 
Kunz, Charles-Adolphe-Alfred. 
Forejtar, Joseph. 
Frey, Wilhelm. 
Gioria, Jean-Charles. 
Kohler, Albert. 
Kriegel, David. 
Mohnsam, Léopold. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHKE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Christin, Goutau, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, Du-
mont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Guiller-
min, Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Oltra-
mare, Perrot, Picot, Pictet, Pricam, Ramu, Reber, 
Rey-Bousquet, Roch, Roux-Eggly, Schiltz, Sûss, Tapon-
nier, Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez (excusé), Greiner, 
Jonneret (excusé), Piguet-Fages (excusé), Redard (ex
cusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

La présidence a reçu la lettre suivante du Conseil Ad
ministratif : 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 

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

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil Mu
nicipal de la Ville de Genève est convoqué en séance extraor
dinaire pour le vendredi 11 février 1910, à 8 h. i\K du soir, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour un don en fa
veur des victimes des inondations de France. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain sise dans la commune de Carouge. 

3° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour l'acquisition de terrains si
tués dans le quartier « Servette-Ville ». 
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4° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble 
28,' rue de Lausanne. 

Jj° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif aux fins d'être autorisé à suivre 
aux formalités d'expropriation de l'immeuble 9, rue de la Ma
deleine, pour le compte de M. Castinel. 

6° Requêtes en naturalisations. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé

ration la plus distinguée. 
Au nom du Conseil Administratif, 

Le président : 
E. IMER-SCHNEIDEII. 

MM. Cherbuliez, Jonneret, Piguet-Fages et Redard font 
excuser leur absence. 

M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 

La plupart d'entre vous auraient désiré, sans doute, 
que le Conseil municipal ait pu être réuni plus tôt pour 
pouvoir exprimer in corpore ses sentiments de sympathie 
à l'adresse de la population de Pans et des autres parties 
de la France si douloureusement éprouvée par les inon
dations récentes. 

Cette assemblée n'a pu être convoquée plus tôt, mais 
vous savez que, dès le premier moment, le Conseil Admi
nistratif a adressé un télégramme de sympathie au Con
seil municipal de Paris. 

Permettez-moi, en cet instant, de me joindre en votre 
nom, au nom de ce Conseil entier, aux sentiments expri
més aux représentants de la grande cité de France par la 
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Municipalité de Genève et qui sont ceux de la population 
genevoise unanime. (Marques d'approbation.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propos i t i on du Consei l Adminis trat i f 
p o u r u n don en faveur de3 v i c t i m e s 
d e s i n o n d a t i o n s de France . 

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

Messieurs les Conseillers, 

Aussitôt que le Conseil Administratif a eu connaissance 
des inondations dont Paris et ses environs viennent d'être 
le théâtre, et certain d'être l'interprète de notre popula
tion, il a adressé le télégramme suivant : 

« Le Conseil Administratif de la Ville de Genève adresse au 
Conseil Municipal de la Ville de Paris les expressions de sa très 
vive sympathie à l'occasion des inondations qui entravent dans 
l'accomplissement de ses besognes journalières la vaillante 
population parisienne. » 

Le surlendemain il recevait la réponse suivante : 
« Imer, Président du Conseil Administratif, Genève. Conseil 

Municipal de Paris remercie vivement Conseil Administratif 
Genève sentiments exprimés en ces douloureuses circonstances 
et envoie assurance cordiale sympathie : Ernest Caron, prési
dent. » 

La population genevoise a été vivement émue des inon
dations qui ont causé tant de dégâts, et avec la perte 
dévies humaines, ont entraîné l'effondrement de tant de 
foyers modestes. 
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Déjà la charité privée a contribué à soulager quelques 
misères et des sommes, parties de notre ville, iront aux 
plus nécessiteux. 
• Il nous a semblé, Messieurs lçs Conseillers, que, comme 
•le Grand Conseil de notre canton l'a fait en ce qui con
cerne l'ensemble de la population genevoise, la Ville de 
Genève tiendrait, elle aussi, à honneur de contribuer, dans 
une certaine mesure, à écarter la ruine *qui menace tant 
de familles. 

C'est dans ce sentiment que nous vous proposons l'ar
rêté suivant : 

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 2,500 fr. pour venir en aide aux victimes des 
inondations de France. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire : Dé
penses diverses et imprévues, exercice 1910. 

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

sans discussion les deux articles du projet. 

M. Pictet. Je propose d'ajouter un article 3 disant : 
« L'urgence est déclarée ». 

Cet argent doit être envoyé immédiatement et il n'y a 
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pas lieu d'attendre que les délais référendaires soient 
passés. 

Cet article 3 est adopté 

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

Je constate qu'il est voté à l'unanimité. Un extrait de 
cette délibération sera immédiatement transmis au Con
sulat général de France à Genève. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente d'une parcelle de terrain 
sise dans la Commune de Carouge. 

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

Le 1er janvier 1905, la Ville de Genève a acheté à M""' 
veuve Descours l'Usine à gaz de Carouge, ses dépendances, 
ainsi que le matériel d'exploitation établi dans cette com
mune. Dès cette date, le gaz a été fourni à Carouge direc
tement par l'Usine de la Coulouvrenière. 

L'immeuble devenu propriété de la Ville est situé rue 
Alexandre-Gavard, 39, à Carouge, sa contenance est d'en
viron 3494 mètres, il forme un rectangle allongé, sa lon
gueur à front de la route est de 37 mètres environ et sa 
profondeur de 86 mètres environ. 

Sur ce terrain se trouvent les bâtiments de l'ancienne 
usine qui comprennent quelques hangars et un bâtiment 
qui abritait les fours, puis, du côté de la rue Alexandre 
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Gavard, une maison d'habitation composée d'un rez-de-
chaussée avec 5 pièces, un premier étage et deux petits 
appartements au deuxième étage. Cette maison est de 
construction ancienne ; elle est en mauvais état. Nous y 
avons déjà fait de nombreuses réparations au montant de 
4,000 fr. pour la seule année 1905 et il en resterait encore 
d'importantes à faire. 

Jusqu'ici nous avons retiré un loyer de 1380 fr. par 
année lorsque tout était loué, mais il y a eu des vacances 
assez fréquentes et actuellement le rez-de-chaussée est 
inoccupé depuis trois mois. 

Quant aux bâtiments d'usine, ils ont été loués pour 
des dépôts de marchandises diverses à raison de 300 à 
350 fr. par an. 

Le compte des recettes et dépenses de cette propriété 
a présenté depuis 1905 les résultats suivants : 

Année 1905, solde débiteur Fr. 4577 20 
» 1906, » créancier . . . . » 864 35 
» 1907, » » . . . . » 879 95 
» 1908, » débiteur . . . . » 68 70 
» 1909, » créancier, environ . » 1140 — 

Résultat net des cinq années, solde débiteur, 1761 fr. 55. 
En présence de cette situation, nous avons cherché, 

depuis le commencement de l'année 1909, à vendre la 
propriété et récemment une offre de 42,000 fr. nous est 
parvenue. 

La ville de Carouge à qui nous devons, selon conven
tion, un droit de, préférence, a déclaré y renoncer. 

Rappelons que lors du rachat, en 1905, aucune valeur 
n'avait été attribuée à l'immeuble lui-même; le prix total 
avait été basé sur le rendement de l'exploitation de 
l'usine. 
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L'offre de 42,000 fr. qui nous a été faite est, aux dires 
de personnes compétentes, normale et digne d'être prise 
en considération; le terrain est dans une position assez 
excentrique, un peu éloigné des lignes de tramways et 
des grandes artères de circulation. Le prix offert fait res
sortir le terrain à 12 fr. le mètre carré. 

Nous estimons que cette offre est acceptable et nous 
vous prions, en conséquence, de vouloir bien adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée le 31 janvier 1910 entre le 
Conseil Administratif et M. J. Guichard, aux termes de 
laquelle la Ville vend à ce dernier la parcelle n° 1100, 
feuille 11 du cadastre de la commune de Carouge, d'une 
contenance de 34 ares, 94 mètres, 60 décimètres, pour le 
prix de 42,000 fr. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2 

Le produit de cette vente sera porté au compte Service 
du Gaz. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commis
sion des Services industriels. 
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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. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour l'acquisition de 
terrains situés dans le quartier « Ser-
vette-Ville ». 

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

Messieurs les Conseillers, 

Votre commission a examiné le dossier de cette affaire 
et elle vient aujourd'hui vous proposer la ratification du 
compromis de vente passé entre le Conseil Administratif 
et M. Poncet. 

Elle n'a pas grand'chose à ajouter au rapport qui vous 
a été présenté par le Conseil Administratif, mais elle 
tient à constater que les chiffres et les calculs qui lui ont 
été soumis et qui ont amené cette autorité à accepter, en 
ce qui la concerne, le prix d'acquisition de 75,000 fr., dé
montrent que l'affaire n'est pas mauvaise. Le prix fixé 
peut paraître élevé, surtout en regard de celui auquel le 
vendeur a fait l'acquisition de cette propriété il y a peu 
de temps; mais la commission a pensé qu'elle n'avait pas 
à examiner si le vendeur fait ou non une bonne affaire, 
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mais plutôt si la Ville a, oui ou non, avantage à contracter 
cet achat. 

Or, la commission estime, comme le Conseil Adminis
tratif, que si, au lieu d'acheter la totalité de la propriété 
Poncet au prix convenu, la Ville demandait l'expropria
tion des deux parcelles de cette propriété qui sont desti
nées à être transformées en rues, elle risquerait fort de 
payer pour ces seules parcelles à peu près le même prix 
que pour le tout. 

D'autre part, en acceptant le compromis de vente, la 
Ville aura la possibilité de ne faire les rues en question 
que lorsqu'elle le jugera à propos et, une fois ces rues éta
blies, elle pourra revendre les parcelles destinées à être 
bâties à un prix qui couvrira la totalité des frais d'acqui
sition, en sorte que ces rues ne lui coûteront rien. 

C'est là un résultat que l'on n'a pas atteint dans d'au
tres quartiers. 

La commission est également d'accord à ce que cette 
acquisition soit portée au compte « Maisons ouvrières 
(Succession Galland) », mais elle recommande au Conseil 
Administratif d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de met
tre en vente certaine^ parcelles des terrains figurant à ce 
compte et qui ne pourront pas toutes être utilisées pour 
des maisons ouvrières ; la commission entend par là plus 
particulièrement-lés parcelles de l'ancienne propriété 01-
tramare, qui sont à front de la rue Louis Favre et qui 
sont prêtes à recevoir des constructions bénéficiant des 
travaux do voirie et des canalisations exécutées lors de la 
construction des maisons ouvrières. 

Elle vous propose en conséquence l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. E. Poncet, agent d'affaires, aux termes de laquelle : 

1° M. Poncet, en sa qualité de représentant des Sociétés 
immobilières Bosquets-Grottes, Servette-Ville, lettre A, 
Servette-Ville, lettre B, et Servette-Ville, lettre C, cède à 
la Ville de Genève les parcelles 59 A, 59 B, 59 C et 59 D 
du Cadastre P. D. situées dans le quartier de la Servette 
(Avenue des Bosquets), pour le prix de 75,000 fr., soit 
30 fr. environ le mètre carré; 

2° M. Poncet s'engage à verser une somme de 1,200 fr. 
pour la remise en état de l'Avenue des Bosquets ; 

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 
75,000 fr. pour cette acquisition. 

Le dit crédit sera porté au débit du compte Logements 
ouvriers, Succession Galland, dans lequel figure déjà le 
coût de l'ancienne campagne Oltramare, aux Grottes. 

ART. 3. 

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

M. Fulpius. J'ai fait partie de la commission et je ne 
fais pas opposition au projet. Cependant, à la seconde au
dition du rapport qui vient de vous être présenté, je 
trouve le rapport trop optimiste. 11 exprime l'idée que la 
Ville fait une bonne affaire. C'est possible et je l'espère, 
mais si elle le fait, c'est qu'elle ne pouvait faire autrement. 
Elle s'est trouvée vis-à-vis d'une demande formelle qui 
rendait l'expropriation nécessaire. Si elle fait une bonne 
affaire, je l'aurais voulue beaucoup meilleure. Je ne vou
drais pas qu'encouragés par le succès de cette opération, 
d'autres spéculateurs tentent d'autres bonnes affaires du 
même genre. 11 est bon de dire que le Conseil municipal 
ne serait pas toujours disposé à conclure d'autres bonnes 
affaires de ce genre. Je salue avec joie l'initiative prise 
par le C-onseil d'Etat en vue de mettre la Ville, pour le 
quartier de la Servette, au bénéfice de la loi sur le plan 
d'extension. Cela ne supprimera pas toutes les opérations 
de ce genre, mais cela contribuera à les rendre plus diffi
ciles. 

M. Taponnier. Comme l'a dit M. Fulpius, c'est le cou
teau sur la gorge que la Ville a dû conclure cette opé
ration. J'exprime à ce sujet un regret, c'est que la Ville 
n'ait pas prévu mieux les choses. Cette propriété est res
tée huit ou dix ans en vente sans trouver d'acquéreur. 
M. Poncet l'a achetée bon marché et il la repasse à la Ville 
à peu près 25,000 fr. plus cher qu'il ne l'avait payée. C'est 
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une opération que la Ville aurait dû faire : il y a quel
que chose là qui ne devrait pas se reproduire. 

Puisque je suis dans le quartier et que l'absence de pro
positions individuelles à l'ordre du jour ne me permet pas 
de le faire autrement, je recommanderai au délégué aux 
travaux de faire aménager l'entrée de la rue Louis-Favre 
du côté de la rue de la Servette. C'est devenu un passage 
très fréquenté et il est en trop mauvais état pour que la 
voirie n'y porte pas remède. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je répondrai à ce qui vient d'être dit par M. Fulpius que 
si la Ville est mise au bénéfice de la loi sur le plan d'ex
tension en ce qui concerne la Servette, c'est grâce aux 
démarches du Conseil Administratif. Nous avons obtenu 
du Conseil d'Etat qu'il veuille bien présenter le projet au 
Grand Conseil. 

A M. Taponnier, je répondrai qu'en effet nous savions 
ce qui se passait en ce qui concerne cette propriété, mais 
la solution n'est pas facile. La Ville ne peut pas miser aux 
enchères, car le miseur doit payer et le Conseil Adminis
tratif ne peut payer sans avoir fait voter des crédits par 
le Conseil Municipal. 

M. Dumont. J'appuie M. Taponnier. Plusieurs habi
tants du quartier m'ont prié d'attirer l'attention du Con
seil Administratif sur ce chemin qui est très fréquenté. 
J'avais déjà fait une demande semblable à M. Imer-Schnei
der qui avait répondu en me faisant espérer une solution. 
Comme cela pourrait durer encore longtemps, je demande 
si on ne pourrait pas donner satisfaction aux habitants de 
ce quartier. 

M. Taponnier. Il me semble que le Conseil Adminis-
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tratif n'aurait pas dû être embarrassé pour trouver un 
biais (M. Pictet. Trouvez-le). Cette propriété a été long
temps à vendre. On a attendu pour l'acheter le moment 
où une autre personne venait de l'acquérir. On aurait pu 
faire autrement. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
J'ai été très au courant des offres faites concernant cette 
propriété. Le prix demandé était alors bien supérieur à 
celui payé par M. Poncet. 

M. Pricam, conseiller administratif. La question posée 
par M. Taponnier en l'absence de propositions indivi
duelles mérite une réponse. Le chemin dont il s'agit a 
déjà été beaucoup amélioré depuis deux ans. lia été ferré 
à nos frais, élargi, éclairé et canalisé, ce qui n'était pas le 
cas autrefois. Le travail pourra s'achever par la suite en 
prenant sur la propriété Lordet. Je le répète, ce chemin 
a été considérablement amélioré depuis quelques années. 

M. Taponnier. M. Pricam n'est pas bien difficile, s'il 
trouve ce chemin bien entretenu. Je crois que l'améliora
tion de ce chemin peut se faire sans toucher à la propriété 
Lordet. Je recommande au Conseil Administratif d'exa
miner cette question et de voir si un trottoir ne peut pas 
pas être établi sur ce chemin. 

M. Ouimet. Je suis d'accord avec M. Taponnier : il n'y 
a pas besoin de faire aucune emprise le long de la pro
priété Lordet. Je connais ce chemin pour y avoir fré
quemment passé ces derniers temps et il faut reconnaître 
qu'il est en fort mauvais état. Il faudrait y faire un trot
toir, ce qui donnerait satisfaction aux habitants du quar
tier et aux nombreux enfants qui vont de là à l'Ecole des 
Cropettes. 
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Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les trois articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour l'acquisition de 
l'immeuble 28, rue de Lausanne. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif aux fins d'être autorisé 
à suivre aux formalités d'expropria
tion de l'immeuble 9, rue de la Made
leine, pour le compte de M. Castinel. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez nommée pour l'examen 
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de la proposition du Conseil Administratif concernant la 
convention passée avec M. Castinel pour l'expropriation 
de l'immeuble n° 9, rue de la Madeleine et de la courette 
de la Société de la rue des Orfèvres, a été unanime pour 
approuver la position prise par le Conseil Administratif 
dans cette affaire. 

Depuis longtemps l'édilité et l'opinion publique ont dé
siré la rectification et l'élargissement de la rue de la 
Croix d'Or ; cette opération permettra à la fois d'harmo
niser les constructions du côté pair de cette rue, en fai
sant disparaître une saillie fort gênante pour la circula
tion et en permettant la pose si utile d'une deuxième 
voie pour les tramways. 

La commission est d'accord avec les démarches faites 
par le Conseil Administratif et elle vous propose d'ap
prouver la convention passée avec M. Castinel. Cette con
vention permettra au Conseil Administratif de poursuivre, 
pour le compte du propriétaire, l'expropriation de l'im
meuble n° 9 de la rue de la Madeleine, dont il n'a pu 
s'assurer la possession de gré à gré pour la réalisation de 
son projet de reconstruction, et éventuellement l'expro
priation des droits de jour et de tout ou partie de la cou
rette appartenant à la Société immobilière de la rue des 
Orfèvres, formant enclave dans la parcelle n° 4991. 

Pour cette opération, le Conseil Administratif a obtenu 
une garantie suffisante qui sauvegardera complètement 
les intérêts de la Ville. 

En outre, sur la proposition d'un membre de la com
mission, le Conseil Administratif a été chargé d'obtenir du 
propriétaire que les plans des deux façades soient sou
mis à son approbation, afin que la Ville soit assurée que 
les nouveaux immeubles s'harmoniseront autant que pos-
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sible avec ceux de la rue de la Croix d'Or et de la rue de 
la Madeleine. 

Cette démarche ayant abouti grâce à la bonne volonté 
de M. Castinel et une deuxième convention spéciale ayant 
été passée, à cet effet, avec lui, en date du 8 février, la 
commission a l'honneur, Messieurs, les Conseillers, de vous 
proposer l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre, en date du 7 décembre, par laquelle 
M. Jean-Clovis Castinel informe le Conseil Administratif 
qu'il n'est pas possible de réaliser à l'amiable l'acquisition 
de l'immeuble, place de la Madeleine, n° 9, appartenant 
à Mme veuve Colette Chazel, née Challut, et la suppression 
des droits de jour et de tout ou partie de la courette, 
appartenant à la Société immobilière de la rue des Orfè
vres, formant enclave dans la parcelle n" 4991 : 

Vu le plan général de l'opération immobilière présenté 
par M. Castinel ; 

Vu les conventions conclues le 22 janvier et le 8 février 
1910 entre le Conseil Administratif et M. Castinel, aux 
termes desquelles la Ville de Genève consent à poursuivre 
pour le compte de ce propriétaire, l'expropriation de 
l'immeuble rue de la Madeleine, n° 9, dont il n'a pu s'as
surer la possession de gré à gré, en vue de la réalisation 
de son projet de construction dans le quartier de la Croix-
d'Or-Madeleine et, éventuellement, l'expropriation des 
droits de jour et de tout ou partie de là courette apparte-

67™» ANNÉE 49 
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nant à la Société immobilière de la rue des Orfèvres, for
mant enclave dans la parcelle n° 4991 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdites conventions sont approuvées. 

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 décrétant d'utilité pu
blique l'expropriation de l'immeuble rue de la Madeleine, 
n" 9, et éventuellement des droits de jour et de tout ou 
partie de la courette formant enclave dans la parcelle 
n° 4991. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pictet. Je demanderai au rapporteur de bien vouloir 
nous lire la convention du 8 février 1910 qui offre un 
certain intérêt. 

M. Chauvet, rapporteur. Voici cette pièce : 

CONVENTION 

entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
représenté par son Président M. le Conseiller E. Imer-
Schneider et M. le Conseiller E.-A. Pricam, 

d'une part; 
et M. C. Castinel, propriétaire à Genève, 

d'autre part, 
il est convenu ce qui suit : 

Article premier. — La Commission du Conseil Munici
pal de la Ville de Genève chargée de préaviser au sujet 
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de la ratification de la convention du 22 janvier 1910 et 
de son article additionnel de même date, ayant émis des 
craintes au sujet de l'aspect esthétique des façades des 
bâtiments projetés par M. Castinel, soit au point de vue 
de ces façades elles-mêmes, soit au sujet de leur harmonie 
avec les bâtiments voisins déjà existants ; M. Castinel 
ayant exprimé son sincère désir de construire un bâti
ment constituant un véritable embellissement du quar
tier rue de la Croix-d'Or-Madeleine, tout en répondant 
aux besoins de sa destination, ce propriétaire s'oblige à 
faire approuver par le Conseil Administratif les plans des 
façades projetées par lui, soit sur la rue de la Croix-d'Or, 
soit sur la place de la Madeleine, dans l'opération qu'il 
propose. 

Art. 2. — Dans le cas où M. Castinel ne parviendrait 
pas à obtenir cette approbation du Conseil Administratif, 
la question serait soumise à un jury composé du Conseiller 
Administratif délégué aux travaux, de l'architecte de 
l'Etat et d'un tiers-expert désigné par M. Castinel. 

Art. 3. —- Les parties conviennent dès maintenant de 
s'en remettre à ce jury pour l'appréciation des projets de 
façades qui seront proposés par M. Castinel, dans lé cas 
où le Conseil Administratif ne croirait pas pouvoir les 
accepter. 

Fait et signé à Genève en double exemplaire, le 8 fé
vrier 1910. 

Signé : E. IMER-SCHNEIDER. A.-E. PRICAM. 

C. CASTINEL. 

M. Pictet. J'attire l'attention du Conseil Municipal sur 
le grand intérêt qu'offre cette convention additionnelle. 
Trop souvent le droit de reconstruction une fois concédé, la 
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Ville est désarmée en ce qui concerne les conditions esthé
tiques dans lesquelles cette reconstruction se fait. Le cons
tructeur se laisse trop souvent guider par des questions 
d'intérêt et ne se soucie pas de l'embellissement de la 
ville. Le Conseil d'Etat n'étant pas armé ne peut inter
venir et il y a là une cause d'enlaidissement de nos rues. 
Ici le Conseil administratif a profité à l'instigation de la 
commission, — il a profité, dis-je, du fait que la Ville étant 
partie contractante, peut inscrire dans cette convention 
une clause additionnelle portant approbation par elle des 
plans de façade sur la Croix-d'Or et sur la Madeleine. 
J'exprime le vœu que le Conseil Administratif procède le 
plus possible de cette façon quand ce sera faisable; qu'elle 
cherche à obtenir cette disposition donnant au Conseil Ad
ministratif le droit de soumettre à des experts la question 
de savoir si ces façades constituent un embellissement ou 
un enlaidissement de notre ville. Quand il sera possible 
de procéder de la sorte, le Conseil Administratif sera bien 
inspiré de le faire. 

M. Coutau. Je voulais faire la même observation que 
M. Pictet et j'appuie ce qu'il vient de dire. Je remercie 
le Conseil Administratif et la commission de son initia
tive. De cette façon nous pourrions empêcher un entre
preneur de construire une maison surmontée d'un aigle 
ou de tout autre volatile. La commission a droit à tous 
nos remerctments. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les deux articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

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



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1910 765 

La séance publique est levée à 9 heures. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Weisser, Otto-Gustave-Léopold. 
Munk, Jean. 
Terrier, Joseph-Auguste. 
Tapponnier, Camille. 
Held, Julie-Marguerite-Madeleine. 
Grimardias, Antoinette. 
Arnold, Charles-Alfred. 
Gérard, Jules-César-Auguste. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kiindig 
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Fages, Pricam, Ramu, Reber, Rey-Bousquet,Roch,Roux-
Eggly, Schûtz, Siiss, Viret 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez (excusé), Ducor, 
Falquet, Guillermin, (excusé), Jonneret, Perrot, Redard, 
(excusé), Taponnior (excusé), Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15, dans'la salle du Grand 
Conseil. 

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

La Présidence dépose la lettre du Conseil Administratif 
relative à l'ouverture de la présente session extraordi
naire. 

MM. Cherbuliez, Guillermin, Redard,Taponnier et Tur
rettini font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture de crédits supplémen
taires. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous venons vous demander de bien vouloir voter des 
dépenses nécessitées par des manifestations d'intérêt pu
blic. 

L'Association du Monument Philibert Berthelier a un 
découvert de 4.000 fr. qui ne lui permet pas de boucler 
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ses comptes et pour lequel elle a sollicité de l'Etat et de 
la Ville des subventions. Nous avons pensé que vous n'au
riez pas d'objection à accepter la demande de subside en 
question. Nous ajoutons à la somme de 2.000 fr. celle du 
montant de nos dépenses à l'occasion de la fête d'inaugu
ration du monument. 

D'autre part, vous n'ignorez pas, Messieurs les Conseil
lers, les frais considérables que le Comité du cortège his
torique de l'Université n'a pu couvrir par le fait du très 
mauvais temps le jour du dit cortège. Une souscription 
publique a comblé, dans une bonne partie, le déficit de 
cette manifestation artistique, et le Comité nous a de
mandé de lui allouer, en plus d'une somme de 1.500 fr. 
que nous avions mise à sa disposition, un crédit de 
2.000 fr. 

Enfin, notre troisième demande consiste en un crédit 
de 2,700 fr. 85 pour aider le Comité du concours interna
tional de musique à boucler ses comptes. L'Etat prendra 
une pareille somme à sa charge, et la commune de Plain-
palais allouera, de son côté, un subside de 1.000 fr. 

La cause première du déficit du concours de musique 
est le nombre inférieur de sociétés ayant participé audit 
concours. 

D'autre part, la souscription de garantie n'a rapporté 
que 13.000 fr, contre 25.000 en 1902. 

Le déficit provient donc de ces causes, car le Comité a 
été obligé de faire des frais aussi considérables qu'en 
1902, un grand nombre de sociétés, malgré l'envoi de 
leur adhésion, ayant renoncé, au dernier moment et lors
que tout était organisé pour les recevoir, à venir à Ge
nève. 

Nous vous prions, Messieurs les Conseillers, de voter 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 des crédits au 
montant de 8.870 fr. 60, destinés à couvrir les dépenses 
occasionnées par les allocations suivantes : 
Au Comité du Concours de musique (allo

cation supplémentaire) Fr. 2.700 85 
A l'Association du Monument Philibert 

Berthelier » 2.609 05 
Au Comité d'organisation du Cortège 

historique de l'Université » 3.560 70 

Total Fr. 8.870 60 

ART. 2. 

Ces dépenses seront portées au compte ^budgétaire : 
Dépenses diverses et imprévues, exercice 1909-

La discussion est ouverte en premier débat. 
Sur la proposition de M. Chauvet, le Conseil décide 

la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la vente d'une parcelle de 
terrain sise dans la Commune de Ga-
rouge. 

M. tiiiss, rapporteur de la Commission des Services in
dustriels. La Commission des Services industriels, après 
examen de la proposition du Conseil Administratif, vous 
propose de l'accepter. Le prix qui nous est offert est nor
mal. Dans cette situation, le terrain vaut de 7àl2fr. le m2 

et le prix qui nous est offert est dans la bonne moyenne. Si 
vous savez quelle est la situation de ce terrain, un peu à 
l'écart de la Corraterie et même de Carouge, vous serez 
d'accord pour prévoir qu'il n'y a pas d'espoir de longtemps 
d'en trouver un prix meilleur. L'emplacement est de 
forme défectueuse. C'est un rectangle avec une faible fa
çade utilisable pour des constructions, à moins de faire 
de gros frais. Il n'y a pas d'espoir de voir augmenter le 
prix à retirer de cet immeuble. 11 n'y a pas d'espoir non 
plus d'en tirer un meilleur intérêt. Depuis l'achat de 
cette parcelle, en 1905, la Ville a trouvé moyen d'obtenir 
un solde débiteur de 1.761 fr. Nous avons donc tout inté
rêt à nous défaire de cet immeuble, qui peut rendre des 
services à l'acheteur, mais qui est onéreux pour la Ville. 
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La commune de Carouge, qui était mise au bénéfice d'un 
refus éventuel, a refusé d'acheter. La commission conclut 
donc que le Conseil Municipal fera bien d'accepter l'offre 
qui nous est faite. A l'unanimité, elle vous propose d'ac
cepter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée le 31 janvier 1910 entre le 
Conseil Administratif et M. J. Guichard, aux termes de 
laquelle la Ville vend à ce dernier la parcelle n° 1100, 
feuille 11 du Cadastre de la commune de Carouge, d'une 
contenance de 34 ares 94 mètres 60 décimètres, pour le 
prix de 42.000 fr. ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte Service 
du Gaz. • 

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

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné au dra
gage du port et à l'élargissement du 
quai du Léman. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission à laquelle vous avez renvoyé cette dou
ble question a examiné les propositions du Conseil Admi
nistratif et s'est prononcée à l'unanimité pour leur accep
tation. 

Dans sa première séance, la commission a demandé au 
Conseil Administratif de faire préciser par le Conseil 
d'Etat les conditions du payement de la somme de 50,000 
francs votée par le Grand Conseil pour faciliter à la Ville 
l'exécution des travaux en question. La commission eût 
désiré obtenir de l'Etat un engagement formel, pris dès 
maintenant, qu'il continuera à ses frais, sur le territoire 
de la commune du Petit-Saconnex l'élargissement du 
quai du Léman projeté par la Ville sur son propre terri-
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toire. Le Conseil d'Etat a répondu aux questions qui lui 
étaient posées par la lettre suivante : 

Genève, le 28 janvier 1910. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
Au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

« Monsieur le Président et Messieurs, 
Par votre office du 12 janvier, vous nous demandez quelle 

interprétation nous donnons à l'art. 2 de la loi du 6 novembre 
1909 au sujet des remblais à faire au quai des Eaux-Vives et 
de la participation de l'Etat a l'élargissement du quai du Lé
man. Nous estimons que l'Etat devra payer à la Ville les rem
blais qui seront déposés au quai des Eaux-Vives à raison de 
1 fr. le mètre cube suivant situation qui sera dressée à l'achè
vement de la fourniture des matériaux nécessaires à l'exécu
tion de ce remblaiement. 

Le solde jusqu'à concurrence de 50,000 fr. sera versé à la 
Ville après l'achèvement du dragage du port, le lit étant ra
mené à l'état où il était après le dernier dragage suivant les 
profils relevés en 1892. 

Dès que nous pourrons le faire, nous commencerons les en
rochements du quai des Eaux-Vives qui seront terminés pour 
l'automne 1910. 

Quant au prolongement du quai du Léman jusqu'au parc 
Mon-Repos, nous en reprendrons l'examen lorsque la Ville 
aura exécuté les travaux qu'elle compte entreprendre jusqu'à 
sa limite avec la commune du Petit-Saconnex. » 

Veuillez agréer, etc. . 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Président, Le Chancelier, 
(Signé) Henri FAZY. Théodore BRRT. 



SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1910 777 

Quoique cette lettre ne soit pas tout à fait aussi caté
gorique que la commission l'eût désiré, cette dernière a 
pensé que l'on pouvait s'en contenter, estimant que, une 
fois que la Ville aurait donné le bon exemple en créant, 
sur son territoire, la très belle promenade en question, 
l'opinion publique se prononcera de telle façon que la dé
cision du Conseil d'Etat en résultera tout naturellement 
dans le sens de la continuation des travaux jusqu'à Mon-
Repos; les travaux à exécuter sur notre territoire devant 
durer au moins 3 ans, cette question peut fort bien être 
résolue d'ici là de façon à satisfaire tout le monde. 

Votre commission s'est assurée que la façon dont l'opé
ration du dragage est projetée par le Conseil Adminis
tratif permettra d'exécuter ce travail avec un minimum 
d'encombrement de la rade et sans entraver la naviga
tion. 

Pour la construction du quai du Léman élargi, le Con
seil Administratif a reçu d'un entrepreneur genevois of
frant toutes les garanties désirables, une offre à forfait 
prouvant que le travail peut être exécuté dans les limites 
du devis contenu dans le rapport du Conseil Adminis
tratif. 

Ce dernier reste libre de discuter les chiffres de cette 
offre et de mettre en soumission tout ou partie des tra
vaux, mais l'existence de cette offre de forfait est une ga
rantie de l'exactitude du devis qui nous a été présenté. 

Pour tous les détails techniques de ces travaux, la com
mission vous propose de vous en remettre avec confiance 
au Conseil Administratif qui en accepte la responsa
bilité. 

La convention passée entre la Ville et l'Etat a été sanc
tionnée par le vote du Grand Conseil adoptant la loi du 
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6 novembre 1909, et le Conseil Municipal aurait mauvaise 
grâce de lui refuser sa sanction, puisqu'il est avéré que le 
dragage du port est devenu absolument urgent et que, 
tout en maintenant son point de vue que ce travail in
combe à l'Etat, la Ville ne peut contester y avoir aussi un 
intérêt très réel. 

C'est sur cette base de concessions réciproques que le 
Conseil Administratif a accepté de se charger du dragage, 
en réservant absolument l'avenir, en ce sens que l'Etat ne 
pourra point en conclure que les dragages ultérieurs in
comberont à la Ville. 

Cette réserve faite, la commission vous propose l'adop
tion du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à exécuter les tra
vaux de dragage du port et l'élargissement du quai du 
Léman, avec la participation de l'Etat, qui achètera à la 
Ville, pour le prix de 50,000 fr., une partie des matériaux 
à extraire du port, jusqu'à concurrence de 50,000 mètres 
cubes. 

ART. 2. 

La somme totale nécessaire pour ces travaux est de 
320,000 fr., se décomposant comme suit : 
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Dragage du port Fr. 100,000 — 
Elargissement du quai » 220,000 — 

Total. . . Fr. 320,000 — 
A déduire : 
Participation de l'Etat aux frais de 

dragage . . . . . . » 50,000 — 

Crédit nécessaire. . . Fr. 270,000 — 

Cette dépense sera portée au compte : Valeurs impro
ductives. 

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 270,000 fr. 

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 eu premier débat. 

M. Guimet. Je voudrais demander un éclaircissement 
au délégué aux travaux. Quelle sera la largeur de cette 
nouvelle voie? Le rapport ne nous le dit pas. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
La largeur du quai est une question qui a été étudiée par 
la commission du plan de rectification qui l'a examinée sur 
place. Elle s'est prononcée pour une largeur de 16 mètres 
à partir du mur actuel. Une largeur plus grande ne coûte
rait guère plus cher, les matériaux étant disponibles et 
les frais du mur étant les mêmes. 
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M. Ouimet. Je remercie M. Imer-Schneider de ses ren
seignements, mais il me semble que la largeur prévue 
n'est pas suffisante : je voudrais la porter de 16 à 22 ou 
25 mètres. Il faut prévoir que ce travail sera fait pour 
plusieurs siècles et il faut fixer une largeur suffisante 
pour l'avenir. Je propose 22 mètres. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif 
La largeur du quai est relativement, secondaire. L'impor
tant est la question de principe. Le Conseil municipal 
pourrait employer les déblais à charger le quai du Léman. 
La question de la largeur est plutôt l'affaire de la com
mission du plan qui l'a examinée sur place. Il serait pré
férable de ne pas retarder le vote de principe à cause de 
cette question de largeur du quai. 

M. Coûtait,. Comme membre de la commission du plan 
de rectification, je confirme ce qui a été dit par M, Imer-
Schneider. M. Guimet, dans son observation, vise-t-il la 
chaussée ou la promenade? 

M. Guimet. La promenade. 

M. Coutau. L'élargissement porterait seulement sur la 
promenade. La chaussée resterait intacte. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il me semble 
qu'il vaut mieux approuver la proposition du Conseil ad
ministratif sous réserve de ce qui concerne la largeur du 
quai. Sans doute le président du Conseil administratif 
sera d'accord sur cette manière de faire. Le Conseil 
municipal pourra discuter à nouveau ce point après avoir 
examiné sur place un piquetage. Il peut se prononcer sur 
le principe de la question du dragage du port et réserver 
la question de la largeur du quai jusqu'au moment où il 
aura pu examiner la question sur place. 
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M. Coutau. La largeur de 16 mètres pour le quai a été 
approuvée par la commission du plan de rectification 
parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule rangée d'arbres. 
Si on augmentait encore cette largeur, il y aurait des in
convénients au point de vue esthétique. J'appuie pour ma 
part le renvoi de cette question à la commission du plan 
pour plus ample informé : le plan qu'elle a fourni n'est 
pas définitif. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
L'examen de cette question a été fait par la Commission 
du plan ; il a été proposé plusieurs plans avec une, 
deux et même trois rangées d'arbres. Quand ces plans 
ont été faits, M. l'ingénieur Lemaître n'était pas encore 
au courant de toutes les circonstances de ce projet. Il ré
sulte d'une étude plus complète que des conventions for
melles avec les propriétaires voisins empêchent d'avoir 
plus d'une rangée d'arbres sur le quai. Il y a des servi
tudes bien établies auxquelles on ne pourrait déroger 
qu'après entente avec les propriétaires. Je voudrais aussi 
renvoyer cet objet à la Commission du plan pour l'exami
ner à nouveau. Le principe du projet pourrait être voté 
dès aujourd'hui. 

M. Mallet. Je demande au Conseil Administratif s'il y a 
nécessité pour la Ville de draguer le port et si cette tâche 
n'incombe pas à l'Etat. Je sais bien que la com
mission a touché ce point dans son rapport et déclare que 
la Ville n'est pas engagée pour l'avenir. Néanmoins, c'est 
une dépense considérable qui devrait, semble-t-il, incom
ber à l'Etat et qui sera payée par la Ville. Je me demande 
aussi pourquoi le Compagnie générale de navigation qui 
fait à Genève des affaires considérables, n'en paierait pas 
aussi une part. 
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M. Guimet. Je suis d'accord avec M. Piguet-Fages. Je 
demande surtout que la largeur ne soit pas tranchée et 
qu'un piquetage nous permette de nous prononcer en 
connaissance de cause. Je persiste à croire que la largeur 
de 16 mètres serait insuffisante. 

M. Viret. Je suis d'accord avec M. Guimet pour trou
ver cette largeur de 16 mètres insuffisante; il faudrait la 
portera 20 mètres à compter du mur actuel. Il ne faut pas 
oublier, en effet, que, comme nous l'a dit M. Imer-Schnei-
der, l'élargissement du quai peut être obtenu sans frais 
supplémentaires considérables, puisque les matériaux se
ront plus que suffisants et qu'il faudra en faire emporter 
une partie par le courant du Rhône. Le mur ne coûtera 
pas plus à 20 mètres qu'à 16 mètres. Il convient que la 
promenade soit large, à cause du voisinage de la chaussée 
qui est poussiéreuse et qui ne peut être constamment ar
rosée. Bien qu'il ne puisse y avoir qu'une seule rangée 
d'arbres, elle suffira, vu l'orientation, à ombrager la pro
menade aux heures chaudes de l'après-midi. Le prix de 
revient ne sera pas plus élevé avec une promenade de 
20 mètres plutôt que de 16. Gomme cela nous a été dit, les 
conventions avec les riverains s'opposent à la plantation 
d'une seconde rangée d'arbres. 

Je voudrais encore féliciter le Conseil Administratif 
sur la coupe du quai qui nous est proposée, Il prévoit une 
disposition qui permet à la vague non de se briser, mais 
de mourir sur un plan incliné à 45°. Sauf en cas de 
grande bise, le mur du quai ne serait pas mouillé par les 
vagues. 

Autre question. On a objecté que l'Etat ne paraît pas 
décidé à continuer l'élargissement du quai jusqu'au parc 
Mon-Repos. Les travaux dureront plusieurs années et il 
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est possible qu'au cours de la construction l'État revienne 
à de meilleurs sentiments. J'appuie la proposition de 
M. Piguet-Fages : un piquetage nous permettra de 
nous rendre compte. Je crains qu'avec 16 mètres cette 
promenade semble trop peu large en comparaison avec le 
quai du Mont-Blanc et qu'après le rondeau on ait l'im
pression de quelque chose de trop étroit. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je voudrais répondre quelques mots à M. Mallet. Le dra
gage du port a été imposé à la Ville lors de la concession 
des forces motrices du Rhône. Le Conseil fédéral a traité 
avec le Conseil d'Etat en établissant une convention quia 
passé ensuite de l'Etat à la Ville. Or, elle imposait à l'Etat 
l'obligation de faire draguer le port. Elle a fait l'objet 
d'une longue discussion avec l'Etat au point de vue de 
son interprétation, la Ville disant que ce dragage ne lui 
était pas imposé d'une façon permanente et l'Etat soute
nant que cette obligation persiste d'après la convention. 
Le Conseil Administratif n'a pu admettre ce point de 
vue. Le conflit pouvait se prolonger indéfiniment et pen
dant ce temps-là le dragage devenait toujours plus néces
saire. Le Conseil Administratif ne pouvait se désintéresser 
de la question. Il s'est arrangé avec l'Etat pour qu'il par
ticipe à la dépense pour une somme de 50.000 fr., et il a 
pris ses précautions pour que cet arrangement ne consti
tue pas un précédent et ne force pas la Ville à faire d'au
tres dragages plus tard. 

M. Mollet. Je remercie M., le Délégué de ses explica
tions et je m'en déclare satisfait. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les deux premiers articles du projet. 
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M. Viret. Je propose un article supplémentaire ainsi 
rédigé : « Les plans définitifs de l'élargissement du quai du 
Léman seront soumis à l'approbation du Conseil Munici
pal. » 

Cet article étant appuyé entre en discussion. Personne 
ne demande la parole. Il est adopté ainsi que les articles 
suivants dont la numérotation est changée. 

L'article est ensuite adopté dans son ensemble dans la 
rédaction suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à exécuter les 
travaux de dragage du port et l'élargissement du quai du 
Léman, avec la participation de l'Etat, qui achètera à 
la Ville, pour le prix de 50.000 fr., une partie des ma
tériaux à extraire du port, jusqu'à concurrence de 
50.000 mètres cubes. 

ART. 2. 

La somme totale nécessaire pour ces travaux est de 
320.000 fr., se décomposant comme suit : 
Dragage du port » " Fr. 100.000 — 
Elargissement du quai » 220.000 — 

Total Fr. 320.000 
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A déduire : 
Participation de l'Etat aux frais de 

dragage » 50.000 — 
Crédit nécessaire ~ Fr. 270.008 — 

Cette dépense sera portée au compte : Valeurs impro
ductives. 

ART. 3, 
Les plans définitifs de l'élargissement du quai du Lé

man seront soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

ART. 4. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
270.000 fr. 

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. 

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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'attribution du legs Rà-
pin. 

La Commission n'est pas prête à rapporter et demande 
l'ajournement à la prochaine séance. 

67me ANNÉE 51 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition de l'immeu
ble 28, rue de Lausanne. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'immeuble n° 28 de la rue de Lausanne date d'un 
demi-siècle, c'est dire qu'il fut construit à une époque où 
les exigences du confort et de l'hygiène n'avaient pas at
teint le degré de raffinement qu'on réclame d'elles au
jourd'hui. La commission s'en est bien rendu compte lors
qu'elle s'est transportée sur place pour mieux étudier 
cette affaire. 

A vrai dire, la première impression qu'elle retira de sa 
visite ne fut guère favorable à l'achat. Non pas que l'ap
parence extérieure du bâtiment fût déplaisante, ses deux 
façades sur rue n'ayant ni l'une ni l'autre un air vétusté 
et dégradé; mais l'intérieur, avec son allée obscure, ses 
rampes d'escalier rongées par l'usure, notamment celle 
du premier étage, ses corridors planchéiés, aux murailles 
léprosées, ses cabinets d'aisance (un seul par étage pour 
deux appartements) sans eau, sans jour et sans ventila
tion, tout cela, disons-nous, présente de prime abord un 
aspect peu engageant. Mais, comme en toutes choses il 
faut considérer la fin, la commission ne s'en tint pas à cet 



SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1910 787 

examen et, désireuse de se rendre un compte exact des 
avantages et des inconvénients de cette proposition du 
Conseil administratif, elle l'étudia encore au point de vue 
opportunité et conséquences financières. Le résultat de 
ses investigations et de ses calculs l'a conduite en fin de 
compte à des conclusions opposées à celles que lui avait 
suggérées sa première impression. 

L'opportunité de l'opération est évidente. D'une part 
la Ville devra, dans un délai plus ou moins rapproché, 
procéder à la réalisation du projet de rectification et 
d'élargissement de la rue de Lausanne, l'une des plus 
importantes de nos voies de pénétration en ville. 

Or, l'immeuble n° 28 forme avec le bâtiment contigu, 
n° 26, la dernière protubérance hors de l'alignement prévu 
pour la rectification de ce côté de la rue et tôt ou tard se 
posera la question d'achat ou d'expropriation de ces im
meubles. D'autre part, le propriétaire actuel, placé entre 
l'alternative de vendre sa maison à un étranger et celle 
de l'offrir à la communauté à un prix moins élevé, s'étant 
spontanément décidé pour cette dernière solution, il con
vient de profiter de ces bonnes dispositions pour conclure 
ce marché qui n'est en somme pas désavantageux pour 
nos finances municipales. 

Au point de vue financier, l'affaire se présente comme 
suit : 

L'offre de vente a été faite à la Ville au prix de 110,000 
francs. Mais les réparations à effectuer pour remettre le 
bâtiment en état de fournir un rendement suffisamment 
rémunérateur nécessiteront, au dire d'experts, une dé
pense de 8 à 10,000 fr.; c'est donc une somme de 120,000 fr., 
que nous devrions débourser. Or, !a commission s'est 
fait délivrer un état des recettes effectives des cinq der-
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nières années, duquel il résulte que le revenu brut moyen 
atteint 6,735 fr. En défalquant de cette somme 30°/0pour 
les charges annuelles, il reste un revenu net de 4,715 fr., 
ce qui représente un taux de rendement de 3,93 %. 

En présence d'un rendement si faible, que la plus-value 
apportée par les réparations n'améliorerait pas beaucoup, 
et malgré les raisons d'opportunité énoncées plus haut, la 
commission s'apprêtait à vous proposer d'abandonner l'af
faire, lorsque sur ces entrefaites, le vendeur mis au cou
rant des intentions négatives du rapport et vivement dé
sireux d'arriver à une entente avec la Ville, se décida à 
faire une nouvelle concession en portant son offre à 
108,000 fr. Dès lors, le taux du rendement net atteint 4 °/0, 
c'est-à-dire celui de notre nouvel emprunt et, pour obte
nir un rendement de 4 1/i %< il suffirait — -l'immeuble 
étant amélioré au point de vue du confort et de l'hygiène 
— de relever les loyers dans une faible proportion. Or, ces 
loyers, très basa l'heure actuelle pourront subir une aug
mentation moyenne de 10 °/„ sans cesser d'être des loyers 
modestes, à la portée des petites bourses, par conséquent 
très recherchés de la population ouvrière qui abonde dans 
ce quartier. 

Dans ces conditions, Messieurs les Conseillers, nous es
timons que le marché se présente de façon plus acceptable 
et qu'il pourra, le cas échéant, servir de norme raison
nable pour la conclusion d'autres opérations de même na
ture à effectuer dans le voisinage. 

C'est pourquoi nous vous engageons à accepter la pro
position du Conseil administratif, amendée par la com
mission, en votant le projet d'arrêté ci-après : 
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PEOJ.ST D'AKRÊTÉ 

(amendé par la Commission.) 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Albert Vogt, propriétaire, en vue de l'acquisition . 
par la Ville de Genève de l'immeuble sis rue de Lau
sanne, 28, d'une superficie bâtie de 234m220, pour le prix 
de 108,000 fr. ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
108,000 fr. pour cette acquisition. 

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

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme, de 
108,000 fr. 
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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. Personne 
ne demande la parole. 

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

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

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

La séance est levée à 9 h. 05. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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Oltramare, Picot, Pictet, Pricam, Reber, Rey-Bousquet, 
Roch, Roux-Eggly, Sttss, Taponnier, Turrettini, Viret 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Ghauvet (excusé), Cherbuliez 
(excusé), Perrot, Piguet-Fages (excusé), Ramu, Schûtz 
(excusé). 

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

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

MM. Ghauvet, Cherbuliez, Piguet-Fages et Schùtz font 
excuser leur absence. 

Le Conseil est convoqué en vertu de la lettre suivante : 

Genève, le 15 mars 1910. 

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 séance extraordi
naire pour le mardi 22 mars 1910, à 8 h. */* du soir, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la remise des 
temples de la Ville à l'Eglise nationale protestante. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour l'adoption du 
plan d'élargissement du quai du Léman. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de 
hors-lignes, rue du Rhône, 64. 

4° Election de sept membres de la Commission administra
tive de l'Hospice général. 
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5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'attribution du legs Rapin. 

6° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé

ration la plus distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 
E. IMBR-SCHNEIDER. 

M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 

Il y a quelques jours, nous avons rendu les derniers 
honneurs à notre regretté collègue, M. le I)r Redard. 

Ses funérailles ont été l'occasion d'une véritable mani
festation de sympathie, à laquelle le Conseil municipal 
unanime s'est fait un devoir de participer. 

Le Dr Redard appartenait à ce Conseil depuis deux 
législatures et il a toujours rempli son mandat de conseiller 
avec zèle et dévouement; est-il nécessaire de vous rappeler, 
MM. les Conseillers, qu'au milieu de nous le Dr Redard 
s'occupait avec une certaine prédilection de toutes les 
questions d'hygiène et de tous les travaux touchant à 
l'esthétique de notre cité et plus particulièrement encore, 
nous devons bien le reconnaître, de tout ce qui intéressait 
le quartier des Pâquis, dont il fut l'un des plus actifs 
représentants au sein de ce Conseil. La maladie l'a par
fois tenu éloigné de nos séances, mais nous savons qu'il 
suivait assidûment l'activité du Conseil municipal, comme 
il s'intéressait à tout ce qui touchait à l'utilité publique; 
bien avant d'être Conseiller municipal, il avait fait partie 
du Grand Conseil, comme député radical et là déjà, il 
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s'était fait remarquer par son zèle et son activité, — je 
crois que ce sont les incompatibilités qui l'ont éloigné de 
notre corps législatif. 

Il a été dit ailleurs, et dans des termes fort élogieux 
pour le défunt, quelle avait été son activité professionnelle, 
comme médecin d'abord, puis comme directeur de l'Ecole 
dentaire, dont il fut l'un des fondateurs. 

Vous me permettrez donc de ne pas revenir sur cette 
partie de sa vie laborieuse entre toutes. 

Et en rendant hommage au caractère foncièrement bon 
et bienveillant du défunt, j'adresse à sa famille affligée 
l'expression de notre vive et profonde sympathie. 

Le Conseil se lève en signe de deuil. 

Le Bureau a reçu la pétition suivante : 

Genève, le 21 mars 1910. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal, 
Genève. 

Monsieur, 

Le Conseil Municipal est appelé à prendre un arrêté en vue 
de remettre à l'Eglise nationale protestante la propriété des 
temples de la Ville. Le projet de Convention passé entre le 
Conseil Administratif et la Consistoire renferme des stipulations 
justes et équitables, mais cette convention devrait être com
plétée sur un point capital, elle devrait assurer d'une manière 
explicite, la propriété des temples à tous les citoyens pro
testants. 

Il suffirait pour obtenir ce résultat que l'arrêté du Conseil 
Municipal visât les articles 5 et 6 delà Constitution, soit statuts 
de l'Eglise nationale protestante, afin que les droits que ces 
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articles reconnaissent à tous les protestants soient garantis par 
un contrat bilatéral et ne puissent pas être restreints dans l'ave
nir. Il importe, en effet, que les principes démocratiques de 
l'Eglise protestante ne puissent jamais être mis en discussion 
et que chaque protestant, en franchissant le seuil de nos tem
ples, continue à avoir le sentiment qu'il y est chez lui et que 
son droit au patrimoine commun reçu de nos pères demeure 
intangible. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, avec mes excuses 
pour la liberté que je prends de m'adresser par votre intermé
diaire au Conseil Municipal, l'assurance de ma considération 
respectueuse. 

Aug. CHANTRE. 

ANNEXE 

ART. S. — (de la Constitution de l'Eglise nationale protes
tante). 

« Sont membres de l'Eglise nationale protestante de Genève 
tous les Genevois protestants et tous les habitants protestants du 
canton qui se considèrent comme faisant partie de cette Eglise. » 

AHT. 6. — « Sont électeurs les citoyens suisses membres de 
l'Eglise jouissant de leurs droits politiques dans le canton, qui, 
spontanément ou sur invitation à eux adressée par l'Eglise ex*-
priment la volonté d'être inscrits sur les tableaux électoraux 
ecclésiastiques. » 

Cette pétition sera renvoyée à la commission qui sera 
nommée pour examiner le premier objet à l'ordre du jour. 

Le Bureau a encore reçu la lettre suivante : 
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Genève, le 11 mars 1910. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture, 

au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'avantage de vous informer que l'élection de dix mem
bres de la Commission administrative de l'Hospice général par 
par les Conseillers Municipaux de la Rive gauche et de la Rive 
droite aura lieu le 7 avril 1910. 

Je vous prie de bien vouloir, conformément à l'art. 7 de la 
oi constitutionnelle du 29 octobre 1898, modifiant l'organisa
tion de l'Assistance publique, mettre à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance du Conseil Municipal de la Ville de Genève et 
avant le 7 avril 4910, la nomination de sept membres de la 
Commission administrative de l'Hospice Général. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

J. PERRÉARD. 

L'ordre du jour d'aujourd'hui fait droit à cette de
mande. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la remise des temples de la Ville 
à l'Eglise nationale protestante. 

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



SÉANCK DU 22 MARS 1910 799 

Messieurs les Conseillers, 

La loi du 15 juin 1907 prescrit, en son art. 3, que les 
communes ont la faculté de transférer la propriété des 
édifices religieux aux représentants du culte qui les oc
cupe. 

C'est en conformité de cet article que, dès le 22 juin 
1909, le Conseil Administratif entama des négociations 
avec le Consistoire de l'Eglise nationale protestante au 
sujet de la remise des temples. Il serait oiseux de retracer 
ici les diverses phases de ces négociations. Disons cepen
dant qu'après avoir étudié le transfert de chaque temple 
séparément et à des dates différentes, le Conseil Adminis
tratif s'est rendu compte qu'il serait de meilleure admi
nistration, à tous égards, de traiter la question dans son 
ensemble et de prévoir la remise des édifices religieux 
destinés au culte protestant en une seule et même con
vention. C'est sur cette base, qu'après nous être mis d'ac
cord avec le Consistoire, nous avons poursuivi notre étude. 
Le projet de convention que nous avons l'honneur de 
vous soumettre et qui, si vous l'approuvez, sera suivi d'un 
acte notarié, ténorise les résultats auxquels nous sommes 
arrivés. 

Voici ce projet : 

CONVENTION 

entre la Ville de Genève, représentée par MM. Edmond Imer-
Schneider, président, et Henry Boveyron, vice-président du 
Conseil Administratif, 

d'une part, 

et l'Eglise nationale protestante de Genève, représentée par 
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MM. Charles Cherbuliez, président, et Victor van Berchem, se
crétaire du Consistoire, 

d'autre part, 

11 a été dit et convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — En exécution de l'art. 3 de la loi du 
15 juin 1907 supprimant le budget des cultes, la Ville de Ge
nève fait remise à l'Eglise nationale protestante de Genève de 
tous les temples qui sont sur son territoire, soit des temples de 
S'-Pierre, de l'Auditoire, de la Madeleine, de St-Gervais, de la 
Fusterie et des Pâquis. 

ART. 2. — Ces temples et leurs annexes sont cédés tels qu'ils 
se poursuivent et comportent en leur état actuel avec les meu
bles meublants et toutes appartenances et dépendances sans 
exception ni réserves. 

L'Eglise nationale protestante en prendra possession aussitôt 
que la présente convention aura pu être convertie en acte au
thentique, après approbation par le Conseil Municipal de la 
Ville de Genève et par le Conseil d'Etat. 

ART. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 3 de 
la loi du 15 juin 1907, les temples ci-dessus cédés devront 
conserver leur destination religieuse, étant bien convenu tou
tefois que, comme par le passé, une partie des locaux du temple 
de l'Auditoire seront affectés aux bureaux du Consistoire et de 
la Compagnie des Pasteurs. 

L'Eglise nationale protestante n'aura en aucun temps le 
droit de disposer à titre onéreux de tout ou partie des immeu
bles cédés. 

L'Etat et la Ville de Genève continueront, comme par le 
passé, à pouvoir disposer du temple de S'-Pierre pour les céré
monies nationales. 

ART. 4. — L'Eglise nationale protestante devra supporter 



SÉANCE DU 22 MARS 1910 801 

toutes les servitudes passives pouvant grever les dits immeu
bles, sans aucun recours contre la Ville cédante. 

ART. 5. — L'Eglise nationale protestante reprendra les lieu 
et place de la Ville à l'égard des concierges des temples cédés. 
Elle sera tenue de respecter les contrats intervenus entre la 
Ville et les dits concierges. 

ART. 6. — Les temples de la Fusterie, de la Madeleine, des 
Pâquis et de S'-Gervais nécessitant des réparations importantes 
à bref délai, la Ville de Genève versera à l'Eglise nationale 
protestante une somme totale de cent dix mille francs en vue 
de toutes ces réparations. 

Cette somme sera remise à l'Eglise nationale protestante en 
dix annuités de onze mille francs chacune, qui seront versées 
chaque année le 1er juillet, la première annuité étant payée le 
1er juillet 1910 et la dernière le 1er juillet 1919. 

ART. 7. — Les réparations prévues à l'article précédent de 
vront être failes dans un délai maximum de dix ans à partir du 
1er juillet 1910 et l'Eglise nationale protestante relève la Ville 
de Genève de toute responsabilité relativement aux travaux en 
question. 

Ces réparations seront exécutées sous la direction d'une 
commission de cinq membres dont deux nommés par le Conseil 
Administratif et trois nommés par le Consistoire. 

ART. 8. — La Ville de Genève remettra à l'Eglise nationale 
protestante les plans et les études des travaux faits ou à faire 
dans les temples qui font l'objet de la présente convention. Sont 
réservés la collection épigraphique du temple de S'-Pierre et le 
relief de cet édifice qui demeurent propriété de la Ville de 
Genève. 

ART. 9. — L'Eglise nationale protestante s'engage à re
mettre à la Ville de Genève, pour les collections municipales, 
tout objet, monument, documents, etc., qui viendraient à être 
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mis au jour, au cours des fouilles auxquelles il pourrait être 

procédé dans l'un des édifices ci-dessus ou l'une de leurs dé

pendances. II en sera de même pour les objets, monuments ou 

pierres présentant un intérêt historique ou archéologique qui 

seraient détachés des édifices remis par la Ville de Genève. 

ART. 10. — Tous les points de détail concernant l'usage des 

cloches, les veilleurs de S'-Pierre, le drapeau de ce dernier 

temple, le carillon et les horloges de ceux des temples qui en 

possèdent, etc., feront l'objet d'une convention spéciale qui 

interviendra entre le Conseil Administratif, le Consistoire et 

éventuellement le Département de Justice et Police. 

ART. I I . — L'Eglise nationale protestante déclare par les 

présentes renoncer à tous droits quelconques auxquels elle 

pourrait prétendre à quelque époque que ce soit, sur les parts 

de la Caisse hypothécaire qui ont été créées et remises a la 

Ville à charge par cette dernière d'entretenir les temples ou de 

payer les concierges. 

En contre-partie de cette renonciation, la Ville de Genève 

s'engage à payer à l'Eglise nationale protestante cinq annuités 

de-douze mille sept cents vingt-et-un francs cinquante-cinq cen

times (12,721 fr. 35) chacune. Ces annuités seront payables les 

1er juillet de chaque année depuis le 1er juillet 1910 jusqu'au 

1er juillet 191 i . 

ART. 12. — La présente convention sera soumise à l'appro

bation du Conseil Municipal de la Ville et du Consistoire de 

l'Eglise nationale protestante dans le plus bref délai possible. 

Elle sera transformée en acte authentique'après que le Conseil 

d'Etat aura approuvé la délibération du Conseil Municipal. Les 

frais de cet acte seront supportés moitié par la Ville de Genève 

et moitié par l'Eglise nationale protestante. 

ART. 13. — En cas de dissolution de l'Eglise nationale pro

testante, les temples ci-dessus désignés feront retour à la Ville 
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de Genève, à laquelle ils devront être remis en bon état de 
conservation. 

Fait et signé en double exemplaire, à Genève, le 11 mars 
1910. 

« Au nom du Consistoire : Au nom du Conseil A dmivistratif: 

signé: Ch. CHERBUUEZ. signé: E. IMER-SCBNEIDKR. 

» Victor van BERCHEM. » H. BOVEYRON. 

Vous remarquerez, Messieurs les Conseillers, que nous 
avons rappelé dans ce projet diverses dispositions prévues 
par la loi constitutionnelle : destination des édifices, inter
diction d'en disposer à titre onéreux, réserves en ce qui 
concerne les cérémonies nationales au temple de S'-Pierre. 
Nous avons tenu à sauvegarder aussi la situation des con
cierges nommés par le Conseil Administratif. 

En ce qui concerne la somme à verser par la "Ville en vue 
de réparations urgentes, nous ne nous dissimulons pas que 
la bonne volonté du Consistoire nous a permis de fixer un 
chiffre relativement modéré. Si la Ville de Genève eût été 
appelée à procéder elle-même aux réparations, il est indu
bitable que ses débours eussent été bien plus élevés. 

Nous avons d'ailleurs fixé un paiement par annuités, ce 
que les délégués de l'Eglise ont approuvé et nous avons 
prévu à la convention qu'au jour du paiement de la der
nière annuité, soit dans un délai de dix ans, les répara
tions devront être effectuées : cette mesure nous a paru 
s'imposer pour garantir l'esthétique de nos rues et places 
publiques sur lesquelles les édifices se trouvent situés. 
C'est pour la même raison que nous avons demandé 
d'avoir des représentants au sein de la commission qui 
sera nommée pour poursuivre les études de réparations 
déjà entreprises. 
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Une question qui, à première vue, pouvait paraître plus 
délicate à trancher était celle des parts de la Caisse hypo
thécaire remises à la Ville de Genève pour l'instruction 
publique et les cultes, sur lesquelles l'Eglise nationale 
protestante sembla tout d'abord devoir émettre des pré
tentions. Là encore, nous avons pu nous entendre avec ses 
délégués et, en contre-partie d'une renonciation formelle 
de l'Eglise à toute prétention sur ces parts, nous vous pro
posons de lui allouer, pendant cinq années, une somme de 
12,721 fr. 55, moyenne du coût annuel d'entretien pendant 
ces dix dernières années. 

Tel est, Messieurs les Conseillers, le résultat de nos 
études et de nos négociations. Nous serions heureux s'il 
avait votre agrément. 

En terminant, qu'il nous soit permis de rappeler ici que 
la Ville de Genève, du jour où la propriété des temples 
protestants lui fut attribuée, rencontra auprès du Consis
toire la meilleure volonté. Nous nous félicitons de ce que 
la suppression du budget des cultes n'ait en rien altéré 
ces bons rapports et, en particulier, de ce qu'au cours des 
discussions sur l'affaire que nous vous soumettons, Tinté" 
rét général ait toujours eu la première place. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

Vu le rapport du Conseil Administratif sur la cession à 
l'Eglise nationale protestante des édifices religieux affectés 
au culte protestant et appartenant à la Ville de Genève; 

Vu la convention intervenue le 11 mars 1910 entre le 



SÉANCE DU 22 MARS 1910 805 

Conseil Administratif de la Ville de Genève, d'une part, 
et l'Eglise nationale protestante, d'autre part; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 
Les temples de Saint-Pierre, de l'Auditoire, de la Made

leine, de Saint-Gervais, de la Fusterie et des Pâquis sont 
remis à l'Eglise nationale protestante qui les accepte tels 
qu'ils se poursuivent et comportent en leur état actuel 
avec les meubles meublants et toutes appartenances et 
dépendances sans exception ni réserves. 

L'Eglise prendra possession des dits temples aussitôt 
après la ratification par les autorités compétentes du pré
sent arrêté et après la signature de l'acte authentique. 

ART. 3. 

Les temples de la Fusterie, de la Madeleine, des Pâquis 
et de Saint-Gervais nécessitant des réparations impor
tantes à bref délai, une somme de 110,000 francs sera ver
sée par la Ville de Genève, en dix annuités de 11,000 francs 
chacune, à l'Eglise nationale protestante. 

ART. 4. 

L'Eglise déclarant renoncer à tous droits quelconques 
sur les parts de la Caisse hypothécaire attribuées à la Ville 
de Genève pour les besoins des bâtiments des cultes et de 
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l'instruction publique, le Conseil Administratif est auto
risé, en contre-partie de cette renonciation, à payer au 
Consistoire une somme de 63,607 fr. 75.- Ce paiement se 
fera par cinq annuités de 12,271 fr. 55 chacune. 

ART. 5. 

Les dépenses ci-dessus stipulées seront portées chaque 
année au budget de la Ville de Genève à partir de 1911. 
La première annuité, au montant de 23,721 fr. 55 sera 
portée au compte Résultats généraux de l'exercice 1910. 

ART. 6. . 

L'Etat et la Ville de Genève continueront, comme par
le passé, à pouvoir disposer du Temple de Saint-Pierre 
pour les cérémonies nationales. 

ART. 7. 

Conformément à la loi du 15 juin 1907 supprimant le 
budget des cultes, il est stipulé que les édifices remis con
serveront leur destination religieuse et qu'il ne pourra en 
être disposé à titre onéreux. 

ART. 8. 

En cas de dissolution de l'Eglise nationale protestante, 
les templevS ci-dessus désignés feront retour à la Ville de 
Genève, à laquelle ils devront être remis en bon état de 
conservation. 

ART. 9. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat d'exempter, suivant le 2me al. de l'art. 3 de 
la loi précitée, l'Eglise nationale protestante du paiement 
des droits d'enregistrement et de transcription. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

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

M. Pidet. Il s'agit d'un acte très important, presque 
historique. D'autre part, il y a dans la convention plu
sieurs clauses qui ne se retrouvent pas dans le projet 
d'arrêté qui nous est soumis. Je pense donc que vous serez 
d'accord pour ajourner le tour de préconsultation jus
que après l'impression du rapport pour que nous puissions 
faire en connaissance de cause les recommandations à la 
commission. 

Cette proposition est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'adoption du plan d'élargisse
ment du quai du Léman. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Après l'établissement du gabarit que vous avez tous pu 
voir hier, je ne vois rien à modifier au rapport qui vous 
a été présenté, soit à la largeur de la partie du nouveau 
quai du Léman, largeur complémentaire qui serait de 16 
mètres. Le Conseil Administratif vous propose en consé
quence l'adoption du projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. 

Le plan d'élargissement du Quai du Léman, est défini
tivement adopté à la largeur de 16 mètres mesurés du nu 
du mur du quai actuel au nu du mur du quai élargi, 
(sommet du perré). 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Guimet. Je maintiens ma proposition : j'estime en
core, après examen, que la largeur est insuffisante; vous 
avez pu vous en rendre compte sur place. Devant l'hôtel 
Beau-Rivage la largeur du quai est de plus de 16 mètres 
et l'été elle est souvent insuffisante. J'estime que pour 
quelques milliers de francs de plus il nous faut aller jus
qu'à 20 mètres. J'aurais préféré 22 mètres, mais je me 
rallie à ce chiffre de 20 mètres. 

Cette proposition étant appuyée, elle entre en discus
sion. 

M. Ducor, Je suis heureux d'avoir pu examiner la chose 
sur place. Cet examen m'a convaincu que le chiffre de 20 
mètres irait bien et je me déclare d'accord avec cette pro
position. 

M. Viret. Comme le Conseil Administratif, je n'ai pas 
changé d'idée, 16 mètres me semblent insuffisants. La 
chaussée actuelle est suffisante pour les véhicules avec la 
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circulation actuelle, mais d'ici à 20 ou 30 ans, elle sera 
trop étroite. Si nous adoptons le chiffre de 16 mètres il 
sera impossible de rélargir la route eh prenant sur la pro
menade et en déplaçant la rangée d'arbres. 20 mètres me 
semblent la largeur nécessaire et j'en fais la proposition. 

M. Uoutau. J'étais opposé aux 20 mètres, mais l'examen 
sur place m'a convaincu et je me rallie maintenant à cette 
proposition. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Ce qui m'a confirmé dans l'opinion des 16 mètres, c'est 
une question d'esthétique. En poussant trop avant la 
ligne du quai du côté de Mon-Repos, vous gâtez l'aspect 
de cette partie du lac. Je n'en fais pas une question d'ar
gent, bien que cette solution augmente les devis de 15,000 
francs. ( Une voix. 8,000 fr.). La principale objection est 
que cela fera une ligne trop large si vous tenez compte du 
fait qu'il ne pourra pas y être placé une nouvelle rangée 
d'arbres. 

M. Fidpius. Je crois que le chiffre de 20 mètres n'est 
pas nécessaire et que 16 mètres seraient très suffisants pour 
la circulation. En outre de la question financière et de la 
question d'esthétique dont a parlé fort justement M. Imer-
Schneider, il y a une difficulté, c'est le raccord avec Mon-
Repos qui serait rendu très difficile avec la largeur de 20 
mètres. Elle supprimerait la baie très gracieuse qui se 
trouve à l'arrivée à Mon-Repos et nous forcerait à la com
bler. Sans parler des jetées qu'on parle d'élargir sous 
prétexte d'embellissement, je constate qu'on tend toujours 
à combler le lac. 

M. Siiss. Je trouve dans ce qui a été dit concernant le 
Parc Mon-Repos un argument de plus en faveur des "20 
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mètres. La constatation de ee quai large se rétrécissant 
tout à coup avant d'arriver à Mon Repos forcera l'Etat à 
achever le quai dans cette direction, ce qui ne se ferait 
peut-être pas sans cela. Si le rétrécissement est de peu 
d'importance, on s'habituera à cet étranglement et per
sonne ne protestera. Puisque nous faisons un quai n'hé
sitons pas à faire le nécessaire et portons l'élargissement 
à 20 mètres. 

M. Oltramare. La question me semble hors de doute. 
Dans la suite, il faudra faire une route directe pour Ver-
s*oix, devant Mon Repos et les propriétés Bartholoni et 
Barton. A ce moment-là on ne trouvera pas que la route 
est trop large. Pour 15,000 fr. de plus il faut faire les 
choses complètement et porter la largeur à 20 mètres. 

M. Oampert, conseiller administratif. Je n'ai pas sous 
les yeux le texte du testament de M. Plantamour, mais je 
me souviens que le maintien de la grève est une des con
ditions mises à la donation et en faisant une route au 
bord du lac, on s'exposerait aux revendications des héri
tiers de M. Plantamour. 

L'amendement de MM. Guimet et Viret portant de 16 
à 20 mètres la largeur prévue dans l'arrêté est adopté par 
18 voix contre 13 et l'arrêté est voté ainsi amendé en 
deuxième débat. 

Un 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 
pour l'acquisition de hors-lignes, rue 
du Rhône, 64. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La convention que nous vous proposons a pour but la 
mise à exécution immédiate d'une opération qui préoccu
pait le Conseil Administratif depuis plusieurs années 
déjà. Il s'agit, en effet, de la reconstruction à l'alignement 
définitif de l'immeuble n° 64, rue du Rhône. En annexant 
au domaine public les hors-lignes de cette propriété, on 
terminera l'œuvre d'élargissement et de rectification 
entreprise dans cette artère. 

L'immeuble nous avait été offert,"précédemment, pour 
la somme de 140.000 fr. A ce prix, le terrain ressort à 
670 fr. le m2, chiffre que nous pouvons adopter comme 
base d'évaluation. 

Nous vous proposons de racheter le hors-ligne en le 
payant la moitié de ce prix, soit 335 fr., ce qui porte à 
3.500 fr. en chiffres ronds, le coût de cette parcelle d'une 
superficie de 10m'2 50. 

La reconstruction immédiate de l'immeuble, au nouvel 
alignement, constituera un avantage sérieux pour la cir
culation publique. Pour la faciliter, la Ville allouera à 
M. Poncet une indemnité supplémentaire de 7.500 fr. à 
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laquelle MM. Térond, Moll et Sesiano, intéressés, partici
peront jusqu'à concurrence de 500 fr. 

M. Poncet s'engage à livrer à la Ville le terrain cédé, 
libre de construction et d'étais, d'ici au 31 décembre 1910. 
Enfin, les plans de façade de l'immeuble à construire 
seront soumis à l'approbation du Conseil Administratif. 

Nous vous proposons donc, MM. les Conseillers, de bien 
vouloir adopter le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif et 
M. F. Poncet, propriétaire, aux termes duquel : 

1° xVf. F. Poncet cède à la Ville de Genève, pour le prix 
de 3500 francs, une parcelle de terrain d'une surface de 
10,50 mètres carrés, destinée à l'élargissement de la rue 
du Rhône, devant l'immeuble n° 64 ; 

2° La Ville de Genève allouera, en outre, à M. Poncet, 
une indemnité supplémentaire de 7500 francs lorsqu'il 
aura rempli les conditions imposées par la dite convention; 

3° MM. Térond, Moll et Sesiano verseront à la Ville de 
Genève une indemnité de 500 francs pour faciliter cette 
acquisition ; 

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 
10.500 francs pour cette opération. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements de 
rites. 

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 
10.500 francs. 

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de 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 Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la loi 
du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis
sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 

M. Fulpius. Cette opération me semble un peu...joyeuse. 
Le vendeur nous cède cette parcelle à 330 fr. le mètre 
carré et nous lui donnons une indemnité supplémentaire 
d'environ 700 fr. le mètre carré. M. Poncet, que nous avons 
déjà vu à l'œuvre (M. Imer-Schneider, conseiller admi
nistratif. Ce n'est pas le même) accepterait les conditions 
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mises par la Ville et qui sont, je pense, la démolition de 
l'immeuble. Cette question me semble compliquée et je 
demande s'il ne vaudrait pas mieux nous proposer sim
plement de payer 1000 fr. le mètre la parcelle dont nous 
avons besoin. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
La question est difficile et j'engagerai la commission à ne 
pas donner suite à l'idée de M. Fulpius. Ce serait un 
mauvais précédent en ce qui concerne le prix des terrains 
dont la Ville peut avoir besoin dans ces parages. La Ville 
a grand intérêt à ce que le propriétaire de l'immeuble le 
démolisse immédiatement plutôt que d'attendre dix ou 
vingt ans. Il pourrait se borner à mettre les magasins en 
état — M. Poncet est marchand de meubles — et main
tenir l'état de choses actuel pendant de longues années 
encore. C'est pour cela que j'engage mes collègues à en
trer dans les vues du Conseil Administratif. 

M. Oltramare. Je comprends de moins en moins. On 
nous propose d'acquérir des hors-lignes pour 7,500 fr. 
d'indemnité supplémentaire à M. Poncet pour qu'il se 
mette à l'alignement : il serait obligé de démolir même 
sans cela, pour mettre ses magasins en rapport avec les 
exigences de la concurrence. Je recommande à la com
mission d'examiner si nous devons entrer dans ce point 
de vue et admettre la proposition du Conseil Adminis
tratif. Ce serait la première fois qu'on admettrait une 
proposition de ce genre. Mieux vaudrait, me semble-t-il, 
payer largement le terrain. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. lmer-Schneider, Coutau, Oltramare, Rey-
Bousquet et Mallet. 
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Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Election de sept membres de la Commis
sion administrative de l'Hospice géné
ral. 

Sont désignés comme secrétaires ad actum MM. Ducor 
et Falquet. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Baud, Reber, Jonneret et Mallet. 

Il est délivré 33 bulletins. 
32 sont déclarés valables. 
Majorité absolue 17. 

Sont élus : MM. Piguet-Fages par 30 voix. 
Coulin » 30 » 
Pictet » 19 » 
Baud » 18 » 
Schûtz » 17 » 

Viennent ensuite, MM. Guimet 16, Pascalis 16, Geneux 
16, Deluc 15, Mallet 15, Reber 13, Dumont 11. 

Un second tour est nécessaire pour deux sièges. 
Il est délivré 32 bulletins, tous retrouvés et valables. 

Majorité absolue 17. 
Obtiennent des voix MM. Dumont 15, Deluc 15, Pasca" 

lis 14, Guimet 13, Reber 2, Geneux 1. 

M. le Président. Le troisième tour a lieu à la majorité 
relative seulement entre les candidats du second tour. 

,11 est délivré 28 bulletins tous retrouvés et valables. 

Sont élus : MM. Deluc par 18 voix. 
Guimet » 15 » 
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Viennent ensuite MM. Dumont 12, Pascalis 12. 
Sont donc élus MM. Piguet-Fages, Coulin, Pictet, Baud, 

Schutz, Deluc et Gui met. 

Cinquième objet à l'ordre da jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'attribution du legs Ra-
pin. 

M. Gitillermin, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Notre commission, nommée le 30 novembre dernier, n'a 
été convoquée que le 22 février : c'est vous dire que le 
temps de la réflexion avait fait son œuvre et, que lors, de 
leur réunion, sous la présidence de M. le conseiller admi
nistratif Boveyrou, les membres de la commission ont vu 
leur opinion, sur l'opportunité de la répartition immé
diate du legs Rapin, s'être bien modifiée entre temps. 

La commission avait été tout d'abord très favorable à 
la répartition projetée ; elle estimait en effet qu'il y avait 
là unencouragement logique aux différents projets d'uti
lité publique et d'édilité, que chacun de nous a à cœur de 
voir se réaliser prochainement dans notre ville. 

Mais, après un examen approfondi, et après avoir solli
cité l'avis de MM. les conseillers administratifs, la com
mission s'est décidée à vous proposer l'ajournement indé
fini du projet, pour les raisons suivantes : 
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Les intérêts du capital sont encore engagés pour deux 
ans environ ; 

Le projet d'élargissement du quai du Léman a été voté 
entre temps et la somme à dépenser sera fournie par l'em
prunt ou par des rescriptions ; 

Etant donnée la situation financière de la Ville, nous 
devons être modestes et prudents et ne pas engager de 
fortes dépenses, tant que nous n'aurons pas amélioré l'état 
de nos finances ; 

Nous devons aussi ne pas entraver le Conseil Adminis
tratif dans ses démarches auprès de l'Etat et nous devons 
attendre le résultat de ces pourparlers, que nous désirons 
tous voir aboutir à une entente pour l'allégement des 
charges de la Ville ; 

Enfin, en ce qui concerne particulièrement l'Hôtel 
Municipal en l'Ile, le renvoi du projet de répartition ne 
préjuge rien, puisque l'arrêté stipule nettement qu'une 
partie du legs Rapin sera attribué à ce projet. 

Dans ces circonstances, il est bon que le Conseil d'Etat 
sache que, par prudence et sagesse, le Conseil Municipal 
ne veut pas se lancer, dès maintenant, dans de fortes 
dépenses, et que la situation financière de la Ville ne per
met pas à celle-ci de rien entreprendre actuellement, 

De nos entretiens avec MM. les Conseillers Adminis
tratifs, il ressort que ceux-ci, qui auraient pu être froissés 
de la suppression de tel ou tel poste prévu dans le projet 
partageront notre manière de voir, du moment que nous 
renvoyons à plus tard le projet dans son entier. 

Dans ces conditions, MM. les Conseillers, nous pensons 
que vous serez aussi de notre avis de laisser à nos suc
cesseurs le soin d'utiliser au mieux des intérêts de la 
Ville le montant du capital que lui a légué M. Rapin. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil adopte sans discussion les conclusions du 

rapport et repousse le passage en deuxième débat. 

La séance publique est levée à 9 h. 40. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Travailleur, Charles. 
Rigollet, Marie-Joseph. 
Duret, Jean-Marius-Francis. 
Beck, Richard-Woldemar. 
Locherer, Joseph. 
Alber, Max-Auguste. 
Bequi, Paul. 
Gardet, Félix. 
Oestreicher, Christian. 
Perrin, Joseph-Al phonse-Elisée. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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1° Tour de préconsultation et nomination de la Com
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Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Dufaux, Dumont, 

Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, Guiller-
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mare, Perrot, Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ra-
mu, Reber, Rey-Bousquet, Roch, Sûss, Taponnier, Tur-
rettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez (excusé), Ducor, 
Jaccoud (excusé), Roux-Eggly (excusé), Schùtz. 

La séance est ouverte à 8 h. 15, dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

M. Dubach. M. Jaccoud, vice-président, étant absent, on 
m'a demandé, comme doyen d'âge, de présider cette séance. 
Je ferai de mon mieux et compte sur votre indulgence. 

MM. Cherbuliez, Jaccoud et Roux-Eggly font excuser 
leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation et nomination 
de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil Administratif 
pour la remise des temples de la Ville 
de Genève à l'Eglise nationale protes
tante. 

Le tour de préconsultation est ouvert. 

M. Ouillermin. Je dois dire que je suis très heureux de 
la proposition du Conseil Administratif concernant la dé
volution des temples à l'Eglise nationale protestante ; cet 
acte important ne peut que développer les sentiments de 
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paix, de justice et d'égalité^qui doivent régner entre tous 
les citoyens. 

Je désire cependant faire une recommandation à la 
commission : l'article 3 prévoit le versement à l'Eglise 
d'une somme de 110,000 fr. par annuités, destinée à payer 
les réparations nécessaires aux divers temples; je suis 
d'accord sur le fond de la question ; l'autre jour, j'examinai 
le temple de la Madeleine et, autant qu'un profane peut 
en juger, il me semblait que les réparations obligatoires à 
cette église historique, ascenderaient à elles seules, à cette 
somme de 110,000 fr.; mais je recommande à la commis
sion d'examiner la possibilité de verser en une seule fois 
cette somme, en capitalisant les annuités; ce serait mieux 
dans la lettre de la loi de 1907; il en est de même pour 
l'article 4. Mais, je le répète, je suis très sympathique au 
projet qui nous est présenté et je crois que la commission 
qui rapportera sans doute dans un esprit de largeur et de 
justice aura l'approbation de tous les membres de ce Con
seil. 

M. Suss. Je suis très heureux de voir notre collègue, 
M. Guillermin, appuyer la proposition du Conseil Admi
nistratif. Je partage sa manière de voir. Il me paraîtrait 
préférable de donner la somme une fois pour toutes et que 
la Ville ne se mêle pas des affaires religieuses. C'est pour 
cette raison que je proposerai aussi la suppression dans 
la convention de l'article prévoyant la nomination par la 
Ville de délégués pour la surveillance de ces réparations 
Une fois la somme payée, la Ville n'aurait plus à s'en oc
cuper ni à rien surveiller. Le Conseil Administratif re
connaît d'ailleurs que cette somme est insuffisante pour la 
remise en état des temples. Je me demande si dans ces 
conditions il faut maintenir l'article final qui, en cas de 
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dissolution de l'Eglise, force celle-ci à rendre, à la Ville les 
immeubles « en bon état de conservation ». Peut-on de
mander de rendre en bon état ce que nous donnons en 
mauvais état? 

Je me demande pourquoi Saint-Gervais, récemment 
restauré, est compris dans les immeubles pour lesquels il 
y a encore des frais à prévoir. (M. Imer-Schneider, pré
sident du Conseil Administratif. Il y a encore le clocher). 
Dans ce cas-là on peut laisser Saint-Gervais avec les au
tres. 

En résumé, l'arrangement conclu entre le Consistoire 
et la Ville est excellent et il est à prévoir qu'il produira de 
bons résultats. 

H faut cependant prendre quelques précautions pour 
l'avenir. C'est pourquoi j'approuve l'idée émise par M. 
Chantre. Je recommande à la commission d'examiner s'il 
ne serait pas possible d'insérer cette réserve qui assure
rait la conservation du caractère démocratique de l'Eglise 
de Genève. Il faut se souvenir qu'il fut un temps où du 
haut des chaires retentissait d'un côté le cri : « Sortez ! » 
et de l'autre : « Entrez » ! Il ne faut pas que les libéraux 
puissent être exclus par les orthodoxes, pas plus d'ailleurs 
que le contraire. Je recommande à la commission de voir 
s'il n'est pas possible d'insérer une réserve qui empêche 
une exclusion de ce genre. 

M. Fulpius. Je recommanderai aussi à la commission 
d'examiner la proposition de M. Sûss mais en la priant 
de n'y pas donner suite. La disposition introduite pour la 
surveillance des réparations à faire aux temples me semble 
très heureuse. Les temples de la ville, sauf celui des Pâ-
quis, sont des monuments historiques qui ont une valeur 
architecturale très réelle et il convient que la surveillance 
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des travaux qui seront faits n'échappe pas à la Ville. Je vou
drais, au lieu de supprimer cette surveillance, l'étendre 
de façon indéfinie aux réparations futures. Un article de 
la convention empêcherait la Ville de transformer ceux 
des temples qui ont un caractère architectural ou histo
rique. C'est ainsi qu'il a été question à l'Association pour la 
restauration de Saint-Pierre de faire une nouvelle façade à 
la cathédrale. Il faut que la Ville puisse avoir son mot 
à dire dans une transformation analogue. Il faudrait 
pouvoir s'opposer aussi à la réfection des galeries qui ont 
existé autrefois dans l'intérieur de Saint-Pierre. Nous 
devons sauvegarder le caractère historique et architectural 
de ces monuments. Le texte complémentaire que j'ai ré
digé serait ainsi amendé : 

Article 10. 
« Pour sauvegarder dans l'avenir le caractère historique 

et architectural des temples de Saint-Pierre, l'Auditoire, 
la Madeleine, Saint-Gervais et la Fusterie, il est expres
sément stipulé qu'une transformation, restauration ou 
modification essentielle de ces temples ne pourra être exé
cutée sans un accord préalable entre l'Eglise nationale 
protestante et le Conseil Administratif. » 

J'en ai fait part à quelques membres du Consistoire qui 
m'ont assuré n'y voir aucune difficulté. Le Conseil Muni
cipal et le Conseil Administratif poseraient leurs condi
tions sur ce point que je recommande à la commission. 

M. Picot. Je ne partage pas l'opinion de M. Sûss sur la 
question soulevée par M. Chantre. Nous ne pouvons pas 
dire que rien ne sera changé par la suite à la constitution 
de l'Eglise. Il serait même dangereux de vouloir faire 
autre chose que ce qui a été préparé par le Conseil Admi
nistratif. On nous propose simplement de rendre à l'Eglise 
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les temples. On ne peut les rendre qu'à une personne 
morale régulièrement inscrite au Registre du commerce et 
non pas à l'ensemble des protestants du canton. Il faut 
les remettre à une personne. La constitution de l'Eglise 
est aussi large que possible. On ne peut faire la cession 
autrement qu'à une personne morale. Or, c'est le Consis
toire qui représente l'Eglise nationale protestante. Je re
commande à la commission de ne faire aucun changement 
sur ce point. 

M. Taponnier. Je suis d'accord avec le Conseil Admi
nistratif pour la remise des temples. Seulement je tien
drai à faire une ou deux observations sur la convention. 
Je suis d'accord avec MM. Guillermin et Sùss. Je préfère 
remettre une seule somme pour la remise en état des 
temples plutôt que de la remettre en dix annuités. C'est 
une solution qui serait plus conforme avec le principe 
fixé dans l'article premier de la loi constitutionnelle. Je 
suis d'accord que nous devons remettre les temples en 
bon état. Le rapport du Conseil Administratif nous dit 
que le Consistoire s'est montré très accommodant. A mon 
avis, il n'avait aucune prétention à émettre. Nous étions 
libres de remettre les temples dans leur état actuel. Nous 
le faisons volontairement, mais le Consistoire n'avait au
cune protestation à émettre pour la remise en état. 

D'autre part, je me demande s'il a un droit quelconque 
sur les parts de la Caisse hypothécaire. On nous dit que 
l'Eglise renonce à tout droit à ce sujet. En avait-elle? 
Rien n'est moins prouvé. (Protestations.) Pour les 800,000 
francs, ils sont garantis par la loi, mais rien n'est dit 
pour les parts des communes. Je demande à la commission 
d'étudier ce point. La Ville, en accordant cette indemnité, 
créerait un précédent qui pourrait avoir des conséquences 
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Je regrette que ce projet arrive si tardivement quand 
nous sommes au terme de notre mandat. La commission 
devra écourter son travail. J'aurais préféré pour ma part 
que toute cette question fût renvoyée au prochain Conseil 
Municipal. 

M. Pidet. Je voudrais joindre mes remerciements à 
ceux qui ont été adressés au Conseil Administratif pour 
la conclusion de cette convention qui est excellente au 
point de vue des intérêts municipaux et des intérêts gé
néraux du pays. Il n'est pas douteux que. dans cette occa
sion, la Ville fasse une très bonne affaire. Elle s'en tire à 
bon compte. En présence d'une convention toute prête, 
nous pouvons le dire sans porter atteinte aux intérêts qui 
nous sont confiés. Le Conseil Administratif l'a d'ailleurs 
déjà constaté lui-même. 

La question du paiement de l'indemnité en une fois ou 
par annuités n'a pas grande importance. Il me semble ce
pendant que la solution du Conseil Administratif est 
meilleure au point de vue financier. En présence du gros 
déficit prévu, ce serait une grosse somme à payer tandis 
que le paiement par annuités serait une solution plus 
normale et qui nous permettrait de bénéficier des inté
rêts. 

Rien ne s'oppose dans la loi de séparation à ce que le 
paiement ait lieu par annuités et à ce que la Ville ait ses 
délégués pour la surveillance des réparations. Il y a dans 
la loi d'autres clauses qui prolongent une situation pro
visoire : c'est le cas, par exemple, des pensions payées 
aux pasteurs. Rien n'oblige l'Eglise à prendre immédia
tement possession des temples. Elle pourrait prolonger la 
situation actuelle et la Ville supporterait l'entretien. 
(M, Tàponnier. La Ville demanderait une location.) La 
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M force *la Ville à céder gratuitement les temples à 
l'Eglise. Celle-ci pourrait dire : « Je ne suis pas pressée ; 
je veux avoir les temples en bon état : vous ne les avez 
pas entretenus ». La proposition qui nous est faite est très 
avantageuse, nous nous en tirons à très bon marché. 

Je voudrais maintenant répondre deux mots à l'idée 
soutenue par M. Chantre. Je ne suis pas d'accord avec 
cette proposition et cependant je ne suis pas suspect à 
l'égard de notre vénérable concitoyen. J'ai coopéré avec 
lui au mouvement lancé dans l'Eglise pour lui conserver 
son caractère démocratique. Je rends hommage à l'homme 
qui a joué un grand rôle dans notre histoire ecclésiastique 
et pour lequel j'ai personnellement une grande vénéra
tion ; je rends hommage aussi à sa conception de ce que 
doit être l'Eglise nationale protestante, conception que je 
partage. 

Après réflexion, pourtant, je repousse cette proposition, 
parce que : 

1° Elle remettrait tout en cause. Le Consistoire n'estime 
pas pouvoir lier par une convention le droit des électeurs 
protestants de fixer, maintenir ou changer n'importe 
quelles dispositions de la Constitution. 

2° Elle intervient déjà dans la réponse à deux questions 
sur lesquelles le corps électoral va être appelé à se pro
noncer : Art. 6. — Sont électeurs les citoyens suisses biem-
bres de l'Eglise jouissant de leurs droits politiques dans le 
canton Si, dans quinze jours, les électeurs admettent 
les femmes au droit de vote ; si, dans deux années, ils ad
mettent les étrangers, la convention sera caduque et les 
temples devront revenir à la Ville; 

3? Elle n'est pas conforme à l'esprit de la Séparation, 
telle qu'elle a été faite à Genève. Au contraire de ce qui 
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s'est fait à Bâle, l'Etat genevois n'a pas voulu intervenir 
dans la reconstitution de l'Eglise. 11 a laissé les protes
tants parfaitement libres. A plus forte raison les com
munes n'ont pas à intervenir dans ce domaine; 

4" Elle viole le principe : donner et retenir ne vaut. La 
Ville prolongerait son influence sur des édifices du culte 
qui ne seraient plus sa propriété. Qu'elle le fasse au point 
•de vue édilité, qui est son domaine, on peut à la rigueur 
l'admettre, mais qu'elle veuille le faire dans le domaine 
religieux lui-même, cela n'est pas admissible; 

5° Malgré l'apparence qu'elle en a, elle n'est pas démo
cratique. Elle suppose que le peuple protestant ne saura 
pas se conduire lui-même et qu'il a besoin de lisières; 

6° Elle témoigne d'un manque de confiance dans la force 
de l'idée protestante. Le jour où l'Eglise évoluera du côté 
d'un piétisme exagéré, ce sera par l'indifférence ou par la 
faiblesse des autres éléments de l'Eglise. Le jour où ceux-
ci n'auront plus même la force de s'opposer à une évolu
tion semblable, ils ne mériteront plus leur titre de protes
tants. Je ne crois pas que cela arrive jamais. Au con
traire, cette liberté non limitée est un continuel et salu
taire garde-à-vous. 

7° Enfin, elle est imprudente. Supposez que, malgré 
tout, l'Eglise soit tombée dans les mains d'une minorité 
piétiste et que, dans cent ans, par exemple, en vertu même 
de la disposition Chantre, les temples reviennent à la Ville, 
qui peut prévoir ce que sera alors le corps électoral poli
tique ? 

Pour ces motifs et après y avoir bien réfléchi, je vous 
propose de ne pas entrer dans les vues de M. Chantre, 
bien que je sois sympathique au but poursuivi. 

M. OUramare. Je suis absolument sympathique à la 
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proposition du Conseil Administratif et si je fais quelques 
observations, ce n'est nullement par hostilitéà l'idée reli
gieuse. Je voudrais attirer l'attention sur la Fusterie. 
D'après le projet, tous les temples seraient remis à l'Eglise, 
y compris la Fusterie. Les opinions varient sur la valeur 
architecturale de ce temple qui n'a pas l'intérêt historique 
des autres. Les uns y voient un édifice intéressant comme 
type d'architecture sévère et calviniste, d'autres ne lui 
accordent aucune valeur quelconque. Quelque puisse être 
sa valeur architecturale, il faut reconnaître qu'il est mal 
placé, sur une place qu'il rétrécit considérablement, à tel 
point que les magasins "voisins se louent difficilement, 
l'espace devant eux étant trop étroit. L'édifice est mal en
tretenu. La façade est dans un état déplorable. La molasse 
est effritée. Il faudrait un ravalement complet et remplacer 
les pierres une à une comme on a fait à la tour de l'Ile. 

Je me demande s'il ne viendra pas un jour où la démo
lition de la Fusterie deviendra indispensable, ce qui per
mettrait de faire une jolie place à cet endroit de la ville si 
bien situé. 

Je me demande s'il ne conviendrait pas de prévoir pour 
ce temple une disposition spéciale qui serait à examiner. 
Plutôt que d'y faire des réparations considérables, ne vau
drait-il pas mieux prévoir la possibilité de démolir cet 
immeuble, ou tout au moins de prévoir une reprise pos
sible de cette église par la ville le jour où il lui convien
drait de la démolir, quitte à fournir à l'Eglise un autre 
temple sur un autre point? 

Je recommande donc à la commission d'examiner cette 
question de la Fusterie et de considérer la situation spé
ciale de ce temple qui pourrait être l'objet d'une conven
tion différente. 
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M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif.. 
Au nom du Conseil Administratif, je remercie les orateurs 
qui ont pris la parole, ce soir de la bienveillance avec la
quelle ils ont traité cette question. Ils ont tous reconnu 
que le Conseil Administratif a fait son possible pour con
clure cette convention dans les conditions les plus favora
bles. 

S'il me fallait répondre aux diverses objections sou
levées, cela m'entraînerait trop loin. Tout cela d'ail
leurs est de nature à être examiné par la commission 
beaucoup plus que par l'ensemble du Conseil Municipal. 
Le travail préparatoire se fera à l'aide des documents qui 
seront soumis à la commission et je me réserve de répondre 
dans le sein de la commission aux objections qui ont été 
soulevées. 

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, Rey-Bousquet, Taponnieiv 
Deluc, Baud, Pictet et Fulpius. 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Présentation de la liste des Jurés 
de la Ville de Genève pour 1911. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par une lettre du 15 février 1910, M. le conseiller d'Etat 
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chargé du Département de l'Intérieur a prié le Conseil 
Administratif de convoquer le Conseil Municipal de la 
Ville de Genève avant le 15 avril prochain, afin d'arrêter 
la liste de présentation des jurés de la commune de Ge
nève pour 1911, conformément aux articles 209 et 213 du 
€ode d'instruction pénale du 25 octobre 1884, modifié par 
les lois du 1er octobre 1890 et du 28 mars 1891. 

Le Conseil Administratif a fait établir la liste des jurés 
qu'il dépose sur le bureau et vous prie de voter le projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

De former comme suit la liste de présentation des 630 
jurés de la commune de Genève pour 1911 et de charger 
le Conseil Administratif de transmettre cette liste au 
Conseil d'Etat. 

Abbuhl, Albert-L., 1873, manœuvre, Madeleine, 23. 
Abèle, Ferdinand, 1859, peint, en voit., Marché, 17. 
Aberegg, Jena-J., 1864, ferblant., r. Cornavin, 5. 
Abetel, Jules-E., 1855, h. de peine, Petit-Perron, 5. 
Abresol, Eugène, 1870, imp., Chantepoulet, 12. 
Adamina, J.-Alexis, 1851, p. en bâtim., Croix-d'Or, 42. 
Addor, Emile-J., 1871, md prom., Temple, 4. 
Aebi, Jean-Jacques, 1870, horloger, Coutanee, 12. 
Aebischer, Nicolas-D., 1858, nég., r. Mont-Blanc, 20. 
Aebischer, Arnold, 1881, caf., r. Fontaine, 37. 
Aeby, Auguste, 1862, man., quai du Seujet, 3. 
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Aegerter, Jean, 1861, manœuvre, Tour-de-Boël, 33. 
Aegerter, Jean-Mare, 1876, cafetier, Eousseau, 27. 
Aerni, Paul, 1884, typographe, Chantepoulet, 7. 
Aeschimann, Gottfried, 1878, caf., Chantepoulet,. 23.. 
Aeschlimann, Jules, 1859, val. de eh., Candolle, 32. 
xieschlimann, Wilh., 1879, rep. d'assur., pi. Bergues, 3. 
Affolter, Jean, 1865, cocher, Lissignol, 5. 
Agassis, Gustave, 1873, nettoyeur, Eynard, 8. 
Aghion, Victor, 1860, nég., b. G.-Favon, 33. 
Agnelet, Auguste, 1870, empl., Chantepoulet, 4. 
Albert, Philippe, 1879, rég.-agron., Versonnex, 7. 
Albertoni, Eugenio, 1881, peintre, r. Eive, 4. 
Albisetti, Jean, 1884, man., allée Marjolaine, 18. 
Aider, Adolphe, 1873, coiffeur, r. Port-Franc, 5. 
Alexy, Ch.-Paul, 1856, commis, Diday, 10. 
Alix, Claude-Fr., 1857., taill. de pierre, al. Marjol., 9. 
Allamand, J.-Louis, 1851, serrurier,, Paradis, 7. 
Allamand, Jules-L., 1875 emp. Evêché, A.-Lullin, 12.. 
Allamand, Albert, 1882, val. de ch., r. Paradis, 7. 
Allemand, J.-Louis, ,1856, arch., b. Théâtre, 10. 
Allgaiier, Walther, 1879, télég., r. Cité, 10. 
Alther, Robert, 1864, net. pap. peints, Fusterie, 12. 
Amacker, Maurice, 1883, cuisinier, Coutance 21. 
Ambrosini, Joseph, 1864, vitrier, r. des Etuves, 18. 
Ambuhl, Joseph, 1865, cafetier, rue de Berne, 17. 
Amherd, Aloïs, 1869, hôtelier, r. de Lausanne, 1. 
Ammann, Albert, 1861, coiffeur, Grand'Rue, 37. 
Ammann, Adrien, 1875, cafetier, r. Rousseau, 25. 
Ammann, Arnold, 1884, charron, Corps-Saints, 13. 
Amoudruz, Jules-L., 1860, peint, décor., G.-Mézel, 3. 
Amreiïî, Antoine, 1863, tapiss., r. Cornavin, 3. 
Amstad, Walther, 1879, sec. d'hôtel, q. Mont-Blanc, 11. 



8 3 4 SÉANCK DU 8 AVBIL 1910 

Amstein, Hermann, 1872, avocat, Candolle, 34. 
Amstutz, Jacob, 1857, s. p., r. Rhône, 49. 
Ancrenaz, F.-L.-W., 1872, ehemis., Eongemalle, 8. 
Anderhub, Bernard, 1871, empl., r. Tœpffer, 5. 
Anderist, Emile, 1858, ébéniste, Fontaine, 13. 
Anderwerth, Ch.-Maurice, empl. postal, Grenus, 6. 
Andina, Georges-F., dentiste, b. Helvétique, 15. 
Andina, Antonio, 1868, menuis., Eôtisserie, 7. 
André, Adolphe, 1859, empl., Evêché, 5. 
André, Marcel, 1872, empl., Chantepoulet, 7. 
Anklin, Albert, 1874, étud., rue de Hesse, 2. 
Annen, Georgeg-L., 1861, charb., Etuves, 12. 
Annen, Jean-Elie, 1867, pédicure, Verdaine, 9. 
Annevelle, Henri, 1867, prop. et nég., Rousseau, 40. 
Ansermier, Louig-G.-A., gar. d'aut., Chantpoulet, 5. 
Anthonioz, Edouard, 1868, recev. au gaz, Calvin, 1. 
Arangelowitch, Phirdousi, 1874, voy. com., Cité, 25. 
Arbalétrier, Ernest, 1867, tailleur, Molard, 15. 
Archinard, Fernand, 1854, terras., Petit-Perron, 10. 
Archinard, Louis, 1879, ing., rue de Hesse, 6. 
Ardissone, Ad.-Ch., serr., pi. 22 Cantons, 3. 
Arezki, Salkind, 1852, fab. cigar., r. Nve-du-Temple, 5. 
Arlettaz, Jules, 1875, cocher, Versonnex, 7b. 
Armand, Jean-Bapt., 1869, cont.-ram., Kléberg, 17. 
Armleder, Edi., 1882, com. et propr., Allemands, 26. 
Arnaud, Paul, 1867, man., rue Calvin, 2. 
Arni, Edouard-O., 1877, relieur, r. Vallin, 10. 
Arnold, Joseph, 1861, portier, r. des Alpes, 23. 
Arnold, Joseph, 1876, mécan., r. Etuves, 19. 
Arpin, Emile, 1869, cafetier, bd. Helvétique, 26. 
Art, Georges, 1865, propr., Petit-Perron, 3. 
Arthaud, Jules, 1870, chaîniste, c. de Rive, 1. 
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Arthaud, Emile, 1876, entr., Terreaux-du-Temple, 4. 
Arthur, John, 1870, commis, Petitot, 2. 
Artus, Emile, 1862, peintre, Monnaie, 3. 
Arzani, Arnold-D., 1873, profess., rue du Stand, 51. 
Attenhofer, Franz, 1866, coiffeur, r. Cité, 11. 
Auberjonois, Paul-H., 1854, ing., K.-P. Plainpal., 5. 
Auberson, Henri, 1861, régiss., r. Neuve-du-TempIe, 5. 
Aubert, Louis, 1875, charretier, r. Paul-Bouchet, 5. 
Aubert, Auguste-C, 1881, architecte, r. Lévrier, 3. 
Aubry, Achille, 1879, horlog., rue Conseil-Général, 5. 
Auclemars, Ch.-C, 1875., emp. tram., Et.-Dumont, 8. 
Audéoud, Henri, 1864, médecin, b. Helvétique, 17. 
Augier, Joseph-A., 1865, conc, rue Diday, 6. 
Augsburger, Albert, 1877, empl., r. Verdaine, 30. 
Aulas, Julien, 1879, val. de ch., r. Granges, 8. 
Aval, Daniel, 1859, garç. de rec, r. Verdaine, 16. 
Ayer, Louis, 1879, boulanger, r. Temple, 13. 
Babel, Henri, commis, 1865, r. Coutance, 30. 
Babel, Adolphe, 1869, commis, r. Lissignol, 8. 
Bachelard, César.-M., 1862, emp. C. F. F., Seujet. 29. 
Bachler, Adolphe, 1884, lithog., Croix-d'Or, 9. 
Bachmann, Alph., 1877, empl. C. F. F., T.-Temple, 34. 
Bachmann, Luther, 1883, horl., r. Mont-Blanc, 22. 
Bachofen, Henri, 1856, voy. comm., Université, 5. 
Badel, Frédérie-A., 1864, serr., Beauregard, 11. 
Bader, Marcel, 1875, négoc, r. Pierre-Fatio, 14. 
Badoud, Jules-A., 1864, masseur, Bergues, 11. 
Bser, Alphonse-Eug., 1873, serrurier, Temple, 23. 
Bœr, Alphonse-Eug., 1878, serrurier, Temple, 23. 
Bœriswyl, P.-Félic, 1863, lap., Allemands, 17. 
Bagnoud, Jean, 1871, journal., Chantepoulet, 25. 
Baillard, Louis-Franc., 1880, commis, Tr. de Rive, 22. 
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Bajulaz, Claudius, 1872, chaîniste, r. Corps-Saints, 4. 
Balet, Jean, 1864, maître d'hôtel, r. des Alpes, 15. 
Ballmer, Max, 1873, voyag. comm., Chaponnière, 5. 
Bally, Charles-L., 1865, profess., r. de Candolle, 4. 
Bally, Marc-H., 1868, val. de ch., Hôtel-de-Ville, 14. 
Balmont, Jean-Baptiste, 1879, serr., r. Temple, 33. 
Balsenc, Charles-F., 1862, négoc, Rhône, 49. 
Balsiger, Arnold, 1871, relieur, r. Lissignol, 14. 
Balsiger, Théodore, 1880, empl., q. des Bergues, 29. 
Baltassat, Alfred, 1873, commis, St-Jean, 104. 
Banwart, Emile-F., 1880, phot., r. Neuve, 3. 
Barbault, Paul, 1879, caissier, b. Helvétique,- 18. 
Barberat, Auguste, 1858, fab. pièces à mus., Céard, 5. 
Barbey, Paul, 1874, voyag. comm., r. de Hesse, 6. 
Barbezat, Arm., 1875, voyag. comm., r. des Alpes, 15. 
Barbezat, Edouard, 1884, ing., r. Lausanne, 2. 
Barbier, Philippe, 1859, nég., horlog., c. Eive, 3. 
Barbalan, Otto> 1860, organiste, Candolle, 19. 
Bard, Jules-L.-E., 1867, instituteur, c. Rive, 1. 
Barde, Adolphe-M., 1870, agr., r. Sénebier, 18. 
Barde, Léon, 1875, régiss., r. de Hollande, 16. 
Bardet, Robert, 1884, compt., Fusterie, 2. 
Baron, Jules-D., 1858, horloger, Bautte, 7. 
Baroni, Louis, 1873, menuis., Etuves, 12 bis. 
Barrai, Amédée-J., 1862, phot., r. Grenus, 18. 
Barraud, Marc, 1871, entrep., r. Pierre-Fatio, 12. 
Barraud, Pascal, 1876, commis, r. Pierre-Fatio, 12. 
Barrelet, James, 1859, empl., r. de Rive, 23. 
Barrot, François, 1862, chauffeur C. F. F., Vallin, 12. 
Bartholdi, Lucien-L., 1851, rep., Etuves, 12. 
Bartschi, Jean-Jacob, 1864, coiffeur, cours de Rive, 17. 
Bascans, Pierre-Jean, 1881, pâtiss.. Coutance, 10. 
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Bastard, Alphonse-F., 1859, ehaîniste, e. de Kive, 1. 
Bataille, F.-Xavier, 1878, man., r. des Allemands, 17. 
Battaglia, Victor, 1874, eomm. C. F. F., E.-Dumont, 2. 
Baud, Marie, dit Jean, taill. verre, pi. Temple, 47. 
Baud, Mauriee-G., grav. s. b., r. Soleil-Levant, 8. 
Baud, Edmond, 1872, commis, boul. Helvétique, 17. 
Baud, François, 1873, commis, Verdaine, 13. • 
Baudet, Edouard-J., 1851, s. p., Bergues, 15. 
Baudet, Claudius, 1873, boucher, q. Bergues, 27. 
Baudet, Marc, cafetier, r. Kléberg, 13. 
Baudin, Constant, 1883, march. graines, Bautte, 8. 
Baudin, Henri-Ed., 1876, arch., r. St-Léger, 5. 
Bauer, Arnold, 1856, doreur, r. Berthelier, 1. 
Bauknecht, Georges, 1858, rep. comm., r. Lausanne, 6. 
Baumann, Phil., 1880, fact. télég., r. Marché, 30. 
Baumgartner, Fréd.-S., 1851, négoc, Ehône, 19. 
Baumgertner, Elie-J.-F., 1865, hôt., r. Argand, 3. 
Bavaud, Victor, 1876, g. de peine, Grand'Rue, 25. 
Beaujon, Edmond, 1853, compt., r. Tœpffer, 10. 
Beaume, Louis-Ch., 1872, mécanicien, Cité, 27. 
Beauverd, Georges, 1868, comm. d'arch., Cendrier, 8. 
Beauverd, François, 1870, dessin., r. Cendrier, 8. 
Beauverd, Emile, 1867, gérant, r. Temple, 27. 
Bechtel, Jean-G., 1859, h. de peine, Et-Dumont, 15. 
Beck, François, 1856, horloger, Mont-Blanc, 21. 
Beck, Elie, 1862,. empl. postal, b. Georges-Favon, 37. 
Beck, Charles, 1884, horloger, r. Mont-Blanc, 21. 
Beck, Emile, 1882, peintre, r. Marché, 40. 
Becker, Auguste, 1853, f. de brod., Corraterie, 26. 
Becker, Fritz, 1883, compt., r. Lévrier, 9. 
Beda, Antoine, 1869, chap., r. Vallin, 3. 
Beeh, Henri, commis, b. Théâtre, 2. 
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Beeli, Gaspard, 1862, pâtiss., r. du Rhône, 15. 
Beetsehen, Samuel, 1857, m. de from., r. Grenus, 19. 
Béglinger, Jacob, 1855, nég., b. Georges-Favon, 16. 
Beisner, Georges-H., 1856, serrurier, Gl. de Kive, 5. 
Bel, Frédéric, 1860, s. p., r. Sénebier, 4. 
Belet, Alfred, 1862, cost., b. Georges-Favon, 33. 
Belli, François, 1866, ferb., Croix-d'Or, 14. 
Belli, Hermann, 1883, négoc, r. Mont-Blanc, 6. 
Bellorii, Antoine, 1867, p. en bât., Pélisserie, 3. 
Belrichard, Louis, 1868, cuisinier, r. Grenus, 17. 
Belser, Henri, 1876, commis, Chaatepoulet, 7. 
Béné, Albert-L., 1872, cafetier, r. Stand, 57. 
Béné, Marc-H., 1877, poliss., r. Grenus, 13. 
Béné, Albert, 1878, tomm. Off. pours., Gl. Kive, 14. 
Beney, Louis, 1858, terrass., Temple, 9. 
Benoît, Charles, 1854, prof, méc, C. de Kive, 13. 
Benoît, John, 1864, ferb., Chaudronniers, 3. 
Benoît, Samuel, 1867, rep. comm., Lévrier, 7. 
Benoît, Numa-A., 1876, boulanger, r. Et.-Dumont, 5. 
Bercet, Victor, 1870, employé, r. Port, 12. 
Bercet-Marc-E., menuis., Coutance, 18. 
Berchten, Edouard, 1882, instit., q. Pierre-Fatio, 2. 
Berchtold, Henri.-Eug., ébén., r. Malagnou, 19. 
Berchtold, Emile, 1876, tonnelier, pi. Longemalle, 4. 
Berclaz, Charles, 1857, boul., r. Rhône, 29. 
Berdat, Eugène, 1868, m. boîtes, pi. Cornavin, 8. 
Berg, Frédéric, 1878, g. de mag., r. Cons.-Général, 16. 
Berger, Ad., 1878, commis, boul. Philosophes, 19. . 
Berger, Wilhelm, 1880, peintre, r. Cendrier, 8. 
Bergin, Louis, 1874, empl. post., r. Lissignol, 1. 
Bergmann, Emile, 1869, tônn., Kive, 23. 
Berguer, Henry, 1854, pasteur, Athénée, 4. 
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Berlie, Julien-Ed., 1858, g. de recettes, Molard, 2. 
Berlie, Ad., 1878, recev., C. F. F., r. Lausanne, 8. 
Berlie, Alphonse, 1884, empl. comm., r. Necker, 17. 
Berlincourt, Charles-A., 1869, horl., r. Chaponnière, 7. 
Bermond, Albert, 1884, tôlier, Rousseau, 16. 
Bernard, Eugène, 1869, tapissier, r. Malagnou, 27. 
Bernard, Emile, 1876, laitier, r. Rousseau, 16. 
Bernard, Antoine, 1877, peintre, r. Verdaine, 26. 
Bernard, Ch.-A., 1873, ag. com. et rég., St-Léger, 6. 
Bernard, Louis, 1878, empl., Terr.-du-Temple, 30. 
Bernard, Emile-A., 1879, pierr., Terr-du-Temple, 18. 
Bernard, Robet, 1884, empl., r. Grenus, 17. 
Bernasconi, Pierre, 1871, cord., r. Chaudronniers, 14. 
Bernasconi, Aug., 1863, peint, bât., r. Allemands, 26. 
Bernasconi, Eug.-L., 1880, menuis., Rôtisserie, 18. 
Bernet, Edmond, 1883, étudiant, St-Victor, 4. 
Bernhardt, Christian, 1861, tailleur, Rhône, 50. 
Berheim, Charles, 1861, m. tailleur, Grenus, 19. 
Berni, Emile, 1865, tapiss., rue du Marché, 12. 
Berny, Luc.-A., com. bur. tax., r. Et.-Dumont, 16. 
Berny, Gustave-M., 1876, commis, Calvin, 2. 
Berset, Aloys, 1880, g. d'office, r. Alpes, 13. 
Bertherat, Louis, 1871, fleuriste, Molard, 15. 
Bertherat, Emile, 1881, commis, pi. Cornavin, 2. 
Berthet, Etienne, 1853, prop., b. Georges-F a von, 37. 
Berthet, Guillaume, 1853, f. tamis, pi. Grenus, 4. 
Berthet, Henri, 1853, man., Coutance, 26 b. 
Berthet, Lucien, 1864, concierge^ prom. Bastions. 
Berthet, Jean, dit John, 1866, empl., Vallin, 10. 
Berthet, Eugène-J., 1868, rep. comm., r. Bonivard, 10. 
Bertholet, Jules-Olive, 1861, jardinier, r. Fontaine, 21. 
Bertholet, Louis-Paul, 1870, cais., Tour-Maîtresse, 9. 
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Bertholet, Emile-J.-L., 1873, com. post., Lissignol, 10. 
Berthoud, Louis, 1856, empl., pi. St-Gervais, 1. 
Berthoud, François, 1867, pharm., Alpes, 17. 
Berthoud, Pierre-Marc, 1872, comm., q. Bergues, 11. 
Berthoud, Louis-F., 1880, seillier, r. Bovy-Lysberg, 1. 
Bertilliot, Charles-L., 1870, peintre, r. Seujet, 9. 
Bertilliot, Jules, 1868, comptable, Grand-Mézel, 1. 
Bertilliot, John, 1872, comm., serv. élect., G.-Mézel, 1. 
Bertin, Jean-P., 1871, tailleur, r. Cornavin, 20. 
Bertossat, Marc, 1875, vitrier, r. Port, 4. 
Bertrand, Jean-Joseph, 1860, man., Croix-d'Or, 46. 
Bertrand, Edouard, 1864, voy., com., Grenus proL, 19. 
Besse, Adolphe-P., 1874, tailleur, r. Verdaine, 36. 
Bessero, Dorindo, 1860, s. p., r. des Alpes, 17. 
Bétrisey, Hubert, 1881, garç. laitier, q. Seujet, 23. 
Bétrix, Fritz, 1880, pâtissier, rue du Ehône, 6. 
Bettinger, William, 1864, arch., Coutance, 1. • 
Beuret, Paul, 1884, horloger, r. Céard, 14. 
Beurret, Georges-A., 1878, cont., recens., T.-de-1'Ile, 2. 
Beyeler, Walther, 1883, tonnelier, r. Marché, 20. 
Bezençon, Ed.-Louis, 1876, coiffeur, Cons.-Général, 8. 
Bezzola, Virginio, 1879, plâtrier, r. Bive, 4. 
Bidau, Emile, 1883, commis, Etuves, 1. 
Bielmann, Raymond, 1852, nég., Mont-Blanc, 14. 
Bierry, Alexis, 1857, employé, r. Et.-Dumont, 5. 
Bigler, Johann, 1884, paveur, pi. Temple, 43. 
Bilat, Esther, 1863, horl., b. Georges-Favon, 16. 
Billaud, H., 1883, voyag. comm., q. Bergues, 29. 
Binggeli, Emile-Jean, 1875, serr., r. Lissignol, 7. 
Binzegger, Charles, 1851, cord., q. "Seujet, 23. 
Bioley, Henri, 1878, emp. post., r. Lissignol, 12. 
Birkigt, Franz, 1855, coupeur, Prince, 9. 
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Birraux, Louis-A., 1870, laitier, Croix-d'Or, 33. 
Bise, Adrien, 1870, empl. tramw., Croix-d'Or, 34. 
Bitz, Louis, 1883, empl. C. F. F., Corps-Saints, 9. 
Blailé, Gustave, 1880, entrep., r. Arquebuse, 27. 
Blanc, Louis-Alphonse, 1864, garç. rec, q. Bergues, 1. 
Blanc, Gustave, 1881, dessinât., Longemalle, 2. 
Blanc, Henri-Ch., 1881, électr., r. Pradier, 6. 
Blanc, Ami-Osc, 1865, compt., Terreaux-du-Temple, 4. 
Blanc, Maurice, 1867, emp. comm., Eousseau, 29. 
Blanc, Henri, 1870, cafetier, pi. Grenus, 10. 
Blanc, François, 1879, cord., Tour-de-Boël, 16. 
Blanc, Aloïs, 1881, chaîniste, r. Winkelried, 4. 
Blanc, Aimé, 1882, manœuvre, r. Temple, 31. 
Blanc, Eugène, 1882, marg., r. Cornavin, 15. 
Blanche, Cyprien, 1868, menuisier, r. Etuves, 15. 
Blanchet, Jules-Alf., 1877, entrep., St-Léger, 5. 
Blanchoud, Jules-L., 1871, charpentier, r. St-Jean, 69. 
Blanchut, Henri-François, concierge, Grand'Eue, 11. 
Blandin, François, 1874, boulanger, r. Bive, 25. 
Blank, Paul, 1880, chauff. C. F. F., Chaponnière, 9. 
Blaser, Jean, 1878, garç. magas., Cité, 10. 
Blaser, Aug.-Alex., 1876, couv., Chantepoulet, 13. 
Blaser, Jean-Alfred, 1878, manœuvre, pi. Temple, 43. 
Blaser, Karl, 1879, boulanger', r. Etuves, 21. 
Blàttler, Eobert, 1879, charc, Grand-Bue, 27. 
Blattler, Léo, 1880, garç. boulanger, Coutance, 14. 
Blattmann, Emile, 1884, pâtissier, r. Gme-Tell, 1. 
Blein, Ernest, 1874, négoc, pi. Grenus, 1. 
Bloch, Armand', 1861, fàbr. d'horlog., Tour-de-PIle, 1. 
Bloch, Constant, 1870, tailleur, Commerce, 2. 
Blondel, Louis-J., 1866, facteur, Commerce, 8. 
Blondin, Philibert, 1860, bijoutier, Calvin, 10. 
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Blondin, Marc, 1874, bijoutier, allée du Sel, 3. 
Blum, Aron, 1851, négociant, r. de Berne, 1. 
Blum, Auguste, 1861, ag. d'affaires, r. Bonivard, 10. 
Blum, Jacques, 1882, nég. chaussures, r. P.-Bouehet, 3. 
Blum, Benoît, 1884, commis, r. de Berne, 1. 
Blum, Alfred, 1864, nég., r. des Allemands, 5. 
Blum, Jacob, 1883, fraiseur, r. du Marché, 36. 
Bobillier, Charles, 1864, dir. du cadastre, Vx-Collège, 1. 
Boccon, Louis, 1875, cordonnier, Cité, 11. 
Bochatay, Alexis, 1862, sommelier, r. Pradier, 8. 
Bochatay, Joseph, 1.879, hôtel., r. Ehône, 84. 
Bochatay, Louis, 1884, hôtel., r. Ehône, 84. 
Bochus-Collet, Jules, 1864, emp., Tour-de-PIle, 2. 
Bocion, Ch.-G., 1865, doreur, Allemands, 20. 
Bocion, Emile-J., 1875, négoc, b. Georges-Favon. 25. 
Bocion, Albert-G., 1881, nég., Allemands, 4. 
Bocquet, Paul-Arthur, 1859, music, Ehône, 7. 
Boequin, Eugène, 1859, md-taill., Général-Dufour, 12. 
Bodenmann, Johann, 1877, tapiss., pi. Chevelu, 1. 
Boder, Armand, 1873, relieur, Grand-Eue, 34. 
Bodmer, Victor, 1862, menuisier, Bourg-de-Four, 19. 
Bodmer, Jules, serr., r. des Limbes, 3. 
Bodmer, Joseph, 1880, emp. postal, Bourg-de-Four, 19. 
Boéchat, Joseph, 1883, étud., r. St-Léger, 4. 
Boesiger, Jean-Louis, 1859, serr., Lévrier, 15. 
Bogé, Frédéric-W., 1858, musicien, r. Pierre-Fatio, 12. 
Boget, J.-J., dit Jules, 1869, nég., Ehône, 43. 
Bohnenblust, Fréd., 1861, serr., Ehône, 56. 
Bôhni, Eugène, 1862, contr. poste, pi. 22-Cantons, 3. 
Bohrer, Achille, 1882, s. p., Eousseau, 27. 
Boillat, Léon-J., 1863, nég. horl., Ehône, 15. 
Boillat, Gustave-Léo, 1879, emp., r. Italie, 8. 
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Boillat, James-Maur., 1883, nett., Grand'Rue, 24. 
Boiron, William, 1854, emp. péages, b. James-Fazy, 8. 
Boiron, Louis, 1880, commis, b. James-Fazyy 8. 
Boissonnas, Arthur, 1879, arch.j Hôtel-de-Ville, 12. 
Boiteux, Franki, 1867, chauff. mée., r. Verdaine, 18. 
Bolay, Albert, J., 1883, menuis., r. D.-Colladon, 3. 
Boll, Jacob, 1859, relieur, Coutatt.ce 12. 
Belle, Albert-U., 1873, horl., r. Neuve-du-Temple, 7. 
Bollmann, Henri, 18&0, Pondeur, place Grenus, 8. 
Bolomay, Francis, 1861, horloger, r. Kléberg, 21. 
Bolomey, Henri-L., 1853, nég., Cendrier, 17. 
Bolomey, Emile, 1868, garç. drog., Tour-de-Boël, 3. 
Bolomey, Jean-Jules, 1883, typ., r. Guillaume-Tell, 1. 
Bonaccio, Charles-L., 1868, pharm., pi. Cornavin, 4. 
Bondelli, Eug.-Ch.-G., 1853, graveur, Grenus prol., 15. 
Boney, Armand, 1884, boulanger, Etienne-Dumont, 3. 
Bongard, Paul-F., 1855, garç. magas., Chantepoulet, 4. 
Bonna, Auguste, 1862, chimiste, r. Eynard, 8. 
Bonnet, Charles, 1862, garç. peine, pi. St-Germain, 3. 
Bonnet, Frédéric, 1867, négociant, q. des Bergues, 7. 
Bonny, Edouard, 1875, prof, mus., r. Commerce, 1. 
Bonvin, Joseph, 1880, caviste, r. Grenus, 4. 
Bonzli, Charles, 1873, tailleur, pi. Grenus, 8. 
Bonzon, Louis, 1852, cord., Petit-Perron, 7. 
Bordier, Auguste, archit., b. Helvétique, 15. 
Borel, Henri-J., 1866, représ, comm., c. de Rive, 13. 
Borel, Adolphe, 1870, huissier, b. Georges-Favon, 35. 
Borel, Félix-Aug., 1876, voyag. comm., Bonivard, 4. 
Borel, Gust.-A-, 1864, empl., r. Cornavin, 14 
Borel, Aug.-F., 1865, peintre cad., Alpes, 5. 
Borel, Georges, 1883, méc., r. du Marché, 25. 
Borga, Edmond, 1877, tôlier, r. Grenus, 1. . 
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Borga, Alexis, 1882, fumiste, rue du Temple, 35. 
Borgeaud, Louis, 1858, employé, Chantepoulet, 19. 
Borgeaud, Marius, 1882, chapelier, pi. Chevelu, 6. 
Borgognon, Charles, 1879, commis, Ami-Lullin, 3. 
Borig, Joseph-Clém., 1866, menuis., Tr. de Rive, 4. 
Born, Ernest-Ch., 1875, charc, Croix-d'Or, 7. 
Bornand, Edouard, 1881, nég., r. du Rhône, 31. 
Bornand, Ernest-F., 1860, comptable, r. .Kléberg, 25. 
Bornand, Louis-L., 1862, nég., r. Kléberg, 25. 
Bornand, Henri, 1880, commis, pi. Cornavin, 4. 
Bornet, Jacques, 1865, commis, Rhône, 29. 
Bornet, P.-Henri, pharm., r. Lissignol, 1. 
Bornet, Jules, 1869, commis, Rhône, 19. 
Boruz, Joseph-L., 1860, méc. St-Jean, 104. 
Bosson, François, 1855, relieur, Pélisserie, 14. 
Bott, Louis-Ant., 1852, horl., Terreaux-du-Temple, 4. 
Bôttge, Théodore, 1882, fourreur, Lissignol, 8. 
Boubier, Léon, 1861, hôtelier, r. Winkelried, 5. 
Boubier, Al.-Maur., 1874, D r ès-sc., b. Philosophes 13. 
Boubier, Léon, 1884, commis, r. Neuve-du-Temple, 44. 
Bouchardy, Jules, 1863, ag. d'affaires, b. Théâtre, 2. 
Boucherin, Etienne, 1866, horl., r. Malagnou, 2. 
Boudin, Gaston, 1884, serr., r. Rousseau, 11. 
Boudry, Louis, 1883, pâtissier, Rhône, 6. 
Bouët, L.-Marc, 1859, prop., Etuves, 12. 
Bouët, Jacques, 1868, tapissier, Taconnerie, 7. 
Boujon, Louis, 1884, serr., r. Boulangerie, 2. 
Boujon, Marc-F., 1875, teint., Grand-Mézel, 3. 
Bourgeois, Louis-E., 1866, ag. publicité, Lausanne, 4. 
Bourgeois, Emile-R., 1876, nég., r. Céard, 5. 
Bourgeois, Henri-L., 1878, garç. recettes, q. Bergues, 1. 
Bourgoz, Jules, 1855, concierge, Tour-Maîtresse, 9. 
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Bourguignon, L.-John, 1857, concierge, Bastions. 
Bourqui, Alfred, 1874, sacrist., b. Georges-Favon, 256. 
Bourquin, Numa, 1851, gér. ch. trav., Port-Franc, 5. 
Bourquin, Georges, 1857, horl., Versonnex, 5. 
Bouru, Alexandre, 1877, commis, b. James-Fazy, 14. 
Bousquet, Marc, 1869, fab. cour, mort., b. J.-Fazy, 18. 
Bouvier, Alexis, 1855, employé, r. Port, 8. 
Bouvier, François, 1860, gérant, r. Winkelried, 2. 
Bouvier, Jules, 1866, empl., r. Bémont, 10. 
Bouvier, André, dit Louis, 1872, laitier, Rousseau, 9. 
Bovagne, Pierre-F., 1854, cafetier, Pierre-Fatio, 10. 
Bovard, Louis, 1876, élect., r. Athénée, 1. 
Bovay, François, 1883, menuis., r. Berthelier, 4. 
Boveyron, Eug.-M., 1854, comm., Bergues, 19. 
Boveyron, Louis, 1884, voyag., Chantepoulet, 12. 
Bovier, François, 1853, journal., pi. Temple, 47. 
Bozet, John, 1883, commis, r. Cornavin, 10. 
Brachard, William, 1877, commis, R.-P. Plainpalais, 1. 
Braillard, Maurice, 1879, arch., Plaine, 5. 
Branchu, Eugène, 1858, commis, Allemands, 16. 
Brand, Karl, 1873, ébéniste, Glacis de Rive, 5. 
Braun, Gustave-Louis, 1866, hôtel, r. Lausanne, 2. 
Braun, Frédéric-Ch., 1876, emp. post., r. Necker, 9. 
Braun, Henri, 1860, ferblant., Etuves, 17. 
Bréguet, Théophile, 1853, compt., q. de l'Ile, 3. 
Breithaupt, Marc-E., 1852, pharmacien, Rhône, 110. 
Brem, Charles, 1872, dir. brass. Tivoli, B.-Lysberg, 3. 
Brenk, Georges-J.-S.-A., 1856, nég., T. de l'Ile, 2. 
Bressler, Eugène-J., 1866, graveur, q. P.-Fatio, 4. 
Breuil, Jean-Et., 1871, commis, b. G.-Favon, 25. 
Brichet, John-CL, menuis., r. Cité, 7. 
Briffod, Pierre, 1860, compt., Cité, 19. 
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Briner, Emile-Ad., 1879, chimiste, q. Bergues, 11. 
Briner, Emile, 1874, voyag. comm., Chaponnière, 9. 
Bringold, Samuel, 1859, bur, plac, Lausanne, 8. 
Briquet, William-Alph., 1862, ing., r, Et.-Dumont, 20. 
Briquet, Ami, 1868, prof, de mus., Et.-Dumont, 22. 
Briquet, Louis, 1881, commis, r. Eynard, 6. 
Brochu, Gaspard, 1859, ferbl., r. Cornavin, 12. 
Brochu, Gustave, 1860, commis, b. Philosophes, 2. 
Bron, Edouard, 1870, tapiss., r. Cité, 7. 
Bron, Emile, 1884, typog., Chantepoulet, 7. 
Brosset, Edouard, 1875, art. peintre, St-Ours, 5 
Brotschi, Emile-M., 1871, maïch. de journ., Rive, 10. 
Brouze, Louis, 1883, charretier, r. 'Seujet, 8. 
Broyé, Jean, 1877, compt., r. d'Italie, 11. 
Bruchon, Charles, 1875, fab. de meubles, M.-Boset, 2. 
Brugger, Jules-F., 1856, horlog., r. Lévrier, 3. 
Brulhart, Maxime, 1875, laitier, rue de Hesse, 4. 
Brun, Ami, 1872, emp. télég., r. Marché, 28. 
Brunner, Albert, 1872, coiffeur, Grand'Kue, 24. 
Bruno, Jules-L., 1861, com. pharm., b. G.-Favon, 23. 
Brinschwig, Simon, 1856, tailleur, T. de l'Ile, 2. 
Brunschwig, Adolphe, 1861, nég., Corraterie, 15. 
Brutsch, 1855, nég., b. Georges-Favon, 18. 
Bryner, Jean, 1863, cord., Pélisserie, 7. 
Buard, Charles, 1871, g. de bur., Bonivard, 10. 
Bublin, Joseph, 1856, ferbl., r. Cornavin, 2. 
Buffet, Jacques, 1852, concierge, Chaudronniers, 7.. 
Bugnot, Adolphe, 1859, nég. cafés, b. G.-Favon, 41. 
Buhler, Friedrich, 1867, rep. comm., r. Alpes, 5. 
Buhler, Ernest-A., 1875, emp., r. Necker, 11. 
Buisson, Paul.-M., 1879, fact. de pianos, Manège, 1.. 
Bujard, J.-César, 1877, pât., r. Hôtel-de-Ville, 3. 
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Bulach, Max-G., 1875, coiffeur, r. Berne, 10. 
Bulard, Eug., 1864, corn., r. Ami-Lullin, 11. 
Bullinger, Florian, 1853, ébén., pi. Temple, 43. 
Buloz, Jean-F., 1858, compt., Faucigny, 2. 
Burdairon, John, 1864, s. p., r. Rhône, 1*1. 
Burdet, Alcide, 1879, emp., Allemande, 18. 
Burdin, Amédée, 1854, commis, Bourg-de-Four, 8.. 
Burger, Robert, 1869, tailleur, r. Verdaine, 9. 
Burgi, Louis-J., 1860, imp., r. Necker, 17. 
Burgi, Alfred, 1883, compt., rue Grenus, 2. 
Burgi, Paul, 1884, lithog., r. Necker, 17. 
Burgin, Robert, 1875, tonn., r. Toutes-Ames, 4. 
Burgin, Ernest, 1883, commis, pi. Fusterie, 2. 
Buri, Christ., 1875, repr., r. Lausanne, 4. 
Burkardt, Pierre, 1855, tapissier, r. Scie, 4. 
Burki, Jean-Paul, 1855, fab. de vis, Coutaiiee, 30. 
Burki, J.-Auguste, 1859, imp. r. Lausanne, 4. 
Burki, Albert, 1870, diamant., r. Evêché, 5. 
Burklen, Alexandre, 1872, tailleur, Prince, 6. 
Burky, François, 1871, jardinier, Grand'Rue, 16. 
Burnet, Edouard, pharmac, c de Rive, 19. 
Bnrnet, Henri, 1865, voyag. corn., Bonivard, 12. 
Burri, Charles, 1876, menuis., r. G.-Tell, 3. 
Burtin, Charles, 1863, chaîniste, q. Seujet, 7. 
Bury, Paul-Gustave, 1853, sertisseur, -Grenus, 6. 
Bury, Henri, V.-H., 1881, g. de rec., Grenus, 6. 
Buser, Otto, 1877, coiffeur, r. Grenus, 8. 
Buser, Johann, 1882, nickeleur, r. Cendrier, 25. 
Bussat, Louis, 1882, commis, Ami-Lullin, 10. 
Bustini, Octave, 1882, peintre, Madeleine, 4. 
Buttini, Antoine, 1858, menuisier, r. Perron, 10. 
Butty, Louis-Alf., 1871, menuis., M.-Roset, 1. 
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Byland, Emile, 1884, méc, r. Pradier, 9. 
Cacheux, Armand, 1868, prof., Rhône, 61. 
Cachin, Paul, 1876, charp., r. Marché, 18. 
Cadoni, Bernard, 1878, chaufL, r. 8.-Victor, 8. 
Cadosch, Jean, 1881, commis, Cité, 5. 
Cagneux, Louis, 1865, masseur, Tour-de-Boël, 19. 
Caillât, Henri, 1879, empl., Fusterie, 7. 
Caillât, Henri, 1877, emp. post., b. James-Fazy, 6. 
Caillet, Jules, 1870, couvreur, r. Berne, 9. 
Calame-Longjean, Numa, 1871, sert., ChantepouL, 19. 
Caloz, Valentin, 1877, empl., pi. Grenus, 10. 
Candaux, M.-Louis, 1853, tapissier, Fontaine, 13. 
-Candaux, Henri-Ch., 1863, commis, Prince, 5. 
Candaux, Emile, 1873, téléph., r. Berne, 11. 
Cadulfl, Joseph, 1881, peintre, r. Rive, 4. 
Canova, Jules, 1879, fumiste, r. des Etuves, 9. 
Capt, Henri-Eug., 1868, typogr., Rousseau, 16. 
Capt de la Falconnière, Raoul, 1860, g. lib., Stand, 58. 
Carazetti, Emmanuel, 1852, chap., pi. Lac, 7. 
Carazetti, Louis, 1874, chap., r. Rousseau, 25. 
Carey, Henri-Ch., 1884, commis, r. Candolle, 30. 
Carry, Eugène, 1853, prêtre, Granges, 13. 
Cart, Charles, 1876, pi. Cornavin, 6. 
'Carteret, Henri, 1861, commis, b. Philosophes, 23. 
Carteret, Louis-Victor, 1869, magas., r. Cendrier, 3. 
Cartier, Benjamin, 1869, manœuvre, Corps-Saints, 11. 
Casper, Paul, 1865, cord., r. Cité, 27. 
Castella, Jules, .1865, ferbl., Coutance, 26. 
Castellino, Alex., 1881, mont, de boîtes, Grenus, 18. 
Catalan, Jean, 1865, ferb., Coutance, 26. 
Cavat, Constant, 1884, empl., bur., Cité, 9. 
•Oavillier, Jules, 1865, empl., Taconnerie, 8. 
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Cavillier, Ferdinand, 1874, confis., r, Chaudronn., 5. 
Cavin, Claudius-Em.,'1859, commis, r. Lausanne, 4.. 
Cerez, Henri-Jean, 1868, march. tabacs, pi. dit Port, 1. 
Cerf, Adolphe, 1861, négoc, r. Monnaie, 3. 
Cevey, Jean-F., 1860, gant., pi. Synagogue, 2. 
Cevey, Marc-J., 1878, boucher, Coutance, 8. 
Chabloz, Henri, 1859, méc, r. des Etuves, 12. 
Chabloz, Frank, 1866, commis, Corraterie, 21. 
Chabloz, Jean-V., 1869, emp. télégr., r. Vallin, -3. 
Chabloz, Jules-C, 1881, coiffeur, Chantepoulet, 17. 
Chaffard, Franc., 1870, repr., Chantepoulet, 5. 
Chaillet, Louis, 1882, commis, bd. James-Fazy, 12. 
Chaillot, Edouard-, 1881, commis, Italie, 8. 
Chalet, Adam, 1859, commis, b. James-Fazy, 5. 
Chalut, Robert-Ant., 1878, courtier, Candolle, 38. 
Chalut, Alphonse, 1880, ferbl., rue Ami-Lullin, 1. 
Chambaz, Henri-J., 1879, peintre, r. Moulins, 1. 
Champion, Emile, 1876, commis, r. Lévrier, 7. 
Chanal, Philippe-L., 1853, nég., Cornavin, 15. 
Chanal, Louis-D., 1864, commis, Pierre-Fatio, 8. 
Chapel, François, 1854, nég., pi. Bergues, 3. 
Chaponnière, Ernest, 1873, lie. es lett., Beaureg., 2. 
Chappuis, Louis, 1855, menuis., Grand'Rue, 36. 
Chappuis, Marc, 1862, plâtrier, r. Bellot, 2. 
Chappuis, Jean-H., 1866, direct, d'imp., Pélisserie, 18.. 
Chappuis, Edmond-A., 1879, val. de ch., Cité, 24. 
Chapuis, Jules, 1854, manœuvre, r. Etuves, 5. 
Charles, Edmond, 1879, rep. com., r. Candolle, 34. 
Charnaux, Charles, 1852, photog., r. Bautte, 7. 
Charnaux, Georges, 1864, nég., b. Georges-F a von, 16. 
Charnaux, Charles-F., 1883, commis, r. Bautte, 7. 
Charrey, Henri-Ferd., 1881, commis, B.-de-Four, 13. 
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Charrière, Victor-Ed., 1876, voy. comm., c. Rive, 16. 
Charrière, Charles, 1882, commis, r. Ami-Lullin, 14. 
•Charvet, Franc., 1884, typ., Terreaux-du-Temple, 44. 
Chatel, Louîs-C, 1857, négoc, r. Grenus, 2. 
Châtelain, Paul-E., 1856, s. p., r. Eob.-Estienne, 9. 
Châtelain, Alfred, 1877, colport., Chantepoulet, 21. 
Châtelain, Alex., 1882, architecte, r. St-Léger, 4. 
Châtillon, Marie-Ed.-M., 1851, nég., b. Helvétique, 28. 
Châtillon, Jules-S.-Ph., 1859, commis, G.-Rue, 28. 
Chauffât, William, 1§Ô4, étud., b. Helvétique, 15. 
Chautagnat, Henri, 1877, journalier, r. Temple, 11. 
Chautemps, Auguste, 1876, boulanger, rue Neuve, 16. 
Chavaz, Emile-J., 1872, charc, r. Marché, 8. 
Chauvet, Louis, 1865, repr. comm., b. Helvétique, 24. 
Chavan, Franc., 1851, taill. pierres, Petite-Fusterie,. 2. 
Chavaz, Louis, alp., 1881, boulanger, Fusterie, 18. 
Chedal, Ernest, 1858, m. chauss., Grenus prol., 13. 
Chédel, James, 1857, m. de pens., Neuve-du-Temp., 42. 
Chêne, Louis, 1869, méean., r. Berthelier, 8. 
Cheneval, Joseph, 1874, eafet., Fontaine, 7. 
Chenevière, Robert, 1879, banq., Cours Bastion;, 12. 
Cherbuliez, Charles-A., 1873, notaire, Corraterie, 26. 
Chérix, Paul-Ch., 1859, mécan., Traversière, 22. 
Chessel, Joseph, 1864, boucher, Grenus prol., 14. 
Chevalier, Claude-L., 1862, fumiste, Grand'Rue, 30. 
Chevalier, Alphonse, 1873, plâtrier, r. Calvin, 4. 
Chevalier, Louis, 1882, commis, Bonivard, 10. 
Chevalier, Henri, 1879, charp., r. Temple, 30. 
Chevallaz, Ed.-D., 1875, dess. arch., b. Théâtre, 4. 
Chevallaz, Ed.-D., 1875, dess. arch., b. Théâtre, 4. 
Chevalley, Ernest, 1861, bijout., r. Corps-Saints, 17. 
Chevallier, Emile, 1856, m. boîtes, r. Argand, 2. 
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Chevigny, Charles, 1854, pens., q. de l'Ile, 5. 
Chidini, Filippo, 1866, q. Seujet. 25 bis. 
Chiocca, Etienne, 1870, architecte, T.-Maîtresse, 10. 
Choberg, Louis, 1871, commis, P.-Fatio, 15. 
Choisy, Louis-H., 1869, caiss. banq., r. St-Antoine, 14. 
Chollet, Henri-L., 1860, tapissier, Cloître, 1. 
Chollet, Henri, 1879, bobineur, b. G.-Favon, 24. 
Chollet, Henri, 1880, pelletier, r. Bautte, 6. 
Choînéty, Jean-Marie, 1873, entrep., r. Verdaine, 32. 
Chométy, Louis, 1880, peint, bât., Verdaine, 16. 
Ohossis, Jean, 1883, employé, Corps-Saints, 4. 
Chouard, Francis, 1857, rentier, Et.-Dumont, 3. 
Chouet, Emile-Guill., 1856, commis, Rhône, 59. 
Christin, François, 1864, charp., r. Lissignol, 1. 
Christin, Jules, 1864, ag. d'affaires, Prince, 11. 
Christin, Louis-H., 1868, commis, place Port, 1. 
Christin, Henri, 1877, emp, post., Faucigny, 2. 
Christin, Jean-Sam., 1876, val. ch., H.-de-Ville, 3. 
Chuard, Armand, 1874, empl., r. des Alpes, 23. 
Cbuit, Philibert, 1863, commis, r. St-Léger, 22. 

, Ciza, Ch., 1875, commis, r. Cornavin, 3. 
Ciza, Etienne, 1879, commis, r. Cornavin, 3. 
Claus, Ch.-H., 1863, pharm., pi. St-Gervais, 5. 
Clausen, Joseph-J., 1854, m. d'hôtel, Hôtel Gare. 
Clavel, Alfred, 1872, emp. télég.,.r. Mont-Blanc, 26. 
Clément, Edmond, 1883, voyag., r. Malagnou, 17. 
Clément, Francis, 1884, empl., Tour-de-Boël, 25. 
Clerc, Auguste-Georges, 1870, cap. bat., J.-Fazy, 5. 
Clerc, Henri, 1875, étud., r. Candolle, 4. 
Cless, Charles-G., Géomètre, Vieux-Collège, 1. 
Cocagne, Jules, 1852, sertisseur, Chantepoulet, 7. 
Cochand, Alfred, 1881, relieur, r. Port, 8. 
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Cochet, François, 1883, empl., r. Neuve, 24. 
Coing, Joseph, 1856, cord., q. Seujet, 11. 
Coing, Léon, 1883, margeur, q. Seujet, 11. 
Collet, Léon-W., 1880, géologue, r. St-Léger, 5. 
Collet, Maurice, 1883, négoc, r. Hôtel-de-Ville, 11. 
Collombaz, Jean-Jh., 1864, chaîniste, r. Vallin> 10. 
Colomb, Conrad, 1862, pâtissier, Cité, 18. 
Comazzi, Domen., 1860, peintre, Kôtisserie, 7. 
Comba, Joseph, 1866, employé, r. Etuves, 12 bis. 
Combe, Jacques-David, 1879, commis, Taconnerie, 3. 
Compagnon, Marc, 1884, ferblant., r. Ami-Lullin, 12. 
Compin, Joseph, 1852, horloger, ChantepoiJet, 12. 
Comte, Henri, 1879, manœuvre, r. Coutance, 26 b. 
Contesse, Henri-Fr., 1857, parq., Perron, 19. 
Conti, Paul, 1873, ferblantier, b. Helvétique, 27. 
Contyr François, 1867, horloger, r. Grénéral-Dufour, 22. 
Constantin, François, 1880, charc, r. Eive, 20. 
Coppel, Alphonse, 1860, cafetier, pi. 22-Cantons, 1. 
Copponex, John, 1874,-compt., Tour-de-Boël, 14. 
Corbat, Jules, 1870, garçon boucher, r. Cendrier, 10. 
Corbat, Arnold, 1876, cafetier, r. Eousseau, 23. 
Corbat, Camille, 1881, commis, r. Rousseau, 30. 
Corbaz, Arthur, 1883, relieur, r. Lausanne, 6. 
Corday, Henri-F., 1873, couvreur, r. Temple, 2. 
Cordel, Louis-Ph., 1863, papetier, Croix-d'Or, 25. 

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

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

dans .son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. La parole est à M. le conseiller admi
nistratif Boveyron pour une communication. 
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M. Boveyron, conseiller administratif. Il y a quatre ans 
on s'était plaint de l'apparition tardive du compte rendu. 
Cette année, la comptabilité de la Ville ne peut pas être 
mise en cause si le volume n'a pas encore paru : elle a fait 
ce qu'elle a pu. Le ménage municipal augmente chaque 
jour et comme lui les écritures nécessaires, et tous nos 
efforts pour obtenir une rapidité plus grande n'ont pas 
abouti. Nous avons attendu longtemps de Berne les 
comptes relatifs à l'alcool. Nous les avons reçus tout der
nièrement. De même en ce qui concerne les comptes de 
l'Etat qui a mis aussi beaucoup d'obligeance pour arriver 
en temps voulu. Le temps nécessaire à l'examen du 
compte rendu sera forcément restreint puisque les élec
tions ont lieu le 8 mai au lieu du 13 mai il y a quatre ans, 
ce qui nous ôte encore cinq jours. Nous espérons que jeudi 
prochain le compte rendu vous sera soumis : notre bilan 
a été trouvé juste du premier coup, sans cela nous au
rions eu encore un retard plus important. 

Les chiffres officiels de l'exercice 1909 sont les suivants : 
le déficit prévu était de 476,113 fr. 35. Il a été voté en 
cours d'exercice pour 108,491 fr. 60 de crédits, total 
584,604 fr. 95. Le déficit a été réduit à 330,565 fr. 

Je présente encore une fois mes excuses au Conseil qui 
n'a pas encore le compte rendu en mains. Le Conseil Ad
ministratif et la comptabilité ont fait toute la diligence 
possible. 

67m e ANNÉE 56 
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Troisième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition de hors-li
gnes, rue du Rhône, 64. 

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

MM. les Conseillers, 

Dans notre dernière séance, le Conseil Administratif 
nous proposait l'acquisition des hors-lignes, rue du Rhône 
64, soit 10 m2 50 au prix de 335 fr. le mètre, ce qui fait en 
chiffre rond une somme de 3,500 fr. Pour faciliter et sur
tout hâter cette opération, le Conseil Administratif nous 
proposait également d'allouer à M. Poncet une indemnité 
supplémentaire de 7,500 fr. à laquelle M. Térond, Moll et 
Sesiano, intéressés, devaient participer pour une somme 
de 500 fr. 

On s'est étonné dans ce Conseil de la façon dont cette 
opération avait été comprise ; pourquoi payer le terrain à 
la moitié de sa valeur et allouer une indemnité pour faci
liter l'opération ? 

La Commission, MM. les conseillers, a examiné les diffé
rentes façons d'envisager la question. MM. Imer-Schneider 
et Lemaître, notre ingénieur, qui assistait à la séance, 
nous ont donné les excellentes raisons qui les ont décidés 
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à nous présenter cette opération telle qu'elle nous est pro
posée. 

Nous avons étudié avec soin, les différentes situations 
dans lesquelles se trouvait la Ville dans l'un ou l'autre 
cas, et c'est à l'unanimité que nous nous sommes décidés 
à vous recommander l'approbation du projet du Conseil 
Administratif. 

La Commission adresse toutefois la recommandation au 
Conseil Administratif de faire son possible pour que la 
période des travaux à effectuer ne coïncide pas avec l'épo
que de l'affluence des étrangers à Genève. 

La Ville sera encore suffisamment bouleversée à ce mo
ment pour que nos efforts tendent à empêcher surtout 
dans un endroit très resserré de nouveaux travaux impor
tants. 

Nous vous proposons donc, MM. les conseillers, d'adop
ter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif et 
M. F. Poncet, propriétaire, aux termes duquel : 

1° M. Poncet cède à la Ville de Genève, pour le prix 
de 3,500 francs, une parcelle de terrain d'une surface de 
10,50 mètres carrés, destinée à l'élargissement de la rue 
du Rhône, devant l'immeuble n° 64 : 

2° La Ville de Genève allouera, en outre, à M. Poncet, 
une indemnité supplémentaire de 7500 francs lorsqu'il 
aura rempli les conditions imposées par la dite convention ; 
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3° MM. Térond, Moll et Sesiano verseront à la Ville de 
Genève une indemnité de 500 francs pour faciliter cette 
acquisition; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

.ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
10,500 francs pour cette opération. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la .Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
10,500 francs. 

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de 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 Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
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•d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la loi 
du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exemptée des 
droits d'enregistrement et de transcription. 

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

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

•dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

La séance publique est levée à 9 h. 10. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Geissmann, Louis-René. 
Bertolini, Giovanni-Antonio-Luigi-Pietro. 
Fuchs, Arnold. 
Fuchs, Henri. 
Lilla, Fernand-Marcel-Noé. 
Ebert, Joseph. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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1° Présentation des comptes rendus administratif et fi
nancier pour l'année 1909 867 

2» Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la remise 
des temples de la Ville à l'Eglise nationale pro
testante 870 

3* Proposition du Conseil Administratif pour l'approba
tion d'une convention passée avec la Commune 
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Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, Du-
mont, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, Guimet, 
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Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Oltramare, Perrot, Pi
cot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Reber, Rey-
Bousquet, Roch, Schûtz, Sttss, Taponnier, Turrettini, 
Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez (excusé), Falquet, 
Guillermin, Jonneret,Roux-Eggly. 

La séance est ouverte à 8 h. 15, dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

Il est déposé sur le bureau la lettre suivante relative à 
la convocation de la présente séance : 

Genève, 12 avril 1910. 

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 Ad
ministratif a décidé de convoquer le Conseil Municipal en ses
sion extraordinaire pour le mardi 19 avril 1910, avec l'ordre 
du jour suivant : 
1° Présentation des comptes rendus administratif et financier 

pour l'année 1909. 
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 

du Conseil Administratif pour la remise des temples de 
la Ville de Genève à l'Eglise nationale protestante. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'approbation d'une 
convention passée avec la commune de Chêne-Bourg rela
tivement à la fourniture de l'éclairage électrique. 
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Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi

dération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 

E. IMEB- SCHNEIDER. 

M. Schûtz s'est fait excuser pour la précédente séance 

et M. Cherbuliez pour celle de ce jour. 

Le Bureau a reçu la communication suivante : 

Genève, le 11 mars 1910. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal, 
Monsieur, 

Nous avons l'honneur de vous informer que, dans sa der

nière séance, le Comité de l'Union cantonale genevoise des offi

ciers de sapeurs-pompiers, élu par l'Assemblée générale du 

20 mars 1910, s'est réparti les diverses fonctions du Bureau 

de la manière suivante : 

Comité. 

MM. MULLER, G.-A., cap.-adj. (Ville), Président. 

SOUVAIBAN, Georges, cap. (Plainpalais), 4 e r Vice-présid. 

HUNZIKEB, Louis, » (Cologny), 2me » 

CLKSS, Charles, 1er lieut. (Eaux-Vives), Secrétaire. 

BECK, Emile, capitaine (Bellevue), Secrétaire adj. 

ADDOR, Ch., capit.-adjud. (Ville), Trésorier. 

DELÉCHAT, Jules, lieut. (Carouge), Trésorier-adj. 

SCHAUENBERG, Henry, maj. (Ville), Membre adjoint. 

WALDVOREL, Henri, capit. » » 

GÏBAUD, François » (Bernex), » 
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MM. SACVAGEAT, Jacques, » (Genthod), Membre adjoint. 

LAGIER, Félix, » (Onex), » 

PONCBT, Aug., 1e r lieut. (PLSaconnex), » 

Dans la même séance, les Commissions suivantes, prévues 

par l'art. 24 des statuts, ont été proposées et acceptées : 

1° Commission technique. 

MM. MULLIR, C.-A., cap.-adj. (Ville), Président. 

SCHAUENBERG, Henry, maj. » Vice-président. 

HEBIR, Jules, 1er lieut. » Secrétaire. 

CORDIER, John, capitaine (Kaux-Vives), Membre. 

SAUVAGEAT, Jacq., » (Genthod), » 

GRAIZIBR, Jean, ing.Jir. 'uStfY.jleet.de la Ville, » 

BÉTANT, A., ing., dir. du Serv. des Eaux de la Ville, » 

2° Commission d'études. 

MM. SOUVAIRAN, Georges, cap. (Pla in palais), Président. 

SCHOENAD, Henri, lieut. » Vice-président. 

BECK, Emile, capitaine (Bellevue), Secrétaire. 

GIBAUD, Franc., » . (Bernex), Membre. 

CHAMBET, Jos., » (Collex-Bossy), » 

AESCHBACH, M., 1erlieut. (Ville), » 

CLESS, Charles, » (Eaux-Vives), » 

PALLUY-GERPHANION, S., lieut, (Chêne-Bourg), » 

COPPONEX, Henri, » (Eaux-Vives), » 

Commission administrative. 

MM. HUNZIKER, Louis, capit. (Cologny), Président. 

PONCET, Aug., 1er lieut. (P'-Saconnex), Vice-Président. 

MTJLLER, Adolphe, lieut. (Plainpalais), Secrétaire. 

http://'uStfY.jleet.de
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MM. WALDVOGEL, Henri, capit. (Ville). Membre. 
GALLIGÉ, John. 1er lieut. (P'-Saeonnex), » 
DEGALLIEB, L8, cap. non. (Versoix). » 
LUDWIG, Auguste, capit. (Lancy), » 
THBVENOZ, Arthur, » (Laconnex), » 
LAMBKHÏ, Jean, 1er lieut. (Ville), » 

Le rapport présenté à la dernière assemblée générale par le 
Comité, vous sera adressé incessamment; il vous permettra de 
vous rendre compte que votre Comité n'a ménagé ni son temps, 
ni sa peine, pour mener à bien les intérêts de notre Association. 

Le but de notre Union est de resserrer les liens de solidarité 
entre les officiers et de soutenir auprès de nos autorités canto
nales et municipales les intérêts de tous les corps de sapeurs-
pompiers de notre canton. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Au nom du Comité : 

Le Secrétaire, , Le Président, 

Charles CLESS, 1er lieutenant. 6.-A. MULLER, cap.-adj. 
1, rue du Vieux-Collège. 8, rue des Savoises. 

M. le Président. Nous avons également reçu la lettre 
suivante de la Société d'art public, qui sera renvoyée à la 
commission qui s'occupe de cet objet : 

Genève, le 19 avril 1910. 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Au moment où le Conseil Municipal discute les conditions 
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de la remise des temples de la ville de Genève au Consistoire, 
notre Société prend la liberté d'attirer votre attention sur l'im
portance que représente ces édifices au point de vue historique 
et archéologique; il s'agit là d'un véritable patrimoine national. 

Nous sommes persuadés que le Consistoire consacrera tous 
ses soins à leur conservation, toutefois nous estimons que la 
Municipalité doit posséder des garanties à cet égard ; la con
vention qui va être signée prévoit bien à Fart. 7 que le Con
seil Administratif désignera deux membres de la Commission 
sous la direction de laquelle se feront les réparations prévues 
à l'art. 6, mais ce dernier article ne vise que les réparations à 
effectuer aux temples de la Fusterie, de la Madeleine, des 
Pâquis et de S'-Gervais, le Consistoire aura donc la faculté de 
faire effectuer des réparations aux autres temples, notamment 
à la cathédrale, sans faire appel à cette Commission de direc
tion. Or, nous le répétons, nous ne doutons pas du patriotisme 
du Consistoire, mais comme avec les meilleures intentions du 
monde, on a déjà fait quelques restaurations malheureuses en 
matière d'édifice religieux, il faut éviter, autant que possible, 
que de nouvelles erreurs puissent se commettre dans ce 
domaine. 

C'est pourquoi nous venons vous demander de bien vouloir 
ajouter après l'art. 7 de 1B convention, un article 7 bis ainsi 
conçu : 

« AUT. 7 bis. — Il ne pourra être procédé à aucune reslau-
« ration ou transformation des temples cédés, ni à aucune répa-
« ration de nature à modifier le caractère architectural intérieur 
« et extérieur de l'un de ces édifices, sans que le projet ait été 
« soumis à l'approbation préalable d'une commission nommée 
« comme il est dit en l'article précédent. » 

Dans l'espoir que vous voudrez bien réserver bon accueil à 
la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président 
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et Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus distin
gués. 

Au nom de la Société d'Art public : 

Le Président, Eug. MORIACD. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour l'année 
1909. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je dépose sur le 
bureau les comptes de la Ville pour 1909 et le compte 
rendu administratif que vous avez tous reçus. Personne, 
je pense, n'en demande la lecture. 

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

M. Chauvet. Je me permets de recommander à la com
mission de procéder le plus rapidement possible. Pour le 
dire en passant, j'ajoute que sur beaucoup de points, la 
commission a procédé, lors de la discussion du dernier 
compte rendu, à un examen approfondi ce qui lui permet
tra d'aller vite en besogne. 

J'insiste encore pour qu'elle fasse les plus grands efforts 
pour obtenir de l'Etat des facilités dans le sens des con
ventions relatives à l'appui que doit l'Etat pour aider la 
Ville à sortir de la situation financière excessivement 
grave où elle se trouve et pour lui permettre d'équilibrer 
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son budget. Nous retardons, en effet, depuis longtemps 
plusieurs projets que nous désirons tous voir arriver à 

. chef. 
Je profite de cette occasion pour féliciter le Conseil Ad

ministratif d'avoir pu diminuer le déficit qui est de 330,000 
fr. au lieu des 476,000 prévus. J'en félicite le Conseil Ad
ministratif et principalement son délégué aux finances. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je suis heu
reux de pouvoir annoncer au Conseil Municipal que le 
Conseil Administratif a déjà eu plusieurs entrevues avec 
l'Etat pour examiner la situation financière de la Ville et 
que sur plusieurs points nous avons déjà abouti. C'est 
ainsi que nous avons reçu hier du Conseil d'Etat, la con
firmation qu'il reprendra le Collège entièrement à sa 
charge dès le 1er janvier 1911. Il en deviendra propriétaire 
etnous n'aurons plus aucune responsabilité sur ce bâti
ment. De même nous avons appris que l'Etat était d'accord 
pour nous racheter le Muséum d'histoire naturelle pour 
500,000 fr. 11 aura 300,000 fr. de frais pour le mettre en 
état de servir à l'Université. L'Etat ajoutera une alloca
tion de 200,000 fr. et nous donnera pour la construction 
d'un nouveau musée, le terrain des Tranchées, situé der
rière l'église russe. 

Enfin, nous avons abouti en ce qui concerne le bâtiment 
de gymnastique des Pâquis. Il coûtera 125,000 fr. plus le 
terrain pour lequel une partie de la dépense est faite. Au 
total 200,000 fr. environ. L'Etat nous fera sur cette dé
pense une allocation de 75,000 fr. Il aurait été jusqu'au 
50 %> ™ais il a fait valoir qu'il a construit seul le bâti
ment de gymnastique de Rive, auquel la population ur
baine aurait pu contribuer dans une certaine mesure. 
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Ces trois points feront l'objet d'une convention que le 
futur Conseil Administratif soumettra au Conseil Muni
cipal suivant. Le Conseil Municipal aura à étudier ce 
projet qui prévoit une grande amélioration dans la con
ception que l'Etat a de notre situation financière. Pour 
ces trois objets la solution me semble fort heureuse pour 
la Ville. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres. 

MM. Reber et Ducor sont désignés comme scrutateurs 
ad actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Christin, Greiner, Fulpius et Oltramare. 

Il est délivré 32 bulletins tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 17. 

Sont élus : MM. Sûss, par 32 voix. 
Baud » 31 » 
Ramu » 30 » 
Dufaux » 19 » 
Sehûtz » 19 » 
Viret » 19 » 
Dumont » 18 » 
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Deuxième objet à l'ordre du pur. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la remise des temples de 
la Ville de Genève à l'Eglise nationale 
protestante. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Ville de Genève doit-elle renoncer à la propriété 
des temples protestants situés sur son territoire et les cé
der à l'Eglise nationale, dans les conditions arrêtées avec 
elle par le Conseil Administratif? 

Ces temples sont des monuments historiques. Depuis 
l'époque la plus reculée, ils furent les témoins et même 
les acteurs de notre histoire, s'il est vrai, par exemple, 
que l'origine de Saint-Pierre fut un temple romain, brûlé 
sous Marc Aurèle, puis reconstruit et transformé en une 
église chrétienne au IVm* siècle. Les plus lointains habi
tants de notre cité considéraient donc le sommet de la 
colline comme le point de rencontre de leurs communes-
aspirations vers l'idéal, et ils consacrèrent cette idée par 
un édifice qui, à travers de nombreuses transformations, 
est devenu « les Trois tours », à l'ombre desquelles tant de 
générations se sont élevées. Nous ne rappellerons pas le 
rôle joué par Saint-Pierre, qui fut la cathédrale de nos 
évèques, puis la tribune d'où nos réformateurs parlèrent 
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au monde, la salle dans laquelle se rassemblait le Conseil 
général et celle qui servait aux Promotions du Collège. 
Aussi bien, la loi de Séparation lui a fait une place à part 
parmi les édifices religieux : l'Etat continuera à en dispo
ser pour les cérémonies nationales. 

On nous propose de céder, avec Saint-Pierre, son annexe, 
les Macchabées, la chapelle élevée en 1406 par le cardinal 
de Brogny en souvenir de ses origines modestes, le plus 
beau morceau d'architecture ogivale qui existe à Genève ; 
l'Auditoire, qui est tout proche, autrefois Sainte-Marie la 
Neuve ou Notre-Dame la Neuve, classée, dans un docu
ment de 1420, au nombre des sept églises paroissiales de 
la ville, mais mentionnée déjà au XIlIme siècle et probable
ment plus ancienne encore ; la Madeleine, sur le flanc de 
la colline, l'antique Sainte-Marie-Madeleine, qui date du 
XIIme, si ce n'est du XIme siècle, incendiée en 1334 et en 
1430, dont les vieux murs patines et si pittoresques, vi
sibles ces temps-ci de Longemalle, racontent l'existence 
tourmentée; Saint-Oervais, la charmante église du Fau
bourg, qui, en 1218, fut taxée, vu sa richesse, à une 
livre tournois en faveur de la croisade; puis le Temple de 
la Fusterie, anciennement le Temple Neuf, élevé dans le 
quartier du commerce, en 1713, à l'aide d'un legs dusyn-
dic Jean-Antoine LuUin, le seul de nos temples anciens de 
la ville qui ait été bâti par des protestants, et qui le fut 
dans le style de l'ancien temple de Charenton, comme, 
neuf ans plus tard, l'Eglise du Saint-Esprit de Berne; 
enfin, le Temple des Pâquis, hors de l'enceinte des anciens 
remparts, presque tout récent, puisqu'il fut édifié en 1867, 
à l'aide de souscriptions et d'une subvention de la Ville 
de 15,000 francs. 

Aussi longtemps que la Ville de Genève se confondit 
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avec l'Etat, c'est-à-dire jusqu'à l'annexion française, elle 
l'ut propriétaire des édifices du culte. Le gouvernement 
de la Ville était le gouvernement de l'Etat, et les biens de 
la Ville étaient les biens de l'Etat. En 1798, au moment 
où tombait la République de Genève, ces biens, à l'excep
tion de ceux destinés à l'Hôpital général, furent remis à 
la Société économique, y compris les églises dont il s'agit 
ici. La Société économique les posséda jusqu'à sa dissolu
tion en 1847. L'art. 114 de la nouvelle Constitution remit 
aux communes sur lesquelles ils étaient situés tous les 
immeubles de la Société économique destinés au culte 
protestant et à l'instruction publique. La Ville rentra 
ainsi en possession de Saint-Pierre, de l'Auditoire, de la 
Madeleine, de Saint-Gervais et du Temple de la Fusterie. 
Elle en est depuis lors restée propriétaire; elle l'est deve
nue du Temple des Pâquis. Doit-elle maintenant renoncer 
à l'être? 

Votre commission, messieurs, est unanime à répondre 
affirmativement à cette question de principe, tout en 
étant moins pleinement d'accord sur toutes les conditions 
de la convention qu'on vous propose de ratifier. 

La loi constitutionnelle du 15 juin 1907 sur la suppres
sion du budget des cultes a créé une situation juridique 
et politique toute nouvelle. Le lien qui unissait encore les 
Eglises à l'Etat a été rompu. La loi prévoit que les com
munes peuvent demeurer, à certaines conditions, pro
priétaires des édifices religieux, mais les autorise à les 
céder au culte occupant. En s'en dessaisissant, les commu
nes agissent dans l'esprit de la Séparation ; elles mar
chent dans le chemin tracé par l'Etat; elles achèvent une 
œuvre sur laquelle personne ne songe plus à porter la 
main. Si on a trouvé anormal que l'Etat entretînt, avec 
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les deniers de tous, des cultes auxquels tous ne se ratta
chent pas, on doit trouver anormal aussi que les com
munes entretiennent les bâtiments de ces cultes. 

11 y a, messieurs, quelque intérêt à constater que, dans 
cette affaire, l'initiative a été prise par le Conseil Admi
nistratif. C'est sur sa demande qu'ont été ouvertes des 
négociations, qui ont abouti à un projet de convention. 
C'est bien ainsi que les choses devaient se passer, car la 
cession des temples ne peut avoir lieu qu'avec l'accepta
tion du cessionnaire. Si le Consistoire avait préféré de
meurer dans la situation de l'usufruitier à titre gratuit 
où il se trouve aujourd'hui, il aurait eu le droit d'y per
sister. 

On a paru le mettre en doute, parce que la loi constitu
tionnelle du 15 juin 1907 parle de la faculté qu'ont les 
communes de transférer la propriété des édifices du culte. 
Et on a prétendu que cette faculté de céder avait pour 
corollaire l'obligation des occupants d'accepter cette ces -
sion. 

Mais cette argumentation a été détruite par les décla
rations très nettes faites au Grand Conseil le 15 mai 1909 
par M. Henry Fazy, parlant au nom du Conseil d'Etat, 
par M. Lachenal, en sa qualité de rapporteur du projet de 
Séparation, et par M. Ody, l'auteur de l'amendement re
latif à la cession des biens qui a pris place dans le texte 
constitutionnel. 

Si les cultes, a dit M. Fazy, ne veulent pas accepter la ces
sion, s'ils ne l'acceptent pas, nous n'avons pas à intervenir 
dans ce débat. 

Nous avons dit dans la loi, a déclaré M. Ody, que les com
munes ont la faculté de céder en toute propriété les édifices au 
culte. Ce n'est pas une obligation que la loi a imposée aux 
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communes et la loi n'a pas davantage créé pour les cultes 
l'obligation d'accepter les édifices, parce qu'il y aurait là un 
danger. C'est intentionnellement, car j'ai été l'auteur de l'ar
ticle 3 actuel, que la loi constitutionnelle a laissé aux cultes la 
possibilité de ne pas accepter les édifices... 

La vérité, a déclaré enfin M. Lachenal, je dirai le dogme de 
la loi, c'est que, propriétaires des églises, les communes assu
ment le devoir, la charge attachés à ce droit et qu'il ne peut 
dépendre d'elles d'obliger, de contraindre les cultes occupants 
d'acquérir cette propriété s'ils n'en veulent pas. 

Ainsi donc, Messieurs, nous devons admettre que, lors
que désireux, de répondre au sentiment évident de ses 
commettants, le Conseil Administratif s'est proposé de 
remettre les temples protestants de la Ville au culte oc
cupant, il devait entrer en négociations et fixer les con
ditions de cette cession par une entente. Et nous devons 
reconnaître de même que l'Eglise nationale protestante 
n'est pas sortie du rôle que lui assigne la Constitution en 
demandant une somme en compensation partielle de répa
rations qui s'imposeront à bref délai, et de l'entretien qui 
lui incombera désormais, puisque, aussi bien, elle aurait 
pu refuser toute cession. 

Mais, nous a-t-on objecté, la Ville, en versant à l'Eglise 
nationale les sommes prévues à la convention, ne va-t-elle 
pas violer une autre disposition de la loi constitutionnelle, 
qui est celle-ci : « L'Etat et les communes ne salarient ni 
ne subventionnent aucun culte » ? 

A cela, on peut répondre sans hésitation que les som
mes dépensées par les communes pour l'entretien des bâ
timents des cultes ne sont pas des « subventions aux cul
tes », dans le sens de la loi constitutionnelle. Il en est de 
même des pensions que l'Etat s'engage, dans la même 
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loi, à verser aux pasteurs, curés et vicaires en charge au 
moment de l'entrée en vigueur de la loi. La loi interdit à 
l'Etat de salarier aucun culte ; mais elle l'oblige à verser 
des pensions aux ministres du culte pendant un certain 
nombre d'années. De même, elle interdit aux communes 
de subventionner aucun culte ; mais elle les oblige à en
tretenir de leurs deniers les édifices du culte, aussi long
temps qu'elles en demeureront propriétaires. Les dépen
ses pour l'entretien des églises ne sont donc point inter
dites aux communes ; elles leur sont au contraire expres
sément ordonnées. Et le jour où la propriété d'un de ces 
édifices passe de la commune à un culte, il y a lieu à un 
règlement de comptes, puisque la commune va être dé
chargée d'une dépense au détriment du culte, lequel est 
libre d'accepter ou de refuser, ainsi que nous l'avons dit 
Mais si ce règlement de comptes dissimulait, par l'exagé
ration du sacrifice pécuniaire fait par la commune, une 
véritable subvention au culte, c'est-à-dire si la somme re
mise en capital dépassait les frais probables d'entretien ; 
ou si, après le règlement et l'acquittement des comptes 
de cession, la commune versait de nouvelles sommes, on 
sortirait des termes et de l'esprit de la loi constitution
nelle et le Conseil d'Etat se refuserait certainement à ra
tifier une semblable subvention déguisée. 

Or, Messieurs, il serait malaisé de soutenir que la con
vention qui nous est soumise renferme une subvention 
déguisée de la Ville à l'Eglise nationale protestante. En 
réalité, au point de vue financier, la Ville donne moins 
qu'elle ne reçoit. Elle va être déchargée des réparations 
urgentes des temples et de leur entretien, à perpétuité, 
dans des conditions que nous devons reconnaître très 
avantageuses pour la Ville. Et, comme conseillers muni-
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cipaux, nous sommes heureux de faire cette constatation 
en face de nos concitoyens qui n'appartiennent pas à 
l'Eglise nationale protestante. 

Voyons d'abord ce qui concerne les réparations. Le 
cessionnaire a le droit d'exiger que les bâtiments lui soient 
remis en bon état, ou, si la Ville ne veut pas entreprendre 
elle-même ces réparations, qu'elle lui remette une somme 
en compensation. 

Saint-Pierre, grâce surtout aux beaux efforts des mem
bres de l'Association pour la Restauration de Saint-Pierre, 
est en bon état d'entretien, actuellement. Seuls le dôme 
en fer-blanc qui surmonte le portique d'entrée et la char
pente de cette partie de l'église ne l'étaient pas; la Ville 
fait procéder maintenant à leur réfection. Les Macchabées 
ont été restaurés dernièrement aux frais de la Ville. Il 
en est de même de l'Auditoire. La Madeleine, en revan
che, a besoin d'une restauration complète; on ne peut 
pas admettre que cet antique monument, qui va être 
dégagé dans la reconstruction du quartier, soit laissé 
longtemps encore dans l'état pitoyable où il est; il faudra 
pour cela de grosses sommes. A Saint-Gervais, il reste à 
restaurer le clocher et la chapelle adjacente. On peut 
dire du Temple de la Fusterie ce que nous avons dit de 
la Madeleine: si on veut conserver ce morceau d'architec
ture intéressant, il faudra procéder rapidement à une 
réfection radicale. Quant au Temple des Pâquis, les 
parties extérieures, qui sont en molasse, sont en mauvais 
état, et demanderont prochainement des réparations. 

Faites le compte, Messieurs ! Et pesez ce que la Ville 
aurait à débourser si elle conservait la propriété des 
temples en question. Et vous vous estimerez heureux 
que le Consistoire accepte de la décharger, pour une 
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somme totale de 110,000 francs, des dépenses de réfection 
à prévoir. 

En second lieu, en ce qui concerne l'entretien des tem
ples (et dans cet entretien il faut faire rentrer les con
cierges de ces temples), la Ville pura à verser une somme 
de 59,294 fr. 50. 

On a dit : elle ne doit rien pour l'entretien des temples 
cédés. 

Remarquons d'abord que la loi constitutionnelle n'in
terdit aucunement qu'une commune verse une somme en 
compensation de l'entretien dont elle se décharge. Elle 
dit seulement qu'elle ne devra rien recevoir en échange 
de la propriété des édifices du culte. Nous lisons en effet 
à l'article 3 : « Cette cession sera gratuite et exempte des 
droits de mutation ». Le législateur a donc voulu faciliter 
aux cultes cette reprise de leurs églises. Si le culte, qui 
n'est pas obligé de reprendre, pose comme condition à 
la commune qu'elle remette en même temps une certaine 
valeur, il n'y a là rien que de très naturel et de très légal. 
Cela a déjà été reconnu par le Conseil d'Etat lors de la 
cession d'édifices religieux appartenant au culte catholi
que romain et au culte protestant. 

Et puis félicitons-nous que la question des parts de la 
Caisse hypothécaire, grâce au désir d'entente des deux 
parties, ne paraisse dans la convention qui vous est sou
mise que pour constater qu'elle ne sera pas posée. 

En répartissant les biens administrés par la Société 
économique, la Constitution de 1847 remit les immeubles 
destinés au culte, au logement des pasteurs et à l'Instruc
tion publique, aux communes dans lesquelles ils étaient 
situés; pour pourvoir à l'entretien de ces immeubles, 
chaque commune de l'ancien territoire se vit attribuer 
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une part des revenus de la Caisse hypothécaire, ou, en 
d'autres termes, une part des biens productifs de la Société 
économique. Cette répartition entre les communes fut 
établie après un examen consciencieux de l'état des tem
ples, presbytères et écoles, et au prorata des dépenses 
exigées par l'entretien de ces édifices. En 1868, les rede
vances payées par la Caisse hypothécaire aux communes 
furent transformées en autant de cédules. 

Voilà le fait. On peut le juger sur le terrain du droit 
strict, et prétendre que l'Eglise nationale protestante, 
aujourd'hui personnalité juridique distincte, n'est pas 
apte à revendiquer la part de ces cédules qui correspond 
à l'entretien des édifices du culte, parce qu'il n'y a pas 
un lien de droit entre elle et l'Eglise antérieure, dont la 
personnalité se confondait avec celle de l'Etat. Mais on 
doit cependant remarquer que les communes de l'ancien 
territoire sont, vis-à-vis de l'Eglise protestante, dans la 
même situation où s'est trouvé l'Etat : elles sont entrées 
en possession de biens de la Société économique à charge 
par elles de supporter certains frais du culte. Et, cela une 
fois établi, de remarquer encore que l'Etat a jugé équi
table de remettre à l'Eglise 800.000 francs sur les biens 
qui lui étaient venus de la Société économique et cela 
dans une loi constitutionnelle qui se tait sur ce que les 
communes auront à faire le jour où elles se déchargeront 
à leur tour de l'entretien des temples. L'Etat, par la loi 
constitutionnelle de 1907, s'est placé ici sur le terrain de 
l'équité. 

C'est aussi celui sur lequel s'est placé le Conseil admi
nistratif et nous l'en félicitons. 

En 1908, les parts de la Caisse hypothécaire que pos
sède la Ville lui ont rapporté 143,366 francs. Sur cette 
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somme attribuée à la Ville pour l'entretien des bâtiments 
des écoles et du culte, on vous propose de verser à l'Eglise, 
en contre-partie de l'entretien des bâtiments du culte, 
cinq annuités formant un capital qui correspond à une 
rente d'environ 2,500 francs. Personne ne prétendra que 
la Ville fait un sacrifice exagéré, puisque le Conseil admi
nistratif a calculé que les frais d'entretien s'étaient élevés 
ces dix dernières années à 11,859 fr. 90 en moyenne par 
année. 

La convention prévoit que la Ville s'acquittera au moyen 
d'annuités : dix annuités de 11,000 francs et cinq annui
tés de 11,856 fr. 90, partant les unes et les autres du 
1er juillet prochain. L'avis a été émis dans cette salle et au 
sein de la commission que la Ville ferait mieux de se libé
rer en une seule fois, de manière à éviter une période de 
transition. La commission n'a pas partagé cette opinion. 
L'Etat lui-même a créé une période de transition dans la 
loi constitutionnelle, et une période bien plus longue lors
qu'il s'est engagé à continuer les traitements des pasteurs 
et curés en charge au moment de l'entrée en vigueur de 
la loi. Puis la période de transition existera quand même, 
puisque la Ville stipule que les réparations auront lieu 
dans le cours des dix prochaines années et qu'elle conser
vera son mot à dire sur ces réparations; au point de vue 
d'une bonne administration il vaut même mieux qu'elle 
garde en mains une arme pour le cas où ces réparations 
ne s'effectueraient pas ou s'effectueraient mal ; un parti
culier qui fait construire échelonne ses paiements, et ne 
paie le solde que lorsque les travaux sont achevés et 
reconnus bien faits. Et, en présence des gros déficits actuels 
des budgets de la Ville, il est aussi de bonne administra-
tration de répartir sur un certain nombre d'années une 
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dépense extraordinaire de cette importance. Sinon, au 
moment où nous régularisons notre dette flottante par un 
emprunt, il faudrait en même temps rouvrir le compte 
des rescriptions. 

Nous venons de faire allusion à la part d'influence que 
s'est réservée la Ville dans les réparations des temples de 
la Fusterie, de la Madeleine, des Pâquis et de St-Gervais, 
réparations qui doivent avoir lieu dans les dix ans à partir 
du 1er juillet 1910. Elles seront exécutées sous la direction 
d'une commission de cinq membres, dont deux seront 
nommés par le Conseil Administratif. Ici la Ville inter
vient au seul point de vue qui lui est propre, celui de 
l'édilité. Gardienne de la beauté de nos rues, de nos places 
et de nos monuments historiques, elle saisit cette occasion 
d'assurer son action, comme elle cherche maintenant à le 
faire toutes les fois qu'elle contracte avec un particulier 
pour une rectification de rue ou une reconstruction. 

Lors de la préconsultation et au sein de la commission, 
notre collègue M. Fulpius a estimé que la précaution 
prise n'était pas suffisante, ni comme durée, ni comme 
ampleur. Et il a proposé l'adjonction suivante à la con
vention : 

Pour sauvegarder le caractère historique et architectural des 
temples de Saint-Pierre, l'Auditoire, la Madeleine, Saint-Ger-
vais et la Fusterie, il est expressément stipulé qu'aucune trans
formation, restauration ou modification essentielle de ces tem-
lples ne pourra être exécutée sans un accord préalable entre 
'Eglise nationale protestante et le Conseil Administratif. 

La commission a fait sienne cette proposition et les re
présentants du Consistoire ont également déclaré l'accep
ter. Nous pensons que vous l'accueillerez de même favora
blement. En matière de restauration d'édifices anciens, 
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les erreurs sont aisées ; on ne saurait prendre trop de 
précautions pour les éviter. C'est en prendre une que de 
prévoir, au lieu de la décision d'un seul corps, l'accord 
préalable de deux volontés collectives. 

Dans ce Conseil, M. le Dr Oltramare, dont l'opinion a 
été représentée au sein de la commission, aurait voulu 
aller plus loin et que la Ville garantit l'éventualité de la 
démolition du Temple de la Fusterie. M. Oltramare pen
sait qu'on aurait pu introduire une réservée ce sujet dans 
la convention. Et M. Taponnier s'est demandé si la Ville 
ne pourrait conserver la propriété de la Fusterie jusqu'à 
nouvel ordre. 

Conserver la propriété de la Fusterie, ce serait faire as
sumer à la Ville la charge de réparations très coûteuses, 
qui ne peuvent plus être différées, et lui maintenir aussi 
celle de l'entretien de ce temple. Ce serait remettre en 
cause une convention qui est très favorable aux intérêts 
financiers de la Ville. Et cela, nous allons le montrer, dans 
un but que nous ne pouvons atteindre de cette façon. De 
même, toute réserve faite dans la convention au sujet de 
la démolition du temple delà Fusterie serait lettre morte. 

La démolition du temple de la Fusterie, comme de tel 
autre se trouvant dans des conditions analogues, se heurte 
à deux obstacles créés par la loi constitutionnelle du 15 
juin 1907. 

Voici le premier de ces obstacles. 
L'art. 3 de cette loi dit : 
Les temples, églises, cures ou presbytères qui sont propriété 

communale, conservent leur destination religieuse. Ils demeu
rent comme par le passé gratuitement affectés au culte protes
tant, au culte catholique national ou au culte catholique romain 
qui s'y exercera le jour de l'entrée en vigueur de la présente 
loi... 
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Et plus loin : 
Dans le cas où les communes transféreraient la propriété des 

édifices précités, il sera stipulé qu'ils conserveront leur desti
nation religieuse... 

Ainsi donc, que le temple de la Fusterie reste la pro
priété de la Ville ou que celle-ci l'ait cédé à l'Eglise na
tionale protestante, il demeure grevé d'une servitude en 
faveur du culte protestant, et cette servitude n'est aucu
nement limitée dans l'avenir. Démolir le temple de la 
Fusterie, le convertir en place publique, ce ne serait pas 
lui conserver sa destination religieuse. Ce serait violer la 
Constitution, violer un engagement solennel pris par le 
peuple de Genève à l'égard des adhérents des différente 
cultes. 

Et voici le second obstacle, qui se trouve dans ce même 
article 3 : 

Dans le cas où les communes transféreraient la propriété des 
édifices précités, il sera stipulé... qu'il ne pourra en être dis
posé à titre onéreux. 

Ce qui veut dire que l'Eglise nationale protestante, en 
eût-elle même le désir, ne pourra se défaire du temple 
dont elle sera devenue le propriétaire, en échange d'une 
valeur quelconque, en argent ou en terrains par exemple. 

Cette double condition, cette double servitude peut pa
raître excessive. 11 peut sembler qu'on a exagéré les pré
cautions. On pourrait émettre l'opinion que le Grand 
Conseil n'a pas pesé exactement la conséquence de sa dé
cision. Mais il convient, d'autre part, de se souvenir que 
les auteurs de la Séparation ont voulu rassurer les adhé
rents des différentes confessions et obtenir ainsi leur con
sentement. Le peuple s'est prononcé sur un texte qui a 
pris place dans son contrat social. Et ce texte doit être 
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scrupuleusement respecté, en première ligne par ceux 
qui ont appuyé et voté la Séparation. 

Est-ce à dire que, éternellement, les églises devront 
subsister telles quelles? 

Non, Messieurs, il n'y a rien d'éternel dans les relations 
humaines. 

En premier lieu, ce qu'une revision constitutionnelle a 
fait, une autre revision pourra le défaire. Le peuple de 
Genève pourra délier plus ou moins les communes et les 
cultes de l'obligation qui leur a été faite de conserver aux 
édifices actuels leur destination religieuse. 

Lors de la discussion au Grand Conseil du 15 mai 1909 
dont j'ai déjà donné quelques citations, M. Henri Fazy 
exprimait la même opinion en ces termes : 

Qui est-ce qui parle de démolir une église à l'heure qu'il 
est? Personne ne parle de démolir ni une église ni un temple. 
Quand on voudra le faire, nous verrons ce qu'il y aura à faire, 
le Conseil d'Etat est là, il a pourtant une certaine compétence, 
il sait ce qu'il doit et veut faire. S'il y a absolument besoin 
d'une modification à la loi constitutionnelle pour permettre de 
démolir une église, nous soumettrons la question au Grand 
Conseil et au peuple ensuite. 

Permettez-moi de faire encore remarquer qu'il s'écou
lera probablement bien des années avant qu'on tente de 
reviser la loi constitutionnelle sur la Séparation. L'opéra
tion a été trop délicate et trop douloureuse pour qu'on 
n'attende pas que la plaie soit entièrement cicatrisée. 

Reste un second moyen : l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

Dans la même séance du Grand Conseil, M. Lachenal 
a dit : 

Va-t-on nous dire que l'expropriation, que sais-je ? du tem-
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pie de la Fusterie ou des Eaux-Vives est imminente? Non, 
évidemment. Mais si l'événement se produisait, il serait réglé 
simplement, à raison de l'utilité publique, aux termes des lois 
sur la matière. 

Evidemment, Messieurs les Conseillers, c'est le moyen 
normal, qui subsiste et qui doit affranchir de toute crainte 
à l'égard de la convention dont il s'agit nos collègues 
désireux de voir disparaître le temple de la Fusterie. La 
loi constitutionnelle de 1907 a grevé le temple de la Fus
terie d'une servitude perpétuelle en faveur du culte pro
testant. Ni l'Etat, ni la Ville ne peuvent aujourd'hui s'en 
affranchir, pas plus que l'Eglise; si la Ville ou l'Eglise 
insérait dans la convention une clause portant atteinte 
à cette servitude, le Conseil d'Etat, gardien de la Consti
tution, serait obligé de lui refuser sa ratification ; si le 
Conseil d'Etat accordait sa ratification, tout citoyen ou 
tout membre de l'Eglise pourrait adresser à qui de droit 
un recours de droit public contre cette décision et il ob
tiendrait certainement gain de cause. 

Mais le jour, dès le lendemain même de la cession à 
l'Eglise, où la Ville estimera que le temple de la Fusterie 
gêne la circulation et que, pour ce motif ou pour tel autre, 
il faut le démolir, elle demandera au Grand Conseil, par 
l'intermédiaire du Conseil d'Etat, d'en déclarer l'aliéna
tion d'utilité publique. Si le Grand Conseil l'accorde et si 
sa décision passe sans encombre le délai référendaire, 
FEglise, subissant une contrainte extérieure, se trouvera 
dégagée de l'interdiction de céder ce temple à titre oné
reux. Et elle recevra le prix fixé par le juge ou le prix 
qu'elle aura consenti sous l'épée de Damoclès de l'expro
priation. Là encore, il n'y a point de difficulté, puisque 
personne, parmi les partisans actuels de la démolition de 
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la Fusterie, n'admet un seul instant que ce temple puisse 
disparaître sans que les protestants, qui l'ont construit de 
leurs deniers, en reçoivent la contre-partie. 

Reste un dernier point : la pétition de M. le professeur 
Chantre. M. Sûss l'avait appuyée dans notre dernière 
séance. Elle ne l'a été par personne au sein de la commis
sion. Comme vous l'avez remarqué, celle-ci s'est mise réso
lument sur le terrain même de la loi de Séparation. Il 
nous a paru que le pétitionnaire se plaçait à un autre 
point de vue, et nous n'estimons pas pouvoir le suivre. 
Le législateur genevois, contrairement à ce qu'a décidé 
depuis lors celui de Bâle- Ville, a entendu ne rien pres
crire aux protestants, pas plus qu'aux adhérents des deux 
autres cultes, relativement à la reconstitution de leur 
Eglise sur une base privée. Et les protestants ont conservé 
la forme démocratique et nationale de leur Eglise, en la 
modifiant le moins possible. Est-ce maintenant le rôle des 
communes d'intervenir dans la constitution privée des 
Eglises? Si le grand Conseil, approuvé par le peuple, 
s'est refusé à le faire, il nous semble que les communes se 
doivent d'agir de même. 

Le Consistoire, nous le savons, n'y consentirait d'ailleurs 
pas. 11 n'estime pas pouvoir restreindre, dans une conven
tion qu'il est seul à conclure, le droit de libre détermi
nation des électeurs de l'Eglise nationale protestante. 
Celle-ci est, sera et doit être ce que ses membres veulent 
et voudront qu'elle soit. Le véritable principe démocra
tique nous paraît être là, et non là où le voit le vénérable 
citoyen qui nous a écrit. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous voilà ainsi arrivés au terme de notre examen. En 
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présence du rapport un peu sommaire du Conseil Admi
nistratif, votre commission a tenu à donner au sien une 
certaine ampleur. Il lui a paru que, quoique la convention 
ait été accueillie par ce Conseil avec une faveur marquée, 
il importait qu'il ne restât aucun doute dans nos esprits 
sur le bien fondé de la décision importante que nous allons 
prendre. 

Il est bon que, nous tous, et les électeurs municipaux 
avec nous, nous nous rendions compte que la convention 
est, en première ligne, conforme aux intérêts financiers de 
la Ville. A une époque où celle-ci cherche à diminuer ses 
charges, au moment où elle s'est adressée dans ce sens à 
l'Etat, en présence du gros déficit qu'annonce notre 
budget en cours, la cession des temples est une œuvre de 
sagesse. Il faut que nous affirmions hautement, surtout 
en face de ceux de nos concitoyens qui ne se rattachent 
pas au protestantisme, que la Ville ne fait aucune libéra
lité. Et, comme le Conseil Administratif, nous rendons 
hommage à l'excellent esprit dont a fait preuve le Consis
toire, et qui est celui qui a régné constamment entre lui 
et la Ville depuis que les temples de la Ville, en 1847, 
sont devenus propriété municipale. 

Oeuvre de sagesse, avons-nous dit. Et nous ajoutons, 
selon un mot dont nous remercions notre collègue M. 
G-uillermin, œuvre de paix. Désormais les temples de la 
Ville, en tout premier lieu Saint-Pierre, seront propriété 
privée, ce qui veut dire que leur sort sera définitivement 
fixé. Nous croyons que tous les citoyens, sans distinction 
de confessions, appellent aujourd'hui de leurs vœux cette 
attribution, qui écarte des débats politiques une source, 
sinon de conflits, du moins d'appréhensions et d'aigreur. 

C'est dans cet esprit, Messieurs les Conseillers, que 
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votée commission unanime vous propose de vous ranger 
à l'avis du Conseil Administratif. (Applaudissements sur 
tous les bancs). 

M. Pictet. La commission a modifié l'arrêté proposé parle 
Conseil Administratif. Elle a préféré, plutôt que de résumer 
les principaux points de la convention, l'inscrire en entier 
à la suite de l'arrêté et publier le tout ensemble. Dans la 
convention, il y a très peu de changements : la mention 
des Macchabées avec Saint-Pierre, l'introduction de l'art. 8 
proposé par M. Fulpius et qui répond aux désirs de la 
Société d'art public; enfin, une légère diminution du 
chiffre prévu à l'article 12, 2""' alinéa, un examen plus 
approfondi ayant permis de réduire la somme du coût de 
l'entretien de l'église Saint-Germain. L'arrêté serait donc 
ainsi rédigé : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Conseil Administratif sur la cession 
à l'Eglise nationale protestante des édifices religieux 
affectés au culte protestant et appartenant à la Ville de 
Genève ; 

Vu la convention intervenue le 14 avril 1910 entre le 
Conseil Administratif de la Ville de Genève, d'une part, 
et l'Eglise nationale protestante, d'autre part; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 
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Convention 

entre la Ville de Genève, représentée par MM. Edmond 
Imer-Schneider, président, et Henry Boveyron, vice-
président du Conseil Administratif, 

d'une part, 

et l'Eglise nationale protestante de Genève, représentée 
par MM. Charles Cherbuliez, président, et Victor van 
Berchem, secrétaire du Consistoire, 

d'autre part. 
Il a été dit et convenu ce qui suit : 

AETIOLE PREMIER. — En exécution de l'art. 3 de la loi 
du 15 juin 1907, supprimant le budget des cultes, la Ville 
de Genève fait remise à l'Eglise nationale protestante de 
Genève de tous les temples qui sont sur son territoire, 
soit des temples de Saint-Pierre (et chapelle des Maccha
bées), de l'Auditoire, de la Madeleine, de Saint-Gervais, 
de la Fusterie et des Pâquis. 

ART. 2. — Ces temples et leurs annexes sont cédés tels 
qu'ils se poursuivent et comportent en leur état actuel, 
avec les meubles meublants et toutes appartenances et 
dépendances, sans exception ni réserves. 

L'Eglise nationale protestante en prendra possession 
aussitôt que la présente convention aura pu être convertie 
en acte authentique, après approbation par le Conseil 
Municipal de la Ville de Genève et par le Conseil d'Etat. 

ART. 3. — Conformément aux dispositions de l'art. 3 de 
la loi du 15 juin 1907, les temples ci-dessus cédés devront 
conserver leur destination religieuse, étant bien convenu 
toutefois que, comme par le passé, une partie des locaux 
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du temple de l'Auditoire seront affectés aux bureaux du 
Consistoire et de la Compagnie des Pasteurs. 

L'Eglise nationale protestante n'aura en aucun temps 
le droit de disposer à titre onéreux de tout ou partie des 
immeubles cédés. 

L'Etat et la Ville de Genève continueront, comme par 
1" passé, à pouvoir disposer du temple de Saint-Pierre 
pour les cérémonies nationales. 

ART. 4. — L'Eglise nationale protestante devra suppor
ter toutes les servitudes passives pouvant grever les dits 
immeubles, sans aucun recours contre la Ville cédante. 

Notamment l'Eglise reprendra le lieu et place de la 
Ville en ce qui concerne les engagements pris par cette 
dernière à l'égard de l'Autorité fédérale lors de la res
tauration du temple de Saint-Gervais. 

ART. 5. — L'Eglise nationale protestante reprendra 
les lieu et place de la Ville à l'égard des concierges des 
temples cédés. Elle sera tenue de respecter les contrats 
intervenus entre la Ville et les dits concierges. 

ART. 6. — Les temples de la Fusterie, de la Madeleine, 
des Pâquis et de Saint-Gervais nécessitant des réparations 
importantes à bref délai, la Ville de Genève versera à 
l'Eglise nationale protestante une somme totale de cent 
dix mille francs (110.000 fr.) en vue de toutes ces répa
rations. 

Cette somme sera remise à l'Eglise nationale protes
tante en dix annuités de onze mille francs chacune, qui 
seront versées chaque année le 1er juillet, la première 
annuité étant payée le 1er juillet 1910 et la dernière le 
1" juillet 1919. 

ART. 7. — Les réparations prévues à l'article précédent 
devront être faites dans un délai maximum de dix ans à 
partir du Pr juillet 1910 et l'Eglise nationale protestante 
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relève la Ville de Genève de toute responsabilité relative
ment aux travaux en question. 

Ces réparations seront exécutées sous la direction d'une 
commission de cinq membres dont deux nommés par le 
Conseil Administratif et trois par le Consistoire. 

ART. 8. — Pour sauvegarder dans l'avenir le caractère 
historique et architectural des temples de St-Pierre (et 
chapelle des Macchabées), de l'Auditoire, de la Madeleine, 
de St-Gervais et de la Fusterie^ il est expressément sti
pulé qu'aucune transformation, restauration ou modifica
tion essentielle de ces temples ne pourra être exécutée 
sans un accord préalable entre l'Eglise nationale protes
tante et le Conseil Administratif. 

ART. 9. — La Ville de Genève remettra à l'Eglise 
nationale protestante les plans et les études des travaux 
faits ou à faire dans les temples qui font l'objet de la 
présente convention. Sont réservés la collection épigra-
phique du temple de S'-Pierre et le relief de cet édifice, 
qui demeurent propriété de la Ville de Genève. 

ART. 10. — L'Eglise nationale protestante s'engage à 
remettre à la Ville de Genève, pour les collections muni
cipales, tout objet, monument, documents, etc.. qui 
viendraient à être mis au jour au cours des fouilles aux
quelles il pourrait être procédé dans l'un des édifices ci-
dessus ou l'une de leurs dépendances. Il en sera de même 
pour les objets, monuments ou pierres présentant un 
intérêt historique ou archéologique qui seraient détachés 
des édifices remis par la Ville de Genève. 

ART. 11. — Tous les points de détail concernant l'usage 
des cloches, les veilleurs de St-Pierre, le drapeau de ce 
dernier temple, le carillon et les horloges de ceux des 
temples qui en possèdent, etc., feront l'objet d'une con-

ntion spéciale qui interviendra entre le Conseil Admi-
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nistratif, le Consistoire et éventuellement le Département 
de Justice et Police. 

ART. 12. — L'Eglise nationale protestante déclare par 
les présentes renoncer à tous droits quelconques auxquels 
elle pourrait prétendre à quelque époque que ce soit, sur 
les parts de la Caisse hypothécaire qui ont été créées et 
remises à la Ville à charge par cette dernière d'entretenir 
les temples ou de payer les concierges. 

En contre-partie de cette renonciation, la Ville de Ge
nève s'engage à payer à l'Eglise nationale protestante 
cinq annuités de 11,856 fr. 90 (onze mille huit cent cin
quante-six francs quatre-vingt-dix centimes) chacune. 
Ces annuités seront payables le 1er juillet de chaque an
née, depuis le l" juillet 1910 jusqu'au P r juillet 1914. 

ART. 13. — La présente convention sera soumise à l'ap
probation du Conseil Municipal de la Ville et du Consis
toire, de l'Eglise nationale protestante dans le plus bref 
délai possible. Elle sera transformée en acte authentique 
après que le Conseil d'Etat aura approuvé la délibération 
du Conseil Municipal. Les frais de cet acte seront sup
portés moitié par la Ville de Genève et moitié par l'Eglise 
nationale protestante. 

ART. 14. — En cas de dissolution de l'Eglise nationale 
protestante, les temples ci-dessus désignés feront retour à 
la Ville de Genève à laquelle ils devront être remis en 
bon état de conservation. 

Fait et signé, en double exemplaire, à Genève, le 14 
avril 1910. 

Au nom du Conseil Administratif : 
(Signé) Ed. IMER-SCHNEIDER. 

H. BOVEYRON. 
Au nom du Consistoire : 

(Signé) Charles CHERBULIEZ. 
Victor van BERCHEM. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en deuxième débat et vote 

sans discussion et à l'unanimité l'article unique du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour 
l'approbation d'une convention pas
sée avec la Commune de Chêne-Bourg 
relativement à la fourniture de l'éclai
rage électrique. 

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

La convention passée le 22 mars écoulé, avec la com
mune de Chêne-Bourg, pour la fourniture de l'éclairage 
électrique à la dite commune et aux particuliers établis 
sur son territoire, et dont la ratification vous est deman
dée, est semblable à celle passée avec la commune de Co-
logny, approuvée par le Conseil Municipal dans sa séance 
du 8 décembre 1908, et antérieurement avec d'autres 
communes. 

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 
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Ville la faculté d'établir, entretenir et développer sur le 
domaine public communal, un réseau de canalisations et 
de matériel nécessaire pour la distribution de l'éclairage 
électrique et s'engage, pendant ce laps de temps, à ne 
contracter, pour la fourniture de l'énergie électrique, 
avec aucune entreprise concurrente. 

D'autre part, la Ville s'engage à facturer à des prix ré
duits 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 Chêne-Bourg, en date du 22 mars 1910, 
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. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en second débat et vote 

sans discussion l'article unique du projet. 
Un nouveau débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif. 
La séance est levée à 9 h. 25. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Alhert Kilndig. 



8 7 m e AMMÉE (897) Si" 2 5 

MEMORIAL DES SEANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRESIDENCE DE M. JACCOUD, VICE-PRESIDENT. 

VENDREDI 6 MAI 1 9 1 0 . 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1° Rapport de la commission chargée d'examiner les 
comptes rendus administratif et financier pour 
1908 . 9 0 3 

2° Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif relative à la 
construction de maisons ouvrières dans le quar
tier de Saint-Gervais 952 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat de 
parcelles de terrain en vue de la création d'une 
usine à incinérer les gadoues 955 

4° Requêtes en naturalisation 958 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, 
Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, 

67»e ANNÉE 60 



898 SÉANCE DU 6 MAI 1910 

Guillermin, Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet 
Oltramare, Perrot, Picot, Piguet-Fagés, Pricam, Ramu, 
Reber, Rey-Bousquet, Roch, Roux-Eggly, Sehutz, Sûss, 
ïaponnier, Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez (excusé), Jonne-
ret, Pictet f excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. '/4 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Cherbuliez et Pictet font excuser leur absence. 

M. le Président. Le Bureau a reçu de l'Association des 
Intérêts de Genève une invitation à assister à la célébra
tion d'une fête pour le 25™e anniversaire de sa fondation. 
Le Bureau s'y fera représenter. 

Le Bureau a reçu la lettre suivante des employés des 
services publics de la ville de Genève : 

Genève, le 22 avril 1910. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres . 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Le 2 novembre 1908, le Syndicat général des ouvriers aux 
Services publics de la Ville de Genève, envoyait au Conseil 
Municipal le projet de règlement de travail avec échelle de 
traitements, qu'il avait soumis au Conseil Administratif, et lui 
demandait son appui pour faire aboutir ce projet. 

Dans sa séance du 6 novembre suivant, le Conseil Municipal 
renvoyait notre lettre au Conseil Administratif. 

Dans une entrevue avec Messieurs les délégués du Conseil 



SÉANCE DU 6 MAI 1910 899 

Administratif, ces Messieurs demandèrent à notre Comité 
quelque chose de plus complet et soulevèrent quelques objec
tions. 

Un second projet plus complet et précédé d'une introduction 
répondant aux objections soulevées par Messieurs les Conseil-
ers administratifs, était adressé en avril 1909 au Conseil Ad
ministratif. 

Au mois de juillet suivant, une seconde demande d'entrevue 
était demandée pour discuter notre projet, mais il nous fut ré
pondu qu'il était à l'étude et que l'on ne voyait pas la nécessité 
d'une nouvelle entrevue. 

Comme depuis cette date, et malgré les nombreuses démar
ches de M. Sigg, adjoint romand au secrétariat ouvrier suisse, 
aucune solution définitive n'était donnée à notre demande, une 
assemblée des ouvriers syndiqués ou non, de tous les Services 
municipaux, tenue le 11 mars dernier, votait un ordre du jour 
par lequel elle chargeait le Comité du Syndicat général de 
poursuivre les démarches en vue de l'établissement du règle
ment général avec échelle des traitements, et demandait que 
les délégués ouvriers fussent reçus par le Conseil Administratif, 
dans la semaine qui suivrait la réception de cet ordre du jour. 

Le 18 mars 1910, Monsieur le Président du Conseil Admi
nistratif recevait nos délégués Dans la discussion les ouvriers 
constatèrent que la question en était toujours au même point, 
et que le Conseil Administratif ne voulait pas plus un règle
ment uniforme du travail pour tous les Services, qu'une échelle 
des traitements. 

Monsieur le Président promit à nos délégués qu'il ferait part 
de nos desiderata à ses collègues et qu'une réponse catégorique 
serait envoyée. 

Nous l'attendons encore... 
Le règlement de service uniforme pour les conditions gêné-
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raies du travail avec échelle des traitements fonctionne à la 
satisfaction de l'administration, et du personnel, ouvrier de 
toutes les grandes villes de la Suisse. Pourquoi n'en serait-il 
pas de même à Genève ? 

Il est vrai que chez nous ce sont les ouvriers qui demandent 
cette réglementation alors qu'ailleurs ce sont les Municipalités 
elles-mêmes qui en ont pris l'initiative. Mais on ne peut pas 
nous en faire un grief. 

, C'est pourquoi nous venons demander au Conseil Municipal, 
autorité législative, de bien vouloir se prononcer sur le prin
cipe du règlement de travail uniforme et de l'échelle des trai
tements pour tout le personnel ouvrier de la Ville de Genève. 

Nous voulons espérer, Monsieur le Président et Messieurs, 
que le Conseil Municipal voudra bien combler les vœux des 
employés municipaux, lesquels attendent depuis plusieurs an
nées ce règlement général qui unifiera les conditions du tra
vail, et cette échelle des traitements qui mettra un terme au 
favoritisme fleurissant dans tous les Services lors des augmen
tations de salaires. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les Con
seillers, l'assurance de notre considération distinguée. 

Pour le Syndicat général des employés 
aux Services publics de la Ville de Genève : 

Le Secrétaire : L. BUJABD. 

M. le Président. Réglementairement cette lettre devrait 
être renvoyée à la commission des pétitions, mais comme 
le Conseil Municipal en est à sa dernière séance, il con
vient de prier le Conseil Administratif de transmettre 
cette lettre à la commission des pétitions du futur Con
seil Municipal. 
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M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je me rallie à la proposition de la présidence, mais je 
tiens à donner quelques explications au sujet du contenu 
de cette pétition. Nous avons eu une entrevue avec les 
pétitionnaires. Ils arguaient des règlements analogues de 
Bâle, Zurich, Berne et Lausanne. Nous avons voulu faire 
une comparaison de ces divers règlements et pour cela 
nous avons fait traduire les trois premiers pour les col-
lationner avec celui de Lausanne. De là le retard dont il 
est question dans la lettre qui vous a été lue. 

Le renvoi à la commission des pétitions du proc hain 
Conseil Municipal est adopté. 

M. le Président. Nous avons encore reçu la lettre sui
vante : 

Genève, le 6 mai 1910. 

Lettre au Conseil Municipal de la Ville de Genève 
pour être transmise en assemblée de ce soir, 6 mai 1910. 

Messieurs, 

Le nommé Cornamusaz Adrien, domicilié à Genève, rue 
Dancet, 21, a été votre employé pendant onze années consécu
tives et s'y est estropié sur le travail entre deux fois très forte
ment que cela me gêne beaucoup pour certains travaux, soit 
pour la marche ou pour lever des lourds fardeaux ; et j'ai été 
renvoyé de votre Administration le 30 mars 1910 et me trouve 
sans travail et père de famille, deux enfants en bas âge, et ma 
femme très malade en ce moment à l'Hôpital. Messieurs, je 
sollicite de votre bonté que vous me fassiez avoir un emploi, 
soit dans un chantier ou me faire casser des cailloux. Messieurs, 
votre protection lèverait toutes les difficultés et me conduirai' 
au bonheur et à la tranquillité. De plaider est une extrémité à 
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laquelle il faut toujours éviter de se livrer entre honnêtes 
gens. A qui me recommander dans ma triste situation, Mes
sieurs, si ce n'était au premier chef de la Ville de Genève. En 
attendant une réponse au plus vite possible. 

Messieurs, 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 

• (signé) GORNAMUSAZ. 

Il ne s'agit pas ici d'une pétition mais d'une lettre à 
transmettre au Conseil Administratif qui seul peut ré
pondre à cette demande. 

M. Taponnier. Ne conviendrait-il pas de la renvoyer à 
la commission des pétitions? 

M. le Président. Il ne s'agit pas d'une pétition qui ren
tre dans les attributions du Conseil Municipal. 

M. Taponnier, Puisqu'elle est adressée au Conseil Mu
nicipal, c'est à lui d'y répondre. Je ne suis pas d'accord 
pour le renvoi au Conseil Administratif. Le prochain 
Conseil Municipal pourra répondre. 

M. le Président. Je demande au Conseil Municipal s'il 

est d'accord pour le renvoi au Conseil Administratif puis
qu'il s'agit d'une chose qui n'est pas du ressort du Con
seil Municipal, ou s'il veut renvoyer cette lettre à la com
mission des pétitions. 

M. Taponnier. Je propose cette dernière solution. 

M. Deluc. Il ne nous faut pas oublier que le Conseil 
Administratif est seul compétent pour nommer et révo
quer ses employés. Le Conseil Municipal n'est pas compé
tent. (M. Taponnier : La commission le dira.) 

La proposition de M. Taponnier tendant à renvoyer 
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cette lettre à la future commission des pétitions est re
poussée. 

M. le Président. La lettre est donc renvoyée au Conseil 
Administratif. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa 
miner les comptes rendus administra
tif et financier pour 1909. 

M. Schiltz, au nom de la commission, dépose le rapport 
et les projets d'arrêtés suivants déjà distribués aux con
seillers : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez élue le 19 avril dernier, 
avec le mandat de vous faire rapport sur la marche de 
l'Administration municipale en 1909, et cela dans un 
temps très limité, à cause du dépôt tardif des comptes 
rendus et de la date anticipée des élections municipales, 
a vu ce délai si court encore diminué du fait qu'elle n'a 
été réunie pour la première fois que le 26 avril. — A qui 
incombe la faute de ce retard ? Ce n'est évidemment pas 
à la commission; nous n'insisterons cependant pas davan
tage sur ce point, nous bornant à solliciter votre indul
gence pour la façon très brève dont ce rapport a dû être 
rédigé. 

La commission s'est donc réunie le 26 avril ; elle a aussi
tôt désigné son bureau composé de MM. Hamu, président et 
Schiltz, rapporteur, puis elle s'est mise consciencieusement 
à l'œuvre. Deux autres séances plénières, dont l'une avec 
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MM. les Conseillers Administratifs, lui ont permis de se 
former une opinion complète et unanime, sur la marche 
de nos Services municipaux et sur les remèdes qu'il con
vient de chercher pour sortir des embarras financiers 
dans lesquels se débat notre bonne et chère ville de 
Genève. 

Nous devons en premier lieu constater que le Conseil 
Administratif a tenu compte de la demande qui lui avait 
été adressée par la Commission du compte rendu de 1907, 
touchant l'amélioration a apporter dans l'ordonnance des 
deux documents qui servent de base de travail à ces com
missions, savoir le compte rendu administratif et le 
compte rendu financier. Cette année-ci, c'est avec la plus 
grande facilité qu'il nous a été possible de nous rensei
gner sur les motifs qui ont exigé des dépassements ou des 
diminutions de crédits, tant aux recettes qu'aux dépenses, 
cela grâce aux annotations figurant au bas de chaque page 
du compte rendu financier. Il en est résulté une économie 
du temps consacré à l'examen de ces comptes et plus de 
commodité que lorsqu'il fallait alternativement feuilleter 
une brochure, puis l'autre; d'autre part, la lecture du 
volume consacré au compte rendu administratif a gagné 
en clarté et en intérêt, grâce à un moindre éparpillement 
de chiffres alternant avec des rapports variés et très ins
tructifs, comme ceux qui se rapportent à l'historique et 
au développement de plusieurs de nos collections artis
tiques et scientifiques. Nous remercions donc le Conseil 
Administratif pour cette heureuse innovation et l'enga-



SÉANCE DU 6 MAI 1910 905 

geons à en perpétuer l'emploi en adoptant cependant pour 
tous les chapitres des recettes et dépenses le même sys
tème de renvois. 

Nous devons aussi constater, l'effort considérable apporté 
par tous les chefs de dicastères et par leur personnel supé
rieur pour arriver à obtenir le moins possible de dépasse
ments sur les postes du budget et dans bien des cas au 
contraire de sérieuses diminutions. C'est grâce à cette sur
veillance active que le Conseil Administratif a pu dimi
nuer de 145,548 fr. 35 le déficit prévu pour cet exercice, 
malgré les insuffisances de recettes fournies par nos Ser
vices industriels, exception faite pour le Service d'éclai
rage électrique; malgré les déboires occasionnés par la 
catastrophe de l'Usine à gaz, malgré les crédits supplé
mentaires votés en cours d'exercice au montant de 
108,491 fr. 60, malgré enfin les dépassements de crédit 
constatés sur 15 chapitres de nos dépenses, alors que 7 
seulement ont fourni des économies. La Commission a 
donc aussi le devoir de remercier le Conseil Administratif 
pour cet effort soutenu et somme toute couronné d'un 
succès encourageant. 

Il n'en reste pas moins que la situation financière de la 
Ville continue à demeurer le sujet de graves préoccupa
tions et que nous sommes loin de nous rapprocher de 
l'équilibre rêvé. 

Il est donc du devoir de la Commission de se faire l'in
terprète du Conseil Municipal pour réclamer une fois de 
plus l'aide de l'Etat en faveur de la Ville. 

Rappellerons-nous à ce sujet ce que nous disions il y a 
deux ans ? Ce que la commission de 1908 a répété avec 
plus d'insistance encore pour obtenir du tuteur des com
munes qu'il regarde d'un œil plus bienveillant sa pupille? 
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Certes nous loferions si nous n'étions obligés, pour les 
raisons précitées de raccourcir singulièrement ce rap
port. 

Cependant nous ne pouvons résister au besoin de re
produire encore une fois les tableaux suggestifs qui mon
trent ce que fait la Ville pour l'ensemble du canton, dans 
le domaine de l'instruction publique, puisqu'il est de plus 
en plus avéré que c'est une majorité appartenant à l'élé
ment suburbain et rural de la population de notre pays 
qui peuple les auditoires de nos écoles techniques et pro
fite de nos musées, de nos bibliothèques, de nos prome
nades, de notre théâtre et de nos salles de concert et de 
réunion. 

Voici donc ces tableaux mis au point pour 1909 : 

I. — Prestations de la Ville en 1900 pour les Services 

d'intérêt cantonal. 

Dépenses. Recettes. Dépenses nettes. 

Ecoles techniques . . . 

Bibliothèques, Musées, 

Laboratoire de bactério

logie . 

Théâtre, Concerts, Vic

toria-Hall, Art so

cial 

343.195,43 

311.390,83 

235.097,01 

1156.744,40 

1 94.188,75 

17.152,75 

186.451,05 

217.202,10 

217.944,35 

889.683,40 268.085,90 621.597,50 

1 Les allocations cantonales et fédérales sont comprises dans les re
cettes. 
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II. — Décomposition des recettes. — Ecoles et Musées. 

Reeeltes Munie. ;Subv. cantonales. Subv. fédérales. 

Ecoles techniques . . . 

Bibliothèques, Musées, 

Laboratoire de bactério-

43.832,40 

66.552,75 

13.500,— 

20.000,— 

97.412,— 

7.636,— 

112.385,15 33.500,— 105.048,— 

III. — Fréquentation des Ecoles techniques en 1909. 

Nombre total : Habilantla Ville: V. d'autres corn.: 

80 élèves 

232 » 

253 » 

35 élèves 

114 » 

111 » 

45 élèves 

118 » 

142 » 

565 élèves 260 élèves 305 élèves 

C'est donc en augmentant dans une large mesure les 
subventions cantonales de nos établissements municipaux 
d'instruction publique, en favorisant aussi financièrement 
les travaux d'hygiène publique que la Ville entreprend» 
tels que les acquisitions d'immeubles malsains et les per
cements de rues, puis en renonçant dans l'avenir au pré
lèvement d'un pourcentage élevé sur le produit de la 
taxe municipale que l'Etat pourra contribuer fortement 
au soulagement du budget municipal. 

Déjà nous avons appris avec une vive satisfaction que 
des tractations sérieuses sont engagées dans ce sens, que 

Ecole d'horlogerie. . . 

» de Commerce . . 

» des Beaux-Arts . 
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l'Etat montre de bonnes dispositions quant au solution-
nement de quelques-unes des questions que nous venons 
d'énumérer et qu'en particulier une entente est inter
venue concernant la repiise du Collège, le rachat du 
Muséum et qu'une subvention est promise à la construc
tion d'un local de gymnastique aux Pâquis. Tout cela est 
très bien, et d'un heureux augure pour les pourparlers 
qui s'engageront ensuite au sujet de l'extension des limi
tes de la commune de Genève et de la revision des taxes 
municipales de l'agglomération urbaine et suburbaine. 
Nous avons donc l'agréable devoir de remercier l'Etat 
pour ce premier geste et nous lui exprimons notre sin
cère reconnaissance pour sa généreuse intervention. 

Avant de mettre sous vos yeux les rapports spéciaux 
concernant chaque dicastère, permettez-nous, Messieurs 
les Conseillers, de vous exposer rapidement dans quelle 
mesure le Conseil Administratif a satisfait aux desiderata 
formulés par la Commission du budget de 1909. 

Sur la question des ouvriers sans travail, n/ms devons 
constater que leur nombre a sensiblement diminué, puis
que les sommes dépensées à cet effet sont tombées de 
13,600 fr. 60 en 1908 à 10,463 fr. 30 en 1909, soit une éco
nomie de 3,137 fr. 30. 

"L'augmentation du nombre des contribuables a aussi fait 
l'objet des soins de M. le délégué au dicastère des Finan
ces, puisque nous constatons que, bien que la population 
de la Ville n'ait augmenté d'une année à l'autre que de 
953 habitants (61,009 en 1909 contre 60,056 en 1908), le 
nombre des contribuables a passé de 21,443 à 22,312, soit 
869 de plus. 
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Le Conseil Administratif n'a pas perdu de vue non plus 
les recommandations faites par la Commission du budget 
en ce qui concerne Y uniformisation des taxes municipales 
de l'agglomération, ni la suppression du prélèvement du 
4 % de l'Etat sur le produit net de notre taxe; mais ses 
efforts dans ce but n'ont pas abouti. Il n'en est pas de 
même au sujet de la diminution du nombre des classes 
d'Ecoles primaires; ici, M. le délégué aux Ecoles a obtenu 
une répartition plus équitable des charges mises au 
compte de la Ville. 

Le rapport signalait aussi la possibilité d'obtenir de 
l'Etat une part du produit des taxes sur les bicyclettes et 
un relèvement de la part attribuée à la Ville du produit 
de la taxe sur les automobiles. Sur ce point, nous savons 
que le Conseil Administratif poursuit la réalisation de ce 
vœu. 

A la Voirie, nous rencontrons deux observations de la 
Commission du budget. La première a trait à la mise en 
vigueur d'un ordre de service relatif aux travaux et aux 
fouilles entrepris sur la voie publique par les administra
tions fédérales, cantonales, municipales ou par des parti
culiers. Cet ordre a été mis en vigueur et nous avons pu 
constater l'été dernier, une notable amélioration de ce 
fait. La seconde se rapporte au nettoiement des rues, au 
balayage à sec et à l'enlèvement des neiges devant les 
bâtiments publics. Il ne semble pas que sur ce dernier 
point le Conseil Administratif ait montré toute la fermeté 
désirable et nous ne l'en remercions pas. 

Dans ce même dicastère de la Voirie, la Commission du 
compte rendu demande à son tour que les gros travaux 
de réfection d'artères importantes, comme par exemple 
ceux qui se poursuivent actuellement au boulevard Geor-
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ges-Favon et au pont du Mont-Blanc ne soient pas laissés 
à la seule initiative du Bureau des Travaux, mais fassent 
l'objet d'études au sein du Conseil Municipal par le moyen 
de commissions nommées dans ce but. Il semble naturel, 
en effet, que lorsque le Conseil Municipal est nanti de pro
positions concernant par exemple le changement de dia
mètre dans les tuyaux d'une conduite d'eau ou de gaz, il 
soit à plus forte raison mis au courant des intentions de 
l'édilité quand il s'agit d'assurer une meilleure circula
tion dans nos grandes artères et sur nos ponts, afin qu'il 
puisse faire entendre sa voix et se faire l'interprète des 
réclamations du public. Il y aurait aussi lieu d'adjuger 
les travaux après concours ouvert entre les entrepreneurs 
de la place en favorisant surtout ceux qui paient leur 
taxe municipale en Ville, comme cela se fait dans nombre 
d'autres communes. Cette dernière observation avait été 
soulevée par le rapporteur du budget, au sujet des four
nitures aux Services industriels. Nous la généralisons 
donc en la recommandant très vivement au Conseil Ad
ministratif. 

En résumé, il résulte de cet examen des recommanda
tions de la Commission du budget de 1909 qu'en général 
le Conseil Administratif s'y est conformé et a fait son 
possible pour leur donner satisfaction. 

* * 

Cela nous autorise à penser qu'il en sera de même pour 
les points suivants que nous lui soumettons. 

1° La réorganisation du service du feu s'impose absolu
ment ; notre corps de pompiers au dévouement duquel 
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nous rendons un hommage absolument mérité, ne nous en 
coûte pas moins très cher et le moment nous semble venu 
de demander s'il n'y aurait pas lieu d'établir chez nous 
une légère taxe d'incendie que paieraient tous les adultes 
qui ne sont pas pompiers. Ceci existe dans une multitude 
de communes et de villes suisses et pourrait fort bien être 
introduit à Genève. 

2° Le public continue à n'être guère satisfait des diffi
cultés qu'il rencontre pour obtenir en location des places 
au théâtre. Nous savons qu'il est très difficile de satisfaire 
tout le monde et que M. le délégué au théâtre a fait de 
grands efforts pour améliorer ce service de la location des 
places. Le système du mandat postal favorise surtout le 
spectateur qui habite hors de ville et n'offre pas beaucoup 
de garanties quant au choix des places. Nous pensons donc 
qu'il conviendrait d'examiner si, dans le cahier des char
ges du directeur, il ne serait pas possible de lui imposer 
l'obligation d'avoir au moins un bureau secondaire de 
location sur la rive droite. Le système existait autrefois et 
la Société de la Comédie qui en fait usage actuellement, 
facilite ainsi beaucoup l'accès de ses spectacles. Nous de
mandons que l'essai en soit tenté pour la salle de la Place 
Neuve. 

3° L'expédition du Mémorial des séances aux membres 
du Conseil Municipal continue à laisser beaucoup à dési
rer. Il arrive fréquemment que l'ordre du jour appelle la 
discussion en second ou troisième débat de tractanda au 
sujet desquels le rapport et le tour de préconsultation ont 
eu lieu la semaine précédente et dont l'esprit vous échappe 
parce que le Mémorial n'a pas paru. 
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Nous prions instamment qu'on modifie ce mode de 
faire. 

4° Enfin, c'est avec satisfaction que nous avons appris 
que le Conseil Administratif, cédant aux sollicitations des 
deux précédentes Commissions, a consenti à la création 
d'une Caisse des Musées, spécialement consacrée aux ac
quisitions ; mais à part les tableaux N09 6 et 7 qui indi
quent les allocations prélevées sur les fonds Brunswick et 
Galland, les comptes rendus ne fournissent pas de don
nées sur le fonctionnement et le mode d'administration 
de cette caisse. Nous demandons que cette lacune soit 
comblée. 

D'autres observations ayant trait à la surveillance des 
W.-C. et urinoirs publics, à l'exploitation de l'Usine à gaz 
et à la convention conclue avec la Compagnie des Tram
ways font l'objet de notes distinctes dans les rapports 
spéciaux qui vont suivre cet exposé général. 

* * * 

Messieurs les Conseillers, 

Il semblerait d'après les remarques et les critiques que 
nous venons de mettre sous vos yeux que nous ayons lieu 
de nous plaindre de la façon dont le Conseil Administra
tif a rempli son mandat. Il n'en est heureusement rien, et 
pour vous convaincre de la gestion scrupuleuse dont nos 
affaires municipales ont été l'objet, nous recourons à un 



SÉANCE DU 6 MAI 1910 913 

exemple choisi à l'exclusion de beaucoup d'autres. Le 
voici : 

S'il est un domaine où, dans une Administration, le cou
lage puisse le mieux s'exercer et échapper à la vigilance 
des chefs, c'est le chauffage. Or, nous avons eu la curio
sité de rechercher si nous ne pourrions pas, sur ce cha
pitre, prendre en faute MM. les délégués. Voici ce que 
nous avons trouvé : 

La somme totale prévue au budget de 1909 pour le 
chauffage des locaux (abstraction faite du chauffage in
dustriel) s'est élevée à Fr. 94.170 — 
Les dépassements de crédit ont atteint . » 5.565 15 
En revanche, les économies faites à d'au

tres endroits ont été de » 4.974 60 

De sorte qu'en définitive les crédits n'ont été dépassés 
que de la minime somme de 590 fr. 55 cent. 

Soit un excédent de dépenses de 0,63 %. 
Donc, l'opinion que l'on entend souvent émettre qu'il y 

a dilapidation dans le chauffage, se réduit à un mythe. 
Ajoutons que nous avons la conviction que, si l'on se 

livrait à d'autres recherches du même genre, on arrive
rait à un résultat identique. 

C'est sur cette constatation si rassurante et toute à 
l'honneur du Conseil Administratif que nous terminons 
ces cftisidérations générales. 

» 

Voici maintenant les rapports spéciaux sur quelques 
chapitres des comptes rendus. 

67me ANNÉE 6i 
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CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

JV° 5 lettre a. — Economat et impression des rapports. 

L'attention de la commission a été attirée sur ce poste 
par un excédent de dépenses de 6403 fr. 20. 

Elle a demandé à la comptabilité de lui fournir le dé
tail des principales dépenses. En voici un résumé : 

Achat de registres pour les divers services Fr. 1668 30 
» de calendriers, agendas, papier, etc. 
» de 3 machines à écrire 

Cadrans-contrôle pour le théâtre 
Fournitures diverses 
Solde impression du projet de budget 

pour 1909 
Impression du compte rendu de 1908 

» du projet de budget pour 1910 
» du compte rendu administratif 

1908 
Imprimés pour le Conseil Municipal 

» divers (rapports, palmarès, bul
letins de sortie pour bibliothèques, etc.) 

N° 5 lettre e. — Abonnements téléphoniques. 

L'économie de 405 fr. 30 réalisée sur cette rubfique 
n'est qu'apparente, car les dépenses relatives au corps 
des pompiers ont été portées dans un autre chapitre. 

Ce poste étant en augmentation de 817 fr» 20 sur celui 
de 1908, la commission a estimé qu'il y avait lieu de re
commander une fois de plus aux chefs de service de 

» 803 05 
» 1852 50 
» 260 — 
» 271 20 

» 333 -
» 2093 — 

» 1185 — 

» 1833 60 
» 1076 — 

» 1468 75 
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chercher à éviter les abus dans l'utilisation des appareils 
téléphoniques. M. le Conseiller Administratif Boveyron a 
donné l'assurance que toutes les mesures étaient prises 
pour la vérification des bordereaux lesquels sont soigneu
sement contrôlés ; mais que les exigences des divers ser
vices nécessitaient l'emploi de plus en plus fréquent de ce 
rapide moyen de communication. 

CHAPITRE H. —- INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Lettre b. — Intérêts du dépôt (3 '/* % sur 500,000 fr.) à 
recevoir de la Banque de Genève. 

Le taux de 3 '/2 % paraît peu élevé en comparaison de 
ce que les banques accordent en ce moment à leurs dépo
sants. 

Le Conseil Administratif est cependant dans l'impossi
bilité de modifier la situation actuelle vu qu'elle résulte 
d'une convention intervenue en 1894 pour 10 ans, renou
velée en 1904 et 1909 pour 5 ans soit jusqu'en 1914, en 
dernier lieu au taux moyen de l'escompte avec minimum 
du 3 '/s % e t maximum de 4 °/0. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

Le produit de la Taxe municipale accuse une plus-value 
qui aurait été plus considérable si la Ville se trouvait en 
mesure d'imposer davantage, et en toute équité, un cer
tain nombre de contribuables dont les prestations sont 
certainement inférieures à ce qui pourrait être exigé 
d'eux. 
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Nous voulons parler des grands magasins qui tendent à 
chasser peu à peu le petit commerce du centre de la Ville 
et dont plusieurs ont leur maison principale hors de Ge
nève, nécessitant ainsi un exode des bénéfices réalisés 
dans ces entreprises aux dépens des contribuables. 

Les grands établissements de crédit, les sociétés ano
nymes, les maisons de plaisir comme le Kursaal pour
raient aussi payer des redevances plus considérables. 

M. le Conseiller Administratif délégué, pressenti à ce 
sujet, s'est déclaré pleinement d'accord avec la Commis
sion, tout en lui faisant remarquer que l'Etat s'était tou
jours opposé à l'adoption de maxima plus élevés que ceux 
qui sont appliqués en ce moment. 11 y a lieu cependant de 
revenir à la charge auprès du Conseil d'Etat. La situation 
financière actuelle de la Ville le lui ordonne impérieuse
ment. 

Voici, MM.les Conseillers, un compte rendu des tracta
tions entre la Ville et l'Etat, relatives à la fixation des 
maxima de la Taxe municipale. 

Résumé des tractations intervenues entre la Ville et VEtat 
pour la fixation des maxima pour la perception de la 
Taxe municipale. 

Dans le compte rendu de l'Administration municipale 
de l'exercice 1903 il est dit à la page 39 : 

L'application de la loi du 28 juin 1902 n'a pas donné 
les résultats prévus au Budget, et cela provient en grande 
partie du fait que les maxima portés aux trois premières 
catégories ne sont pas assez élevés. H en résulte qu'un 
certain nombre de contribuables ont bénéficié ainsi de 
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notables réductions sur les taxes de l'exercice précé
dent. 

Une modification de cette nouvelle loi s'imposera 
donc. 

* 

Dans la séance du Conseil Municipal du 7 juin 1904, 
M.. Carazetti, en faisant valoir la note ci-dessus, présente 
un projet de remaniement de la loi sur la taxe munici
pale. Il augmente dans son projet le nombre des catégo
ries en élevant sensiblement pour chacune d'elles le 
chiffre des maxima. 

Dans la séance du 10 juin 1904, après un tour de pré
consultation qu'il serait long de résumer ici, mais où l'on 
peut puiser des renseignements utiles, le Conseil Munici
pal nomme la Commission chargée d'étudier le projet de 
M. Carazetti. 

C'est dans la séance du Conseil Municipal du 6 juin 
1906 que la Commission dépose son rapport. 

Nous donnons quelques extraits de ce rapport qui con
cernent l'augmentation des maxima : 

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

Certains contribuables qui profitent des avantages 
qu'offre la Ville de Genève ne pourront de longtemps en
core être atteints qu'au moyen de la taxe fixe. 

C'est enfin cette taxe qui seule a donné jusqu'à présent 
un résultat certain ; elle doit donc jusqu'à ce que la situa
tion ait changé d'une manière appréciable assurer le ren
dement de la taxe dans une très forte proportion. 
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Toutefois ces maxima doivent être ramenés à des chif
fres moins élevés que ceux indiqués dans le projet. 

Tableau comparatif des maxima dans chaque catégorie 
suivant la loi de 1902, le projet Carazetti et le projet de 
la Commission. 

1™ Cat. *•» Cat 

Loi de 1902. . 1200.- 1200.-
Projet Carazetti. 10000.- 1200.-
Proj.delaComm. 5000.— 5000.-

Le projet Carazetti prévoyait neuf catégories. La Com
mission a jugé qu'il n'y avait pas utilité d'augmenter le 
nombre des catégories. 

Extrait de la discussion en troisième débat 
concernant tes maxima. 

Séance du Conseil Municipal du 16 juin 1905. 

M. Spahlinger (après motifs à l'appui) propose la sup
pression des deux premières classes de la 2mo catégorie 
dont le maximum serait de 3000 fr. 

Cet amendement est repoussé. 

M. Siiss. Je propose de porter le maximum de la 1'° ca
tégorie à 10,000 fr. au lieu de 5000 et voici pourquoi : 
Plus nous allons en avant, plus nous marchons dans la 
voie de la concentration des capitaux. Nous pouvons attein
dre ainsi les sociétés qui ont un capital d'un nombre con
sidérable de millions. Nous sommes en présence de trusts 

3™ Cat. 4»» Cat. 5m« Cat. 

1000.— 700.— 50.— 
1500.— 1200.— 2000.—ttutr. 
4000.— 2000.— 100.-
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qui reposent sur des capitaux énormes et qui doivent être 
frappés d'un impôt équitable. Il faut pouvoir atteindre ces 
gros capitaux. 

Mon amendement créerait une première classe à 
10,000 fr. et irait en s'abaissant de 10,000 jusqu'aux chif
fres tels qu'ils figurent dans le projet. 

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

C'est avec les maxima proposés par la Commission que 
le projet de loi est envoyé au Conseil d'Etat. 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 18 juillet 
1905. 

Le Conseil d'Etat, 

Sur la proposition des Départements des Finances et de 
l'Intérieur. 

ARRÊTE : 

a) D'approuver la délibération du Conseil Municipal de 
la Commune de Genève, en date du 16 juin 1905, par la
quelle ce Conseil décide de présenter au Conseil d'Etat, le 
projet de loi modifiant le titre XVIII de la loi générale sur 
les contributions publiques (Taxe municipale de la Com
mune de Genève), pour être soumis au Grand Conseil. 

b) D'en accepter l'acceptation par le Conseil d'Etat. 

Certifié conforme : 

Le Conseiller d'Etat délégué: 

(Signé) A. MAUNOIR. 
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Genève, le 16 décembre 1905. 

Le Conseil d'Etat 

au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Vous nous avez adressé en vous priant de le soumettre à la 

sanction du Grand Conseil, un projet de modification à appor

ter à la loi sur la taxe municipale de la Commune de Genève 

du 28 juin 1902. 

Le Conseil d'Ëtat, après avoir examiné avec la plus grande 

attention les nouvelles dispositions de votre projet, a estimé ne 

pas pou voir donner son approbation à plusieurs d'entre elles et 

a chargé alors deux de ses membres, MM. les Conseillers 

d'Etat H. Fazy et A. Maunoir, de provoquer une entrevue avec 

deux représentants de votre Conseil, pour leur faire part des 

objections que soulevait la présentation de votre projet de loi 

au Grand Conseil. 

A cette entrevue ont bien voulu se rendre MM. les Conseil

lers Administratifs Ch. Piguet-Fages et V. Latnunière et il a 

été convenu après une discussion aussi approfondie que cour

toise, que le Conseil d'Etat vous exposerait sommairement son 

point de vue dans cette question, se réservant si, comme il 

l'espère, vous voulez bien revoir votre projet et consentir à 

tenir compte de ses observations, d'entrer de nouveau en rap

port avec vous pour préciser davantage son opinion. 

Voici les observations auxquelles a donné lieu votre projet 

de loi. 

D'une manière générale on pourrait se demander s'il est bien 

opportun, alors que la dernière loi sur la taxe municipale 

n'est en vigueur que depuis trois ans, d'y apporter déjà des 
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modifications, avant que la pratique de cette loi ait permis 
d'en apprécier les résultats véritables. 

D'autre part, le législateur de 1902 avait nettement mani
festé l'intention, en introduisant le principe de la taxe sur le 
gain professionnel, de diminuer dans la mesure du possible 
l'arbitraire inévitable d'une taxe professionnelle fixe, et dans 
votre projet actuel, c'est justement cette taxe fixe qui subit 
une augmentation considérable. 

Or c'est principalement l'exagération de cette augmentation 
qui nous a engagé à différer la présentation de votre projet à 
l'approbation du Grand Conseil. Dans les quatre premières 
catégories, en effet, les maxima actuels sont plus que quadru
plés et un grand nombre de classes de taux supérieurs à ceux-
ci ont été prévus. 

Vous nous avez bien dit à cet égard que l'application en 
restait réservée et que votre intention était de faire celle-ci 
avec circonspection et prudence, mais vous reconnaîtrez avec 
nous qu'on ne saurait baser l'élaboration d'une loi sur la simple 
intention, si bonne soit-elle, d'une administration qui ne peut 
cependant pas capitaliser des taux de la taxe professionnelle 
fixe, il y a certaines dispositions qui, suivant nous, demandent 
à être revues de près. 

(Suivent des observations sur d'autres points de la loi ne 
concernant pas les taxes fixes.) 
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Genève, le S février 1906. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président 
du Conseil d'Etat de la République et Canton 
de Genève. 

Monsieur le Président, 

A la suite de votre lettre du 16 décembre dernier, nous fai
sant part des observations que vous avez cru devoir présenter 
au sujet du projet de loi sur la taxe municipale, nous avons 
réuni la Commission du Conseil Municipal qui s'est spéciale
ment occupée de ce projet. 

Cette Commission, après un examen attentif de vos observa
tions, estime que la loi de 1902 a donné pendant les trois an
nées écoulées la mesure de ce Qu'on peut attendre d'elle, mais 
que les résultats n'ont pas été satisfaisants. Elle estime qu'il 
convient d'apporter à cette loi des modifications, et cela, en 
particulier, en ce qui concerne les maxima des catégories : cela 
permettrait de faire une classification plus graduée et équitable 
entre les différents contribuables, tout en lui faisant rendre une 
somme un peu supérieure. Sans ces modifications, la Ville est 
fatalement vouée au déficit perpétuel, les charges ordinaires ne 
pouvant pas être réduites. 

Nous reconnaissons que le but poursuivi parla loi de 1902 
était, en appliquant le principe de la taxe sur le gain profes
sionnel, de diminuer dans la mesure du possible la taxe profes
sionnelle fixe. 

Mais, ainsi que nous avons eu l'honneur de vous le dire, le 
rendement prévu par ce mode de taxation n'a pas été atteint ; 
nous sommes donc obligés de revenir à cette taxe Hxe. 
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1° Le Conseil d'Etat s'étonne de l'élévation assez forte qui a 
été apportée dans les maxima de chaque catégorie. 

Nous estimons qu'il n'y a aucune crainte à avoir à cet endroit 
car les maxima n'ont été augmentés que pour atteindre les gros 
contribuables qui, autrement, ne paient pas une taxe suffisante 
par rapport aux autres contribuables plus modestes. Nous vou
lons parler des Compagnies de chemins de fer, d'assurances, 
Sociétés anonymes des Hôtels réunis, etc. 

Néanmoins, pour tenir compte des désirs du Conseil d'Etat, 
la Commission est d'accord de réduire ces maxima dans les 
conditions suivantes : 

i re catégorie, partir de 4000 au lieu de 5000, soit 11 classes 
2">e » » 4000 » 3000, » 19 » 
3me » » 3000 » 4000, » 19 » 
4me » » loOO » 2000, » 20 » 
Sme » sans changement. 

Suivent dans cette lettre quelques propositions ne concer
nant pas les maxima. 

Le 12 octobre 1906, le Conseil d'Etat répondait à la let
tre précédente du Conseil Administratif : 

Genève, le 12 octobre 1906. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton 
« 

de Genève à Monsieur le Président et Mes
sieurs les Membres du Conseil Administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Vous avez bien voulu, par votre lettre en date du S février 
1906, nous indiquer certaines modifications que vous comptez 
apporter à votre projet de loi sur la taxe municipale. Le Con-
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seil d'Etat a constaté avec plaisir que vous aviez tenu compte 
des observations qu'il vous avait présentées ; ce projet nous 
semble cependant pouvoir être encore amélioré. 

La première observation que nous avions présentée était re
lative à l'augmentation considérable de la taxe fixe qui nous 
semblait inopportune. Votre projet la réduit un peu, mais dans 
des proportions qui nous semblent absolument insuffisantes; 
nous comprenons parfaitement votre idée que les gros établis
sements financiers ou autres puissent supporter une taxe plus 
élevée que la taxe actuelle ; c'est pourquoi nous ne nous oppo
sons pas à ce que la Ire catégorie ait un maximum de 4,000 fr. 
Mais il nous semble que là Ire catégorie, pour bien répondre à 
l'idée qui vous guide, devrait comprendre uniquement les 
grandes sociétés financières, industrielles ou commerciales, 
laissant de côté toutes les entreprises privées, qui seraient clas
sées dans une autre catégorie. 

Pour les autres catégories, en revanche, le maximum nous 
paraît beaucoup trop élevé ; nous comprendrions que vous 
proposiez une augmentation sur les taux actuels ; mais dans 
certaines catégories, le maximum proposé est plus de trois fois 
supérieur aux taux actuels, ce qui nous paraît exagéré. 11 va 
sans dire que la réduction du maximum entraînerait la réduc
tion du minimum,, qui nous paraît trop élevé dans les diverses 
catégories. 

Suivent des observations qui ne concernent pas les 
maxima. 
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Genève, le 3 novembre 1906. 

Le Conseil Administratif de la Ville de Genève 
à Monsieur le Président du Conseil d'Etat de la République et 

Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 

Conformément à vos lettres des 12 et 13 octobre dernier, le 
Conseil Administratif a examiné à nouveau le projet de taxe 
municipale qu'il vous avait soumis. Par cette nouvelle étude, 
le Conseil Administratif a pu se convaincre que ses propositions 
antérieures ne présentaient point tous les inconvénients qui y 
avaient été vus et il eût désiré pouvoir maintenir tels quels les 
articles qu'il avait élaborés, de concert avec la Commission de 
la taxe, et sur le vœu formel du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève. Devant l'avis du Conseil d'Etat, le Conseil Adminis
tratif ne peut que s'incliner et c'est, d'après cet avis que nous 
avons avons modifié notre projet. 

Voici, Monsieur le Président, ces modifications que nous 
serions disposés après enter au Conseil Municipal. 

TAXE FIXE 

lre catégorie. 

Nous enlèverions de cette catégorie les banquiers et agents 
de change pour les transférer dans la 3me catégorie ; notre 
première catégorie serait ainsi composée : 

Etablissements de crédit, sociétés industrielles et commer
ciales, compagnies d'assurances, etc., etc., dont le capital dé
passe un million. 

Nous fixerions dix classes dont la première à cinq mille francs 
et la dixième à cinq cents francs. 
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2me catégorie. 

Comprenant les théâtres, casinos, hôtels, restaurants, bras
series, cafés, etc., etc. 

Nous fixerions trente classes dont la première à trois mille 
francs (au lieu de cinq mille dans notre premier projet) et la 
trentième è trente francs. 

3me catégorie. 

Nous plaçons dans cette catégorie les banques et agents de 
change, les sociétés industrielles et commerciales qui ne ren
trent pas dans la première catégorie. 

Nous établissons trente classes (au lieu de vingt dans notre 
premier projet) la première classe à deux mille francs (au lieu 
de quatre mille dans notre premier projet) et le trentième è trente 
francs. 

4me catégorie. 

Nous fixerions la première classe à quinze cents francs (au lieu 
de trois mille dans notre premier projet). Les taxes seraient 
graduées sur trente classes, la dernière comprenant une taxe 
de vingt-cinq francs. 

5m e catégorie. 

Nous la laissons à dix classes avec, pour sa première classe, 
une taxe de cinquante francs, la dernière à cinq francs. 

Avec ces classifications nous répondons à votre demande 
d'établir dans chaque catégorie une échelle aussi graduée que 
possible pour nous permettre de répondre à toutes les réclama
tions. 

(Suivent quelques autres propositions 
de modifications de la loi ne concer
nant pas les maxima). 
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Le nouveau projet modifié suivant les instructions du 
Conseil d'Etat est présenté au Conseil Municipal dans sa 
séance du 20 novembre 1906. (Il s'en suit une discussion 
qu'il est intéressant de consulter.) 

Troisième débat dans la séance du 27 novembre 1906, le 
projet de loi est envoyé au Conseil d'Etat pour être pré
senté au Grand Conseil. 

Dans la séance du Grand Conseil du 26 janvier 1907 le 
projet de loi sur la taxe municipale est présenté par le 
Conseil d'Etat. 

Dans le tour de préconsultation nous relevons les pa
roles prononcées concernant les maxima. 

M. Galopin. J'ai encore une recommandation à faire, 
c'est à propos de la première catégorie de la taxe profes
sionnelle, mais je m'en vais parler dans un sens un peu 
différent. Ce n'est pas une critique que je veux faire ici 
au contraire, je trouve la modification proposée parfaite
ment juste. Si j'avais été appelé à collaborer aux travaux 
dont cette loi est sortie j'aurais été très probablement un 
de ceux qui auraient pris l'initiative de la proposer. Je 
trouve parfaitement juste de réclamer une taxe supérieure 
aux gros établissements de crédit et aux sociétés anonymes 
qui ont des capitaux très importants, qui affichent sur les 
murs des millions par centaines et s'en font un moyen de 
réclame, de notoriété, de concurrence et un moyen d'atti
rer les dépôts, même au préjudice des établissements offi
ciels de notre Ville... Il faudrait que la première Catégorie 
visât les établissements par actions, à partir d'un capital 
de 5 millions et au-dessus et que la classe la plus basse 
coïncidât avec la classe la plus haute de la catégorie 3. Je 
ne verrais pas d'inconvénient à aller sensiblement plus 
haut que le maximum indiqué dans cette loi. A l'heure 
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qu'il est on fait payer 1000 à 1200 fr. de taxe fixe à de 
modestes maisons privées. Je trouve que les Sociétés qui 
affichent des capitaux de 50 millions, de 100 millions et 
plus, pourraient facilement payer, sinon cent fois plus, ce 
qui serait peut-être exagéré, au moins dix, quinze ou vingt 
fois plus qu'une modeste maison particulière. 

M. Maunoir (sur la fin de son discours)... Tout cela 
mérite un examen très approfondi dans l'intérêt de tout 
le canton, parce que le jour où la taxe sera augmentée 
dans ces proportions, vous ne pourrez pas faire autrement 
que d'augmenter la taxe cantonale d'industrie, sans cela 
vous risquerez de faire dépeupler la Ville au profit des 
autres communes, vous n'aurez plus d'analogie, vous ris
querez de détruire complètement le système d'impôt et 
d'aggraver la taxe dans des conditions absolument consi
dérables et inadmissibles. 

Voir le rapport de la majorité de la Commission : Mé
morial, Annexe, 12 octobre 1907, page 736 et le rapport 
de minorité Mémorial, Annexe, page 741, où il est parlé 
de l'augmentation des maxima. 

Premier débat, page 1946 du Mémorial III de 1907. 
Deuxième débat, page 1962 du Mémorial III de 1907. 
Troisième débat, page 1993 du Mémorial III àe 1907. 
Il serait trop long de relever ici les paroles qui ont été 

prononcées dans le Cours de ces trois débats et qui sont 
relatives à l'élévation des maxima dans chaque catégorie. 

Enfin la loi est définitivement adoptée le 16 octobre 1907. 
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CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

iV° 18 lettre q. — Chauffage industriel. 

Le dépassement de crédit de 4093 fr. 30 est dû : 

1° à la mauvaise qualité du combustible. 

2" au fait que l'hiver 1908-1909 a été froid et de longue 
durée. 

3° au chauffage à la vapeur de nouvelles loges de tri
perie et boyauderie à la suite d'une rupture de relations 
entre 24 bouchers et leurs tri [tiers habituels. La loge 
banale de triperie nouvellement créée fut alors exploitée 
en commun. 

4° à l'exiguïté d'une chaudière pour laquelle il faut dé
penser beaucoup de combustible pour faire face aux exi
gences du service. 

5° à l'établissement d'un réservoir à eau chaude "à 
l'usage de la porcherie et de l'écurie publique. 

6° enfin, au fait qu'il a été échaudé, en 1909. 2848 porcs 
déplus qu'en 1908. 

Cette dernière rubrique devait, semble-t-il, donner un 
supplément de recettes sur le poste : (page 18, a). Droit 
d'abatage et d'écliaudage. Le contraire s'est produit à la 
suite de la réduction du prix des taxes d'abatage deman
dée en 1908 par le Conseil d'Etat (affaire des zones). Il 
s'est manifesté par une diminution de recettes de 4209 fr. 50. 
En effet, les taxes ont été et sont les suivantes : 

67me ANNÉE 62 
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Ancien tarif. 

Bœufs et taureaux. Fr. 7 
Vaches et génisses . » 6 
Porcs » 3 
Veaux ». 2 

Nouveau tarif. 

Bœufs et taureaux. Fr. 5 
Vaches et génisses . » 5 
Porcs » 2 
Veaux » 1 

L'ancien tarif aurait donné pour 1909 un supplément 
de recettes de 37,321 fr., sur le rendement de 1908. 

CHAPITKE IX. — INSTRUCTION PUBLIQUE. — MUSÉES. 

Classes gardiennes. — Nous constatons que les frais 
pour les classes gardiennes des écoles enfantines se sont 
élevés à 1,834 fr. de plus que les prévisions. Cela vient, à 
ce que nous dit le rapport, de la création de classes gar
diennes pendant les vacances du Nouvel-An. Cela vient 
surtout du prix plus élevé payé aux maîtresses, prix qu'on 
a maintenu pour les autres vacances. Nous croyons ces 
classes très utiles; il faudrait tâcher d'atteindre encore 
plus d'enfants, surtout ceux qui sont moins suivis par les 
parents, car ce sont en général ceux-là qui ne viennent 
pas. Nous croyons cependant qu'on pourrait réaliser une 
économie en utilisant moins de maîtresses et en faisant de 
plus forts groupes. 

Nous constatons également une augmentation des dé
penses pour la surveillance des enfants en dehors des 
heures d'école. Cela vient, en partie, du fait que les co
mités des cuisines scolaires ne veulent plus s'occuper de 
la surveillance. On pourrait également voir s'il n'y aurait 
pas moyen de faire le même travail avec moins de monde. 

Ecole d'Horlogerie. — Nous voyons, comme par le passé, 
à l'Ecole d'horlogerie, des leçons de français. Cela peut 
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paraître curieux, mais, renseignements pris, il paraît que 
cela rend des services immenses et que nos jeunes gens, 
mieux préparés pour le commerce, peuvent trouver plus 
facilement à se caser. Nous n'insisterons donc pas, d'autant 
plus que ce cours est obligatoire pour ceux qui sont in
suffisamment préparés. 

Ecole de Commerce. — Nous avons déjà parlé dans nos 
considérations générales, des charges énormes que la Ville 
supporte pour la communauté, nous insisterons cepen
dant encore sur la faible allocation de l'Etat pour l'Ecole 
de Commerce. On nous reproche, même dans les rapports 
d'autres communes, d'aller de l'avant, de créer des nou
velles institutions et, si elles nous coûtent cher, on a l'air 
de dire que c'est notre faute. Rappelons-nous bien, en ce 
qui concerne cette Ecole, que nous ne pouvons encourir 
aucun reproche. Elle a été fondée d'accord avec l'Etat qui 
a alloué d'avance un subside. Ce subside pouvait paraître 
suffisant alors que l'Ecole nous coûtait une trentaine de 
mille francs, mais il est resté le même malgré le dévelop
pement considérable de l'Ecole et aujourd'hui il n'est plus 
équitable. A titre d'indication, voici dans quelles condi
tions l'Ecole fut créée en 1888. 

Arrêté du Conseil Municipal du 8 mai 1888. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera créé à Genève une école 
supérieure de Commerce. 

ART. 2. — Un crédit de 34,000 francs est ouvert au 
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Conseil Administratif pour les frais d'installation de cette 
école et pour les dépenses du premier semestre de l'année 
scolaire 1888-89. 

ART. 3. — Il sera pourvu à cette dépense : 
1° Par l'allocation du Canton de Genève, 8000 francs; 
2° Par les écolages du premier semestre, 2500 francs ; 
3° Par une subvention éventuelle de la Confédération ; 
4° Pour le surplus, par le budget ordinaire de la Ville, 

la partie de la dépense non couverte par les ressources 
ci-dessus indiquées étant portée au compte de l'exercice 
de 1888. 

ART. 4. — Le Conseil Administratif est chargé de s'en
tendre avec le Conseil d'Etat pour l'organisation de cette 
école. 

Les frais divers de l'Ecole de Commerce semblent en
core bien élevés et nous recommandons au Conseil Admi
nistratif de bien surveiller les frais de réclame qui ren
trent dans cette rubrique. 

Musées et Collections. 

En ce qui concerne les fonds pour acquisitions dans nos 
différentes collections, nous savons parfaitement qu'ils 
sont bien administrés et que d'autre part tout Conseiller 
municipal n'a qu'à se rendre à la comptabilité pour voir 
l'état des comptes, s'il en a envie. Cependant nous re
grettons de ne plus voir le détail de ces différentes caisses 
figurer au compte rendu de l'administration; nous croyons 
qu'il serait bon d'y réintroduire ces explications. 

Nous comprenons parfaitement qu'on mette en réserve 
les sommes non dépensées et qu'on n'en voie pas trace 
dans le tableau des dépenses, mais elles devraient figurer 
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quelque part et leur place est au compte rendu. Simple 
modification à faire, car nous savons bien que les délé
gués exercent un contrôle serré au sujet de l'administra
tion de ces fonds. 

CHAPITRE X. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Théâtre. 

La Commission s'est émue de l'augmentation très forte 
constatée aux frais de veille des sapeurs-pompiers. En 
voici les raisons données par M. le délégué. 

Dans cette rubrique est compris le chauffage électrique 
du poste des pompiers du Théâtre, essai malheureux qui 
a coûté fort cher ; ce mode de chauffage est remplacé de
puis 1910 par l'eau chaude, qui reviendra meilleur mar
ché. 

Ce poste comprend aussi le prix de six places payées 
par la Ville au directeur du Théâtre, lesquelles places 
sont accordées à titre de gratification aux lieutenants de 
garde au Théâtre, ces officiers ne touchant pas de solde 
pour ce service. 

Victoria-Hall. 

La Commission a demandé à voir le détail des dé
penses pour frais d'entretien de cet édifice. Constatation 
faite, elle déclare qu'elle n'y a rien trouvé d'anormal; 
quant aux 500 fr. budgétés pour fourniiure d'eau et qui 
n'ont pas été dépensés, la chose s'explique par le fait que 
le régisseur de l'immeuble prend cette fourniture sur ses 
frais de régie. 
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CHAPITRE XII. — TRAVAUX DE VOIRIE. 

Entretien des Urinoirs et W.-C. 

La Commission, tenant compte des plaintes nombreuses 
qui se font jour dans le public, attire l'attention de M. le 
délégué sur le fait que certains édicules sont fort négli
gés au point de vue de la propreté, et cela plus particu
lièrement au Jardin Anglais. De plus, on constate que 
ceux de la place Saint-Gervais et de la place des Alpes 
servent de refuge à une foule de gamins, de gamines ou 
d'adultes aux allures plus ou moins louches. Elle demande 
donc que l'Autorité municipale insiste vivement auprès du 
département de Justice et Police pour que la surveillance 
de ces locaux soit plus effective au point de vue de la dé
cence. Quant à la propreté, bonne note a été prise des re
commandations de la Commission ; on affectera doréna
vant les W.-C. payants aussi bien aux messieurs qu'aux 
dames, dans les locaux où le nombre des cabines est res
treint. 

iV° 53, lettre h. 
Il s'agit d'une pension de 600 fr. accordée à l'ancien 

concierge du Palais Eynard. Ce vieux serviteur, qui était 
déjà en fonctions lors de l'achat de cet édifice par la Ville 
est aujourd'hui âgé et malade, et cette modeste pension 
est tout à fait justifiée. 

N° 54, lettre d. 

La Commission a tenu à se renseigner sur la nature 
exacte des fonctions de l'inspecteur du chauffage. Cet 
excellent employé fait, outre son service de surveillance, 
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les réparations aux divers appareils de chauffage, et il 
contrôle toutes les fournitures de combustible. 

N° 54, lettre m. 

Les travaux d'embellissement qui ont nécessité une dé
pense de 17,678 fr. 65, ont attiré aussi l'attention de la 
Commission. Après avoir eu sous les yeux le détail de ces 
dépenses, elle se déclare d'accord et satisfaite. 

N° 57, lettre k. — Nettoiement des nies. 

Il a été souvent constaté qu'en hiver les concierges des 
bâtiments municipaux négligent de se conformer aux ar
ticles 149 et 150 du règlement établi pour le balayage et 
l'enlèvement des neiges sur les trottoirs longeant les im
meubles dont ils ont la garde, laissant au service de la 
voirie le soin d'effectuer ce travail, parfois tardivement. 

Il sera bon de rappeler ces fonctionnaires à l'observa
tion de tous leurs devoirs, ne fût-ce que pour donner le 
bon exemple. 

N" 57, lettre p. — Frais de décoration. 

Cette dépense a été nécessitée par un renouvellement 
de matériel de décoration. 

CHAPITRE XV. — DÉPENSES IMPRÉVUES. 

La Commission a tenu à se rendre compte de la nature 
des dépenses portées sous cette désignation. Le détail lui 
a été présenté et lui a donné satisfaction. 

Le dépassement de crédit est dû surtout au grand nom
bre de congrès, expositions et réunions patriotiques qui 
ont eu lieu à Genève en 1909 et que nous subventionnons. 



936 SÉANCE DC 6 MAI 1910 

CHAPITRE XVII. — SERVICES INDUSTRIELS 

La Commission n'a pas eu le temps nécessaire cette 
année d'examiner en détail les nombreux comptes, statis
tiques et tableaux concernant les Services industriels. 
Elle a eu cependant son travail facilité par la parfaite 
clarté qui règne dans ces comptes et les notes explicatives 
qui les accompagnent. 

Pour diverses raisons le ralentissement constaté dans 
les résultats des Services industriels lors du dernier 
Compte rendu s'est fait sentir encore en 1909. 

Les principales causes de ce ralentissement qui se tra
duit par une diminution de recettes nettes sont : 

1° Des arrêts dans certaines branches de l'industrie. 

2° L'établissement toujours plus éloigné des canalisa
tions des différents services. 

3° L'augmentation des salaires et le nombre toujours 
croissant d'ouvriers et employés. 

4" Des travaux de réparations importants en 1909. 

Le capital engagé qui était: 

au 31 décembre 1907 de Fr. 27,688,778 50 
» 31 » 1908 de » 28,460,769 90 

a passé » 31 » 1909 de » 30,169,769 65 

• Les dépenses d'exploitation ont été : 

en 1907 de Fr. 3,610,495 30 
en 1908 de » 3,926,640 90 
en 1909 de » 4,017,916 70 
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Le personnel payé par les Services industriels a été 
en 1907 de 513 ouvriers. 

1908 518 » 
1909 560 » 

Les recettes nettes accusent une moins-value en 1909 
de 169,210 fr. 25, comparées à celles de 1908, qui étaient 
déjà elles-mêmes inférieures de 7,240 fr. 15 à celles de 
1907. 

CHAPITRE XVIII. — EAUX. 

Les recettes du Service des Eaux en 1909 ont été légè
rement supérieures à celles de 1908(28,012 fr. 65). Par 
contre, les dépenses ont été de 95,568 fr. 05 supérieures, 
par le fait de travaux de réparations importants (pompes, 
digue, etc.). 

L'ancien réseau de l'Etat, adjoint maintenant à celui de 
la Ville, ne peut encore donner de résultats satisfaisants 
pour la première année. 

CHAPITRE XIX. — USINE DE CHÈVRES. 

Les recettes de l'Usine de Chèvres ont été en 1909 de 
41,105 fr. 95 inférieures à celles de 1908, et les dépenses 
de 6701 fr. 20 supérieures. 

La diminution de recettes provient surtout de la perte 
d'un fort client, la Société franco-suisse d'électrochimie, 
qui a malheureusement dû suspendre son activité. 

L'aménagement d'un système mécanique pour le net
toyage des grilles a grevé fortement cette année cette ru-
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brique, mais supprimera à l'avenir l'engagement d'un 
nombreux personnel recruté pour ce nettoyage, principa
lement au moment des crues. 

CHAPITRE XX. — ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 

La Commission a constaté les résultats très satisfaisants 
de ce chapitre. Les recettes suivent un développement ré
gulier et dépassent même les prévisions budgétaires et 
cela malgré les avantages consentis aux abonnés relatifs 
entre autres aux lampes à fil métallique donnant à l'usage 
une économie. 

CHAPITRE XXI. — C-AZ 

Le Service du gaz s'est ressenti de l'arrêt de son exploi
tation pendant 17 jours, à la suite de l'explosion du 23 
août dernier. Cet arrêt a naturellement eu comme consé
quences une diminution de recettes et une augmentation 
de dépenses. La Commission saisit cette occasion pour 
adresser au Délégué des Services industriels, M. Gam-
pert, ses félicitations pour le dévouement qu'il a voué 
à sa tâche dans les douloureuses circonstances de cette 
catastrophe et pour la manière distinguée dont il a conduit 
le règlement de toutes les questions qui en ont été la con
séquence. 

CHAPITRE XXII. — TRAMWAYS 

Les réductions consenties à la C. G. T. E. n'ont pas pro
duit les effets que nous en attendions, c'est-à-dire que la 
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quantité d'énergie électrique vendue aux tramways n'a 
pas augmenté comme nous l'espérions. Nous pensons 
qu'en tout état de cause, la Ville devra revenir à l'ancien 
tarif, soit à un prix uniforme pour l'énergie vendue. 

En conséquence de tout ce qui précède, la Commission 
du compte-rendu vous propose, Messieurs les Conseillers' 
de voter les arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1909 
sont approuvées et arrêtées à la somme de onze millions 
deux cent soixante mille trois cent quarante-deux francs 
soixante-dix centimes (11,260,342 fr. 70). 

ART. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1909 

sont approuvées et arrêtées à la somme de dix millions 
neuf cent vingt-neuf mille sept cent soixante-dix-sept 
francs soixante-dix centimes (10,929,777 fr. 70). 

ART. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de trois cent trente mille cinq cent soixante-cinq 
francs (330,565 fr.) sera porté au Compte des « Résultats 
généraux ». 
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ART. 4. 

Le compte des « Résultats généraux » annexé au compte 
rendu de l'exercice 1909 est approuvé et arrêté à la somme 
de trois cent trente mille cinq cent soixante-cinq francs 
(330,565 fr.) solde débiteur au 31 décembre 1909. 

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 dé la susdite somme 
de trois cent trente mille cinq cent soixante-cinq francs 
(330,565 fr.). 

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. 

ART. 7. 
Le Conseil administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat la présentation au Grand Conseil d'un 
projet de loi unifiant*le régime fiscal communal dans la 
Ville et les communes suburbaines. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil Adminis
tratif pour l'exercice 1909, sur son administration, 

Sur la proposition de la Commission élue pour l'examen 
des comptes rendus, 

J\ jRIvE P E • 

ARTICLE UNIQUE. — La gestion du Conseil Administratif 
pour l'année 1909 est approuvée. 
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M. le Président. Si la commission a été convoquée tar
divement, comme cela est dit au début du rapport, la 
faute n'en incombe nullement au secrétariat. M. Roch, 
chargé de ce service, était malade et c'est pour cela que 
les commissaires ont été convoqués tardivement. C'est la 
conséquence d'un simple malentendu qui ne peut retom
ber sur M. Roch. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Guittertnin. A propos du théâtre, la commission n'a 
émis qu'une critique alors que l'éloge était plus mérité; 
il est vrai que la commission a déjà fait un tour de force 
en présentant si rapidement un intéressant rapport. La 
critique concernant le théâtre porte sur le bureau de loca
tion ; je crois que tous les systèmes ont été essayés succes
sivement et qu'on s'est arrêté à celui qui fonctionne 
actuellement comme étant le meilleur; quant à l'installa
tion d'un second bureau de location, c'est à examiner. Mais 
je voudrais faire ressortir que le niveau de notre théâtre 
s'est beaucoup élevé ces dernières aimées. Le directeur qui 
est un artiste et un homme de goût, a pu monter des œu
vres de premier ordre, Tristan et lsolde,et Siegfried, dans 
des conditions qui ne laissaient rien à désirer : l'orchestre 
tout particulièrement, s'est montré excellent et la réputa
tion de notre théâtre s'est étendue au loin; il est devenu 
un excellent théâtre de second ordre. On m'a reproché 
d'être trop wagnérien ; mais cela ne m'a pas empêché 
d'applaudir au succès mérité de la Veuve Joyeuse; notre 
théâtre doit être éclectique, car en résumé on va au spec
tacle surtout pour y trouver une distraction ; cependant, 
par ce temps de petits théâtres qui éclosent à Genève, 
comme champignons après un orage, notre théâtre doit 
conserver une certaine dignité ; il doit être, dans un sens 
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élevé, le régulateur du mouvement théâtral dans notre 
ville. 

Dans la comédie, je ne suis pas ennemi d'un peu de 
légèreté passagère dans le dialogue, mais à condition que 
l'auteur ne recherche pas le scandale, ou que son œuvre 
ne soit pas foncièrement immorale. Nous avons dans les 
classiques, Phèdre et Amphitryon, par exemple, des situa
tions qui n'ont pas été .dépassées dans la comédie moderne, 
mais il faut voir le fond, et la beauté de la forme. En 
tout cas, nous pouvons observer que les directeurs des 
« tournées » considèrent Genève comme une ville de 
province, dans laquelle il faut jouer lourdement les pas
sages scabreux ; c'est une grave erreur sur laquelle il faut 
insister; nous sommes plus intellectuels et plus littéraires 
et l'on doit nous traiter d'après notre mentalité, le 
— glissez mortels n'appuyez pas — est applicable chez 
nous autant qu'à Paris. 

Il faut se féliciter également du succès remporté par 
nos auteurs suisses; les Armaillis entre autres, ont attiré 
la foule; un de nos auteurs genevois, M. P. Maurice est 
l'auteur d'une œuvre Misé Brun — qui a été accueillie 
très favorablement en Allemagne; l'auteur a pu adapter 
sa belle partition à nos idées romandes et j'espère bien 
qu'elle sera jouée sur notre scène la saison prochaine et 
que nous aurons un succès de plus à enregistrer à l'actif 
de nos musiciens suisses. 

Je voudrais également rompre une dernière lance en 
faveur du pavillon de musique projeté. Depuis plus de 
huit ans que j'étudie cette question, je suis toujours plus 
convaincu que cette création est indispensable à Genève; 
toutes les villes voisines : Lausanne, Evian, Neuchâtel ont 
ou vont avoir leur Casino, avec salle de concert et lieu de 
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réunion pour les étrangers ; ces derniers aiment en effet, 
à se grouper, à se donner rendez-vous de tous les points 
du monde; un pavillon de musique avec salle de lecture 
et salle de jeux honnêtes, dans lequel nos divers corps de 
musique pourraient se faire entendre, quel que soit l'in
certitude du temps, rendrait des services inappréciables; 
ce serait un excellent moyen de retenir à Genève, les 
étrangers, qui ne font que passer, sans y séjourner. L'art 
musical y gagnerait et les hôtels, notre commerce et notre 
industrie en retireraient des avantages considérables. 

J'espère qu'il se trouvera au prochain Conseil Municipal 
un homme avisé qui s'occupera de cette question, je la 
recommande chaudement et la solution en est déjà très 
avancée, j'ajoute que d'après la combinaison engagée, il 
est à peu près certain, que le pavillon de musique ne coû
terait absolument rien à la Ville. 

M. Fulpius. Je voudrais revenir sur deux points du 
rapport de la commission qui sont d'un intérêt général. 
Le premier concerne l'inspecteur du chauffage. Il a été 
porté à 2600 fr. contre 2400 fr. qu'il touchait auparavant. 
La commission du budget avait critiqué cette augmenta
tion rapide. Le délégué aux travaux avait répondu que 
cet employé était déjà augmenté pour 1909. Cet employé a 
touché 2600 fr. bien qu'il fût budgété à 2400 fr. Il y a là 
un virement, ce qui est toujours fâcheux. C'est un exem
ple isolé, mais il n'est pas unique. Dans les Musées, il y a 
l'exemple d'un fonctionnaire qui émarge au budget sans 
qu'Ai y figure. Cela pourrait laisser croire — pour em
ployer une expression que je m'étonne que le Conseil 
Administratif ait laissé passer sans la relever comme 
incorrecte —cela pourrait laisser croire que le favoritisme 
fleurit dans notre administration. Cela peut donner lieu à 
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des critiques et ce ne serait pas de bonne administration 
que de laisser se renouveler des faits de ce genre. 

Le second point concerne les travaux. La com
mission du compte rendu s'étonne à bon droit que les tra
vaux du boulevard Georges-Favon aient été entrepris sans 
que le Conseil Municipal en ait été nanti. Je sais qu'il n'y 
avait pas de crédit à demander, mais les travaux ont assez 
d'importance pour mériter d'être examinés par le Conseil 
Municipal. Aux réclamations qui peuvent leur être faites, 
les conseillers municipaux doivent convenir qu'ils ignorent 
ce dont il s'agit, ce qui ne serait pas le cas si lé Conseil 
Municipal en avait été nanti. 

Même observation pour le travail qui s'exécute dans la 
promenade de Saint-Jean. J'ai déjà fait une observation 
au sujet de ce travail qui est fait sans demande de crédit 
et sans que nous ayons été consultés. Cette promenade est 
bouleversée pendant de longs mois. Nous ne serions pas 
en butte à certaines critiques plus ou moins acerbes si le 
Conseil Municipal avait été consulté. 

M. Roux-Eggly. Je tiens aussi à remercier notre rap
porteur du travail si complet qu'il a pu faire en si peu 
de temps. J'ai à refaire au sujet des comptes une obser
vation que j'ai déjà présentée l'an dernier. Le Conseil 
Administratif laisse subsister au bilan certains comptes 
qui devraient être clôturés depuis longtemps. C'est le cas 
de l'Ecole de la rue de Neuchâtcl inscrite pour 726,000 fr., 
pour le jardin botanique et pour d'autres encore. Les 
comptes de ces diverses entreprises devraient être bou
clés depuis longtemps et disparaître de cette rubrique. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je voudrais répon
dre à M. Fulpius en ce qui concerne les travaux du bou
levard Georges-Favon. La commission qui avait été char-
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gée de l'examen du projet de crédit de 300,000 fr. pour le 
pavage et l'asphaltage des rues macadamisées a examiné 
les différents travaux et indiqué les désirs du public de 
voir transformer le macadam de ces rues en un mode de 
revêtement plus commode et plus durable. Il y a eu là des 
travaux considérables à faire par suite de la voie ferrée. Il 
a fallu aussi faciliter la circulation dans cette artère très 
fréquentée. La présence de la canalisation de l'eau, du 
gaz et de l'électricité dans le sous-sol et la nécessité de 
faire une double voie où les trains transbordeurs puissent 
se croiser, a entraîné des travaux considérables. Pendant 
que nous y étions nous avons élargi le boulevard par la 
suppression des arbres et le rétrécissement des trottoirs. 
Ces travaux sont menés avec toute l'activité désirable et 
je ne vois pas ce que le Conseil Municipal eût pu faire 
de plus. Quand nous avons commencé le travail il était 
impossible de prévoir où il nous conduirait. Nous avions 
les crédits à notre disposition et nous avons commencé 
les travaux. Il suffisait de nous tenir à la disposition du 
Conseil Municipal pour toute demande d'explication qui 
aurait pu nous être faite. Nous avons eu plusieurs séances 
depuis que les travaux ont été entrepris et aucune expli
cation ne nous a été demandée pour les modifications ap
portées à l'état de ce boulevard. 

M. Oampert, conseiller administratif. L'observation de 
M. Fulpius concernant les travaux de St-Jean mérite 
aussi une réponse. Il est évident que les travaux dont 
vient de parler M. Pricam et ceux de la promenade de 
St-Jean ont été commencés sans autorisation du Conseil 
Municipal. Nous demandons son autorisation pour le vote 
des crédits nécessaires à l'exécution des travaux. Or pour 
les travaux de St-Jean nous n'avions pas de crédit à vous 
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demander. Les sommes nécessaires sont prises sur le 
fonds de renouvellement de l'usine de Chèvres, fonds qui 
figure au bilan et dont l'existence est connue du Conseil 
Municipal. Nous rendons compte de l'emploi de ces som
mes au compte rendu et nous serions mal venus de nous 
décharger sur le Conseil Municipal de la responsabilité 
de l'emploi de ce fonds. Ce serait une confusion de pou
voir si le Conseil Administratif demandait au Conseil 
Municipal son autorisation pour entreprendre ces tra
vaux. Le Conseil Administratif n'a pas à se décharger de 
cette responsabilité sur le Conseil Municipal. 

Pour les travaux de St-Jean il y avait urgence à ne pas 
attendre plus longtemps. Tout récemment encore nous 
avons eu là un court circuit qui prouvait la nécessité 
d'installer le service d'une façon plus large. Il y avait là 
une transformation urgente. Le Conseil Administratif a 
pris la responsabilité de ce travail qu'il était nécessaire 
de faire sans retard. C'était une mesure d'ordre et de 
prudence. Le Conseil Administratif doit prendre ces me
sures-là sans être obligé de consulter le Conseil Munici
pal. Je reconnais que la dépense est assez considérable, 
une centaine de mille francs, mais cette somme a été prise 
sur le fonds de renouvellement de l'usine de Chèvres et 
n'a pas nécessité une demande de crédit. Le même cas se 
présente quand une turbine éclate, ce qui entraîne une 
dépense considérable. Récemment nous avons eu une 
somme importante à débourser pour réparer les alterna
teurs, ou pour établir des tableaux de distribution don
nant plus de sécurité à l'usine. Pour tout cela le Conseil 
Municipal n'a pas été consulté parce que les réparations 
étaient payées par les crédits existants régulièrement vo
tés par le Conseil Municipal. 
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Les conseillers administratifs sont toujours à votre dis
position pour les demandes d'explications qui peuvent 
leur être faites. 

A Saint-Jean il y avait nécessité d'avoir un local plus 
spacieux que la petite bicoque qui servait jusqu'ici à cet 
usage. Il y avait là une nécessité au point de vue de la 
prudence. Cette amélioration peut se faire sans nuire à la 
promenade au point de vue esthétique. Quand les travaux 
seront terminés, on ne se doutera nullement des impor
tants travaux souterrains existant à cet endroit. 

M. Fulpius. Le Conseil Administratif n'est nullement 
critiqué pour la façon dont les divers travaux sont conduits, 
mais parce qu'il n'a pas consulté le Conseil Municipal sur 
leur exécution. En ce qui concerne les travaux du boulevard 
Georges-Favon par exemple, il aurait dû voir les plans et 
les approuver comme cela a été fait pour d'autres travaux 
bien moins importants. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Fulpius a 
aussi posé des questions en ce qui concerne les employés 
qui ne figurent pas au budget. Cela est exact. Il y a 4 ou 5 
employés temporaires dont le salaire est pris sur les frais 
généraux et l'entretien des collections. Leurs fonctions du
reront tant que durera le classement des séries dont ils 
s'occupent et ils ne peuvent être assimilés à dés employés 
à poste fixe. Au Musée d'archéologie, dont la réorganisa
tion a été entreprise il y a une dizaine d'années, un em
ployé consacre un temps plus ou moins variable à ce tra
vail et ne saurait être considéré comme un fonctionnaire. 
Il y a aussi toute une série de travaux spéciaux qui une 
fois terminés, ne nécessitent plus la présence de ces em
ployés temporaires. De même au Musée des Beaux-Arts, 
un employé a été occupé à certaines réparations et devra 

67mo
 ANNÉE 63* 



948 SÉANCE DU 6 MAI 1910 

disparaître quand le musée aura été remis en état. C'est 
pourquoi le salaire de ces employés est pris sur des ru
briques spéciales sans que ces postes de fonctionnaires 
temporaires figurent au budget. 

Ce système paraît plus avantageux pour l'administra
tion. La commission du budget et la commission du 
compte rendu ont toujours eu SQUS les yeux le détail de ces 
dépenses. 

Le rapport de la commission entre dans certains détails 
.à propos des caisses des musées. Elle s'élève contre le 
mode de faire adopté par le Conseil Administratif qui ne 
fait plus figurer dans le compte rendu les états de caisse 
des diverses collections. Chaque collection a une compta
bilité séparée qui est à la disposition de la Commission du 
compte rendu. Quand il reste un solde au crédit, ce solde 
est reporté et non pas compris dans les résultats géné
raux du budget ordinaire de la Ville. Depuis l'année der
nière, à la suite des observations de sa commission du 
compte rendu, on a sorti du rapport de gestion tous les 
chiffres, actuellement ceux-ci figurent seulement sur le 
compte rendu budgétaire. Les caisses de musées pour
raient faire l'objet d'un compte spécial qui y figurerait. 
On aurait ainsi les renseignements qui s'y trouvaient 
avant 1907. Il en est de même pour le fonds Diday, pour 
le fonds Brunswick, etc., qui ne rentrent pas dans les 
comptes généraux. 

Je suis reconnaissant à la Commission du compte rendu 
d'avoir, d'accord avec M. Boveyron, donné tous les détails 
nécessaires relatifs aux négociations poursuivies auprès 
de l'Etat pour la revision des maxima de la taxe munici
pale. Ils prouvent une fois de plus que le Conseil Munici
pal et les autorités de la Ville étaient mieux placées que 
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le Grand Conseil pour savoir ce qui convient aux habi
tants de la ville. Nous n'avons pas pu obtenir ce que 
nous demandions pour les maxima. Malgré tous nos 
efforts dans ce sens depuis 1904. Ce n'est pas le fait ni du 
Conseil Administratratif ni du Conseil Municipal si la 
transformation n'a pas été plus complète. La concentra
tion dans des sociétés anonymes puissantes d'industries 
ou de commerces qui étaient exploités par des particu
liers rend les conditions de vie difficiles à nos contri
buables et justifie une élévation des maxima. Nos efforts 
ont été vains. Le Grand Conseil n'a pas voulu s'en tenir 
à l'expérience des autorités municipales et les propositions 
de la Ville n'ont pas été acceptées. 

M. Schiitz, rapporteur. J'aurai quelque chose à relever 
dans les observations de M. Guillermin. Il a pris le parti 
du mode de distribution actuel des billets de théâtre et 
de l'existence d'un bureau unique. Il y a cependant quel
que chose à améliorer. J'ai entendu personnellement ré
clamer l'ouverture d'un second bureau sur la rive droite, 
de façon à favoriser l'accès du théâtre à ceux qui habitent 
loin et ne peuvent perdre plusieurs heures à faire queue 
au bureau de location. La Comédie se trouve bien de 
l'existence d'un double bureau. M. Imer-Schneider pour
rait étudier cette question et faire l'essai d'un second 
bureau de location. 

M. Fulpiusa fait diverses observations au sujet des tra
vaux. Je suis d'accord avec lui en ce qui concerne le bou
levard Georges-Favon, non pas — je me hâte de le dire — 
pour critiquer la manière dont ces travaux sont conduits, 
ils me semblent très bien menés, mais parce que le Con
seil Municipal aurait dû être appelé à dire son opinion 
sur des travaux de cette importance. On nous demande 
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d'approuver telle ou telle décision sans grande importance 
et on ne nous demande pas notre avis quand il s'agit de 
réparations considérables qui durent depuis de longues 
semaines. 

En ce qui concerne les travaux de Saint-Jean, par contre, 
je suis d'accord avec M. Gampert. Nous ne devons pas ou
blier en effet, que nous avons une commission des services 
industriels qui est au courant de tous ces travaux, qui peut 
les étudier et qui représente le Conseil Municipal pour 
tous ces travaux. A mon avis la cabine de Saint-Jean doit 
être mise hors de cause. * 

Enfin, dans la réponse de M. Piguet-Fages, concernant 
les caisses des musées, je relève une idée qui me semble la 
bonne. Elle consisterait à ajouter un onzième tableau aux 
dix qui figurent déjà clans nos comptes. Ce tableau indique
rait ce que doivent les caisses de musées ou les crédits 
dont elles disposent. Ce tableau suffirait et ne ferait qu'une 
page de plus. Je suis absolument d'accord avec cette ma
nière de faire. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. 
Je voudrais dire encore un mot sur la question du théâtre. 
J'ai assez mal entendu les observations de M. Guillermin 
relatives au bureau.de location du théâtre, mais il m'a 
semblé être plutôt opposé à un changement à l'état de 
choses actuel. Depuis que les locaux du bureau de location 
ont été améliorés il y a deux ans, ils donnent satisfaction 
au public. Un second bureau sur la rive droite me semble
rait une complication pour la distribution des billets et 
entraînerait des réclamations. Depuis que le bureau a été 
organisé sur les bases actuelles — il est tenu avec beaucoup 
de conscience par la femme du directeur—nous n'avons 
eu aucune réclamation quelconque. L'exemple du théâtre 
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de la Comédie ne me semble pas probant, la distribu
tion des places de ce théâtre étant beaucoup plus simple 
qu'à la salle de la place Neuve. 

En ce qui concerne les travaux dont a parlé M. Fulpius, 
ils n'ont pas été une surprise pour le Conseil Municipal, 
qui en avait voté les crédits. Avec les complications qui se 
sont trouvées au cours des travaux, il aurait été impossible 
de consulter le Conseil Municipal. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je voudrais aussi 
répondre quelques mots aux observations faites ce soir. 
Je suis reconnaissant à la commission du compte rendu 
d'avoir mis en lumière les tractations relatives à la taxe 
municipale et les efforts faits par le Conseil Administratif 
et le Conseil Municipal pour arrivera une meilleure solu
tion de ce côté-là. 

Quant aux observations de M. Fulpius, pour le boulevard 
Georges-Favon, je répondrais que si le Conseil Municipal 
s'était transporté in cor-pore sur place, nous en serions 
encore aux plans. Quand je vois la peine que nous avons 
eue à cinq pour nous mettre d'accord, je me demande ce 
qui serait arrivé à 41. 

Ces travaux d'ailleurs sont entrepris depuis plus d'un 
mois et nous avons eu plusieurs séances depuis le moment 
où ils ont commencé sans qu'aucune question ait été posée 
au Conseil Administratif. Nous nous serions fait un plaisir 
de fournir toutes les explications voulues sur les travaux 
entrepris depuis environ deux mois au boulevard Georges-
Favon et à la promenade de Saint-Jean^ Il y a là une 
question de forme. Il s'agissait d'un travail urgent et pour 
lequel il n'y avait aucun crédit à demander. M. Fulpius 
qui est un homme fort intelligent (M. Fulpius. Merci), 
doit être convaincu que nous avons agi pour le mieux des 
intérêts de la Ville. 
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Le Conseil décide de passer au second débat et vote sans 
discussion les sept articles du premier arrêté et l'article 
unique du second. 

M. le Président. Conformément aux précédents et pour 
respecter le règlement qui exige que le troisième débat ait 
lieu dans une nouvelle séance, je vous propose, notre 
mandat étant près de sa fin, de tenir une séance de relevée 
qui aurait lieu après les naturalisations. 

Cette proposition est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à la construction de 
maisons ouvrières dans le quart ier de 
Saint-Gervais. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de 
la proposition que nous avons à vous faire au sujet de la 
construction de maisons ouvrières, place Saint-Gervais, il 
est nécessaire de vous mettre au courant des péripéties 
par lesquelles a passé votre commission. 

Lors de notre première réunion, la principale question 
qui se présentait était celle de l'urgence de la démolition 
d'immeubles en très mauvais état. Le Conseil Adminis-
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tratif ne voulait encourir aucune responsabilité à leur su
jet au cas où ils seraient conservés plus longtemps. La 
commission décida alors de demander une expertise et des 
experts furent nommés d'un commun accord. Déjà égale
ment à cette séance, la commission s'était montrée peu 
disposée à construire des maisons ouvrières sur cette 
place. 

A une seconde séance, on nous soumit le rapport des 
experts, concluant à la démolition immédiate ; nous l'ap
prouvâmes en principe, mais les avis furent partagés au 
sujet de l'emploi des terrains devenus disponibles. Une 
proposition de mise en vente surgit et fut renvoyée au 
Conseil Administratif pour plus ample étude. 

Entre temps, le Conseil Administratif avait été sollicité 
de procurer à la Chambre de Travail de meilleurs locaux 
que ceux de la rue du Temple, contenant également une 
salle de réunion, et à notre séance suivante, ce fut une 
nouvelle proposition du Conseil Administratif qui se fit 
jour : à savoir la construction, place Saint-Gervais, d'une 
Bourse du Travail, donnant satisfaction aux desiderata 
exprimés. 

Voilà l'historique de la question. Messieurs les Conseil
lers, la démolition des immeubles 11 et 13 place Saint-
Gervais, 2, 4, 6 et 8, rue du Temple, s'impose pour des 
raisons de sécurité, les experts nous l'ont dit; là tout le 
monde est d'accord. 

Nous renonçons à vous proposer la construction de mai
sons ouvrières place Saint-Gervais, parce que nous esti
mons que leur place la mieux indiquée est à la rue du 
Temple. 

Nous vous proposons enfin d'accueillir favorablement 
l'idée de la construction, sur les terrains devenus dispo-
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nibies place Saint-Gervais, d'une Bourse du Travail avec 
salle de réunion, parce que nous estimons que par ce fait 
nous atteindrions le même but que celui poursuivi par la 
création de maisons ouvrières, à savoir une amélioration 
des conditions d'existence de la classe ouvrière. 

Notre mandat ne nous autorise pas à vous proposer 
cette création ; c'est entendu, nous nous bornons simple
ment à vous soumettre la question et à vous engager à en 
demander l'étude. 

Un intéressant travail de M. Imer-Schneider sera dans 
ce cas d'une grande utilité. 

C'est pourquoi, Messieurs les Conseillers, nous vous 
engageons à voter le projet d'arrêté suivant, qui est un 
amendement de celui qui vous avait été proposé par le 
Conseil Administratif et d'accord avec lui: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

(Amendé par la Commission) 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'approuver la démolition des immeubles Nos 11 et 13, 
place Saint-Gervais, et Noa 2, 4, 6 et 8, rue du Temple. 

ART. 2. 

D'inviter le Conseil Administratif à poursuivre l'étude 
commencée de la construction, sur une partie du terrain 
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mis à nu par cette démolition, d'un bâtiment à destina
tion de Bourse du Travail, contenant une salle de réunion 
pour sociétés. 

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. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat de parcelles de terrain en 
vue de la création d'une usine à inci
nérer les gadoues. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 20 octobre dernier, le Conseil Municipal a voté une 
somme de 4,500 francs pour l'acquisition de la parcelle 
n° 2337, feuille 8, du cadastre de la Commune de Ver-
nier, lieu dit « Iles d'Aïre », d'une superficie de 83 ares, 5 
mètres carrés, en vue de la création probable d'une usine 
d'incinération des immondices. 

Le Conseil Administratif n'est pas parvenu à s'assurer 
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la possession de ce terrain avec la somme mise à sa dispo
sition. 

Avec 1« crédit supplémentaire que nous vous deman
dons aujourd'hui, cette affaire pourra être définitivement 
réglée. A ce prix, le mètre carré ressort à 0 fr. 68, alors 
que le terrain acquis dernièrement dans le même but a 
été payé 0 fr. 80 à 1 fr. 35. 

Dans notre rapport à l'appui de la première demande 
de crédit, nous vous' démontrions les avantages qu'il y a 
pour la Ville à se rendre acquéreur de cette parcelle ; nous 
vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, l'adoption 
du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif et 
M. Roch-Serex, propriétaire, aux termes duquel ce der
nier 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. 68 le mètre carré ; 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 20 octobre 1908, 
accordant au Conseil Administratif un crédit de 4500 fr. 
en vue de cette acquisition ; 

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 sup

plémentaire de 1500 francs, ce qui portera le prix de cette 
acquisition à 6000 francs. 

Le nouveau crédit de 1500 francs sera porté au compte 
Construction 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 1500 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 s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la loi 
du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole au premier débat. 
Le Conseil décide de passer au 2mc débat et vote sans 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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La séance publique est levée à 9 h. 45 pour être reprise 
après les naturalisations. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Ghione, Dominique-Joseph. 
Mollin (née Mièvre), Thérèse. 
Chareyron, Jean-Claude. 
Pougatsch dit Berko, Abraham. 
Déantoni, Barthélémy-Amédée. 
Dérupaz, Jean-Auguste. 
Deybach, François-Xavier. 
Fuchs, Jean. 
Long, Albert-Michel. 
Hellet, Hippolyte. 
Patte, Auguste-Joseph-Edouard. 
Perreau, Charles-Constant-Marie. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 
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Séance de relevée du vendredi 6 mai 1919. 

Présidence de M. Jaccoud, vice-président. 

Ordre du jour : 

3m e débat sur les comptes rendus administratifs et financier pour 
l'exercice 1910. 

La séance est ouverte à 9 h. 55. 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 1910 

est lu et approuvé. 
Le Conseil vote sans discussion et en 3me débat les deux 

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 1909 
sont approuvées et arrêtées à la somme de onze millions 
deux cent soixante mille trois cent quarante-deux francs 
soixante-dix centimes (11.260,342 fr. 70). 

ART. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour Fexercice 1909 
sont approuvées et arrêtées à la somme de dix millions 
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neuf cent vingt-neuf mille sept cent soixante dix-sept 
francs soixante-dix centimes (10,929,777 fr. 70). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de trois cent trente mille cinq cent soixante-cinq 
francs (330,565 fr.) sera porté au Compte des « Résultats 
généraux ». 

ÂET. 4. 

Le compte des « Résultats généraux » annexé au compte 
rendu de l'exercice 1909 est approuvé et arrêté à la somme 
de trois cent trente mille cinq cent soixante-cinq francs 
(330,565 fr.) solde débiteur au 31 décembre 1909. 

ART. 5. 

Le solde du compte des « Résultats généraux » sera 
couvert au moyen de rescriptions à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de trois cent trente mille cinq cent soixante-cinq francs 
(330,565 fr.). 

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. 

ART. 7. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat la présentation au Grand Conseil d'un 
projet de loi unifiant le régime fiscal communal dans la 
Ville et dans les communes suburbaines. 
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II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil Adminis
tratif pour l'exercice 1909, sur son administration, 

Sur la proposition de la Commission élue pour l'examen 
des comptes rendus, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. — La gestion du Conseil Adminis
tratif pour l'année 1909 est approuvée. 

M. le Président. Je constate que MM. les conseillers ad
ministratifs se sont retirés pendant le vote relatif à l'ap
probation de la gestion. 

Je remercie la commission et spécialement son rappor
teur, et je la déclare dissoute. 

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

La séance est levée à 10 h. et la session, la dernière de 
la législature, est déclarée close. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kiindig 
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HOTEL MUNICIPAL : Proposition de M. Fulpius relative a-
l'utilisation des terrains de l'Ile pour la construction d'un 
Hôtel municipal, 16, 52, 61; — Nomination de la com
mission, 90; — Son rapport, 155 ; — Lettre de la Commis
sion d'Art public, 164; — Discussion, 233, 243 ; — Passage 
au deuxième débat, 269; — Deuxième débat, 374; — Ren
voi à la commission, 399; — Rapport complémentaire sur 
les propositions amendées, 499: — Discussion, 502; — 
Adoption du projet d'arrêté, 515; — Communication du 
Conseil Administratif, 706. 

ILE : (Voyez aussi HOTEL MUNICIPAL). Proposition de 
M. OUramare relative à la vente des terrains de l'Ile, 15, 
52 ; — Interpellation de M. Redard relative au déplacement 
du barrage de l'Ile, 46, 61. 

INONDÉS DE FRANCE : Proposition du Conseil Administratif 
pour un don en leur faveur, 748; — Adoption du projet 
d'arrêté, 750. 

INTÉRÊTS DE GENÈVE : Pétition de l'Association des Inté
rêts de Genève, 603. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 
de M. Ducor : relative aux immeubles de Saint-Gervais, 13 

et 15: 17, 42. 
de M. Chrislin : relative au rachat de la Compagnie des 

Tramways, 17. 
de M. Mallet : demandant des bancs à la place de Hol

lande, 19. 
de M. Schiltz : relative au parc iMon Repos, 43. 
de M. Guimet : relative â l'ouverture de ce parc le soir, 45. 
de M. Greiner : relative à une visite du Musée, 45. 
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de M. Redard : relative au déplacement du barrage de 
l'Ile, 46. 

de M. Dufanx : relative au balayage des trottoirs, 47. 
de M. Greiner : relative à une visite au Musée et au monu

ment Philibert Berthelier, 106. 
de M. Pictet : relative au clos d'équarrissage et au four à 

incinérer les ordures, 106. 
de M. Pictet : relative à la place Bel-Air, 194. 
de M. Christin : relative à la place Longemalle, 305. 
de M. Oltramare : relatives aux boulevaids Georges Favon 

et James-Fazy et à l'hygiène des rues, 306. 
de M. Guillermin : relatives au parc Mon Repos, aux affiches 

du .théâtre et à diverses questions de voirie, 309. 
de M. Redard : relative à la salle de gymnastique des Pa-

quis, 310. 
de M. Guimet : relative à la voirie dans le quartier des Pâ~ 

quis, 312. 
de M. Greiner : relative aux indemnités relatives à l'explo

sion de l'Usine à gaz et réponse de M. Gampert, 412, 478. 
de M. Dumont: relative à l'état de la rue de Lausanne, 474. 
de M. Fulpius : sur une construction à la promenade de 

Saint-Jean, 475. 
de M. Guimet : sur l'entretien des voies de tramways, 477. 
de M. Ducor : relative au service du gaz, 519. 
de M. Schtïtz : relative à un édicule de la place des XXII Can

tons. 
de M. Piguet-Fages : relative à une exposition au Musée 

d'Histoire naturelle, 519. 
de M. Deluc : relative au laboratoire de bactériologie, 520. 

JUBILÉS : Invitation au Jubilé universitaire, 59; — id. au 
Jubilé de l'Eglise, 59. 

JURÉS : Lettre du Département de l'Intérieur, 798; — Pré
sentation de la liste des jurés pour 1911, 831; — Adoption 
du projet d'arrêté, 852. 

LABORATOIRE DE BACTÉRIOLOGIE : Interpellation de 
M. Deluc, 520. 
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LEGS RAPIN : Proposition du Conseil Administratif pour l'at
tribution de ce legs, 479; — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 495 ; — Son rapport, 816 ; — Ajour
nement du projet, 818. 

MAISONS OUVRIÈRES : Proposition du Conseil Administratif 
pour la construction de maisons ouvrières à la place Saint-
Gervais, 346; — Renvoi à une commission et nomination 
de celle-ci, 359 ; — Son rapport, 952 ; — Adoption du 
projet d'arrêté modifié, 953. 

MONUMENT BERTHELIER : Invitation à l'inauguration, 39, 
60; — Interpellation de M. Greiner, 106. 

MONUMENT INTERNATIONAL DE LA RÉFORMATION : 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour l'approbation du projet, 30 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 33; — Invitation, 126. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session périodique, 
8; — Demande relative au complément d'une commis
sion, 9; — Fixation des jours et heures des séances, 10; — 
Election annuelle du bureau, 10; — Election de la commis
sion des Services industriels, 12; — Nomination de la com
mission des pétitions, 12; — Nomination de la commission 
de surveillance de l'enseignement primaire, 13; — Accep
tation de M. Cherbuliez comme président, 38; — Convoca
tion du Conseil Administratif relative à l'élection de son bu
reau, 58; — Invitation au Jubilé universitaire, 59; — Invi
tation à l'inauguration du monument Berthelier, 59, 60 ; — 
Invitation au Jubilé de l'Eglise, 59 ; — Invitation a la pose 
de la première pierre du Monument de la Réformation, 126; 
— Prorogation de la session périodique, 142; — Invitations 
diverses, 143; — Interpellation de M. Guimet, relative à la 
mise à l'ordre du jour du projet relatif au chauffage du Théâ
tre, 146; — Ouverture de la session périodique, 179; — 
Hommage rendu à la mémoire de M. H. Straiili, conseiller 
municipal, décédé, 179; — Fixation des jours et heures des 
séances, 184; — Nomination de la commission des pétitions, 
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185; — Hommage rendu à la mémoire des victimes de l'ex
plosion de l'Usine à gaz, 185 ; —Election d'un membre de la 
commission de direction générale de la Caisse hypothécaire en 
remplacement de M. Straiili, décédé, 305 ; — Invitation du 
bataillon des sapeurs-pompiers, 374; — Prorogation de ses
sion, 414; — Pétition des sociétés de gymnastique de la 
Ville, 415; — Invitation du Consistoire, 498; — Ouverture 
de la session extraordinaire, 534; — Hommage rendu à la 
mémoire de M. Pahud, conseiller municipal, décédé, 535; 
— Ouverture de session extraordinaire, 598; — Invitation 
du Consistoire, 654; — Ouverture de session extraordinaire, 
702, 746 ; — Hommage rendu aux inondés de France, 747 ; 
— Ouverture de session extraordinaire, 770, 794 ; — Hom
mage rendu à la mémoire de M. le Dr Redard, conseiller 
municipal, décédé, 795; — Election de sept membres de la 
commission admininistrative de l'Hospice général, 815; — 
Ouverture de session extraordinaire, 862; —Communication 
de l'Union cantonale des officiers de pompiers, 863 ; — In
vitation de l'Association des Intérêts de Genève, 898. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE : Recommandations de M. 
Greiner, 45, 106. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE : Recommandation de 
M. Piguet-Fages, 519. 

NATURALISATIONS : Admission de 12 candidats le 7 mai 
1909, 35; — Admission de 13 candidats le 15 juin 1909, 
140 ; — Admission de 8 candidats le 8 octobre 1909, 239 ; — 
Admission de 7 candidats le 26 octobre 1909, 372 ; — Ad
mission de 7 candidats le 19 novembre 1909, 443; — Ad
mission de 9 candidats le 28 janvier 1910, 741 ; — Admis
sion de 8 candidats le 11 février 1910, 765; — Admission 
de 10 candidats le 22 mars 1910, 818; — Admission de 6 
candidats le 8 avril 1910, 857 ; — Admission de 8 candidats 
le 6 mai 1910, 958. 

PAHUD (M. Ernest), conseiller municipal : Hommage rendu à 
sa mémoire, 535. 
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PAQUIS : Voyez TRAMWAYS. 
PARC MON-REPOS : Interpellation de M. Sehiitz, 43; — In

terpellation de M. Jonneret, 45 ; — Interpellation de M. Guil-
lermin, 309. 

PÉTITIONS : Nomination de la commission des pétitions, 12. 
— Pétition de la Classe d'agriculture, 181; — Pétition des 
porteurs aux pompes funèbres, 183; — Nomination de la 
commission des pétitions, 185 , — Pétition de la commission 
des sections de gymnastique de la Ville de Genève, 274, 415 ; 
— Rapport de la commission des pétitions » classe d'agri
culture, 367; — Porteurs aux pompes funèbres, 369; — 
Pétition de M. Poncet, relative au quartier Servette-Ville, 
599; — Pétition de l'Union pour l'Art Social, 704; — Péti 
tion de M. Auguste Chantre, 796 ; — Pétition de la Société 
d'Art public, 865 ; — Pétition des employés de la ville, 898 ; 
— Pétition de M. Cornamusaz, 901. 

POMPES FUNÈBRES : Pétition des porteurs aux pompes fu
nèbres, 183. 

POMPIERS : Communication de l'Union cantonale des officiers 
de pompiers, 863. 

PROMENADES ET JARDINS : Interpellation de M. Fulpius 
relative à une construction dans la promenade de Saint-Jean, 
475. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : De M. OLTRAMARE, rela 
tive à la mise en vente des terrains de l'Ile (voyez lie), 15; 
— De M. FULPIUS, relative à l'utilisation des terrains de l'Ile 
pour l'Hôtel municipal (voyez Hôlel municipal), 16; — De 
M. DELUC, relative à !a limite d'âge pour l'engagement des 
employés municipaux (voyez Employés municipaux), 18; — 
De M. RuBEB, relative au Crématoire (voyez Crématoire), 104, 
132; — Renvoi au Conseil Administratif, 139; — De M. 
CHHISTIN, relative à un aménagement de la place Longemalle 
et de la place du Port (voyez Voirie), 104, 128; Renvoi au 
Conseil Administratif, 131. 
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RAPPORTS DE COMMISSIONS : 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 

du Conseil Administratif pour l'acquisition des immeubles 
13, rue de Corna vin et 11, rue de la Fontaine (rapporteur 
M. Rey-Bousquet, remplaçant M. Geneux), 19. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour un crédit destiné à des travaux 
de réparation et d'aménagement à effectuer au collège Saint-
Antoine (rapporteur M. Fulpius), 26. 

Rapport de la cpmmissio:; chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'approbation du projet de 
monument international de la Réformation (rapporteur M. 
Coutau), 30. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour une modification à apporter à 
l'alignement prévu pour les nouvelles constructions dans le-
Rues Basses (rapporteur M. Fulpius), 117. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour une opération immobilière a 
la rue de la Croix d'Or (rapporteur M. Cluistin), 148. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de MM. les conseillers Oltramare et Fulpius pour l'aménage
ment des terrains de la pointe de l'Ile et leur destination 
(rapporteur M. Schutz), 155. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier pour l'année 1908 (rappor
teur M. Chnuvet), 195. 

Rapport de la Commission des Services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour un 
crédit destiné à des travaux d'extension des dits services 
(eau, gaz, électricité) (rapporteur M. Turreltini), 229. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition de membres d'im
meubles place de la Madeleine, 3 (rapporteur M. Chrislin), 
231. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
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du Conseil Administratif pour un crédit destiné à une modi
fication à apporter à l'éclairage électrique du Théâtre et du 
Victoria Hall et à l'installation au Théâtre du chauffage à 
vapeur et à eau chaude (rapporteur M. Jonneret), 318. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. le conseiller Deluc, relative à une modification à ap
porter à l'art. 8 du règlement de la caisse de retraite et 
d'invalidité des fonctionnaires, employés et ouvriers de la 
Ville de Genève (rapporteur M. Taponnier), 368. 

Rapport de la Commission des pétitions (rapporteur M. Viret), 
367. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'émission d'un emprunt (rap
porteur M. Roux Eggly), 430. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la ratification d'une convention 
passée avec MM. Roux pour l'acquisition des hors-lignes de 
leurs immeubles, rue du Marché, 2 et 4 (rapporteur M. Ful-
pius), 521. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble 15, 
place delà Madeleine (rapporteur M. Oltramare), 525. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions 
du Conseil Administratif pour une acquisition de terrain en 
vue de l'élargissement de la rue Saint-Jean et pour l'appro
bation d'un plan d'alignement du quartier de la Madeleine 
(rapporteur M. Falquet, remplaçant M. Guimei), 528. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget pour 1910 (rapporteur M. Christin), 540. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil Administratif pour l'adoption d'un plan de lotisse
ment et d'alignement du quartier Servette-Ville (rapporteur 
M. Fulpius), 654. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour un crédit en vue du pavage du 
quai du Mont-Blanc (rapporteur M. Roitx-Eggly), 683. 
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Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble 9, 
rue des Corps-Saints (rapporteur M. Deluc), 726. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative au projet d'usine à traiter 
les gadoues aux îles d'Aire (rapporteur M. Jonneret), 729. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble 10, 
rue de la Rôtisserie ^rapporteur M. Goutau), 738. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition de terrains situés 
dans le quartier Servette-Ville (rapporteur M. Schùtz), 753. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif aux fins d'être autorisé à suivre aux 
formalités d'expropriation de l'immeuble 9, rue de la Made
leine, pour le compte de M. Castinel (rapporteur M. Chau-
vet), 759. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la vente d'une parcelle de 
terrain sise dans la commune de Carouge (rapporteur de la 
Commission des Services industriels, M. Sus*),.773. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour un crédit destiné au dragage 
du port et à l'élargissement du quai du Léman (rapporteur 
M. Baud), 775. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble 28, 
rue de Lausanne (rapporteur M. Schùtz), 786. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'attribution du legs Rapin 
rapporteur M. Guillermin), 816. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition de hors-lignes, 
rue du Rhône, 64 (rapporteur M. Goutau), 853. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Consei Administratif pour la remise des temples de la 
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Ville à l'Eglise nationale protestante (rapporteur M. Pictet), 
870. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier pour 1909 (rapporteur M. 
Schiltz), 903. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative à la construction de maisons 
ouvrières dans le quartier de Saint-Gervais (rapporteur M. 
Coulait), 952. 

REDARD (M. le Dr), conseiller municipal : Hommage rendu à 
sa mémoire, 795. 

RÉFORMATION : Voyez MONUMENT INTERNATIONAL 
DE LA RÉFORMATION. 

SALLE DE GYMNASTIQUE : Interpellation de M. Hedard 
relative à la salle de gymnastique des Paquis, 310. 

SERVICES INDUSTRIELS : Election de la Commission, 12; 
— Proposition du Conseil Adm'nistratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la commune de Perly-Certoux 
pour la fourniture du gaz, 126 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 128; — Proposition pour un crédit destiné à des tra
vaux d'extension des Services industriels (eau, gaz, électri
cité), 167 ; — Renvoi à la Commission des Services industriels, 
170 ; — Son rapport, 229 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
231 ; — Proposition du Conseil Administratif pour une émis
sion de rescriptions destinées à couvrir les dépenses occa
sionnées par les facilités accordées aux abonnés de la Ville 
pour des installations d'électricité et de gaz en 1908 et de
mande d'autorisation d'accorder les mêmes facilités pour 
1910. 419 ; — Adoption du projet d'arrêté, 421 ; — Inter
pellation de M. Ducor relative au service du gaz, 519; — 
Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'une par
celle de terrain sise dans la commune de Carouge, 750 ; — 
Renvoi à la Commission des Services industriels, 752; — 
Son rapport, 773; — Adoption du projet d'arrêté, 775; — 
Proposition du Conseil Administratif pour l'approbation d'une 

67m« ANNÉE 66 
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convention passée avec la commune de Chêne-Bourg relati
vement à la fourniture de l'éclairage électrique, 892 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 894. 

STRAULI (M. HENRI), conseiller municipal : Hommage 
rendu à sa mémoire, 179. 

TABLEAU ÉLECTORAL: Proposition relative à ce tableau, 
144; — Adoption du projet d'arrêté, 146. 

TEMPLES : Pétition de M. Auguste Chantre, 796; — Propo
sition du Conseil Administratif pour la remise dés temples de 
la Ville à l'Eglise nationale protestante, 798; — Renvoi à 
une commission, 807: —lourde préconsultation,'822 ; — 
Nomination de la commission, 831 ; — Pétition de la Société 
d'art public, 865 ; — Rapport de la Commission, 870 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 892. 

THÉÂTRE : Interpellation de M. Guimet relative à la mise à 
l'ordre du jour du projet relatif au chauffage du théâtre, 
146; — Décision du Conseil Municipal ajournant.ee projet, 
148; — Demande d'ajournement du Conseil Administratif, 
180; — Rapport de la commission, 318; —- Discussion, 
328; — Adoption des projets d'arrêtés, 341; — Interpella
tion de M. Guillermin, 310. 

TRAMWAYS : Communication du Conseil Administratif rela
tive à l'exploitation des tramways dans le quartier des Pa-
quis, 13; — Interpellation de M. Ghristin relative au rachat 
de la C. G. T. E., 17. 

USINE A GAZ : Vovez GAZ et EXPLOSION DE L'USINE 
A GAZ. 

USINE A INCINÉRER LES ORDURES : Interpellation de 
M. Pictet et rapport des experts, 106; — Pétition de la 
Classe d'Agriculture, 181 ; — Proposition du Conseil Admi
nistratif relative au projet d'usine pour le traitement des 
gadoues aux îles d'Aire, 456 ; — Discussion, 536; — Ren
voi à une commission et nomination de celle-ci, 539; — 
Son rapport, 729 ; — Adoption du projet d'arrêté, 738 ; — 

http://ajournant.ee
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Proposition pour l'achat de parcelles de terrain, 955 ;. — 
Adoption du projet d'arrêté, 957. 

VENTE : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
VICTORIA-HALL : Happort de la commission chargée d'exa

miner la proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à des modifications à apporter à l'éclairage, 318; — 
Adoption du projet d'arrêté, 341. 

VOIRIE : Recommandation de M. Ducor, relative aux immeu
bles, 13 et 13, Saint-Gervais, 17 ; — Recommandation de M. 
Mallet, relative à la place de Hollande, 19 ; — Rapport de la 
commission chargée d'examiner les propositions du Conseil 
Administratif, pour l'acquisition des immeubles, 13, rue de 
Cornavin et 11, rue de la Fontaine, 19 ; — Réponse du Con
seil Administratif à l'interpellation de M. Ducor, concernant 
les immeubles propriété de la Ville, place Saint-Gervais, 42; 
— Proposition du Conseil Administratif pour une modification 
a apporter à l'alignement prévu pour les nouvelles construc
tions dans les Rues Basses, 48; — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 51 ; — Son rapport, 117 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 120; — Proposition du Conseil Adminis
tratif pour une opération immobilière à la rue de la Croix-d'Or, 
94 ; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 
101 ; — Son rapport, 148; — Adoption du projet d'arrêté, 
154 ; — Proposition du Conseil Administratif, pour l'acqui
sition de membres d'immeubles place de la Madeleine, 3, 
104 ; — Renvoi à une commission et désignation de celle-ci, 
104 (101); — Son rapport, 231 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 233 ; — Proposition de M. Christin, relative à un amé
nagement des places Longemalleet du Port, 104; — Renvoi 
au Conseil Administratif, 105; — Discussion sur le rapport 
de la commission chargée d'examiner l'acquisition des im
meubles, 13, rue de Cornavin et 11, rue delà Fontaine, 113; 
— Refus de passage au second débat sur l'arrêté relatif à 
l'immeuble, 13, rue de Cornavin, 115 ; — Adoption de l'ar
rêté relatif à l'immeuble, 11, rue de la Fontaine, 115; — 
Rapport de la commission chargée d'examiner les proposi-
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tions du Conseil Administratif pour la vente d'une parcelle de 
terrain sise entre la rue Abauzit, la rue de la Cdrraterie, la 
rue Diday et la future rue du Stand prolongée, 120 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 124; — Proposition du Conseil Ad
ministratif pour un échange de terrain à la rue de la Poste et 
à la rue Diday, 171 ; — Adoption du projet d'arrêté, 173; 
— Interpellation de M. Pictet relative à la place Bel-Air, 194 ; 
— Proposition du Conseil Administratif pour la cession d'une 
parcelle de terrain sise rue du Marché, 34, 234 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 236 ; — Proposition du Conseil Adminis
tratif pour l'acquisition de l'immeuble, 15, place de la Made
leine, 236 ; — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 239; — Son rapport, 525 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 527; — Interpellation de M. Christin, relative à la 
place Longemalle, 305 ; — Interpellations de M. Oltramare, 
relatives aux boulevards Georges-Favon et James-Fazy et à 
l'hygiène des rues, 306; — Interpellation de M. Guillermin, 
relative à divers points de voirie, 310 ; — Interpellation de M. 
Guimet, relative à la voirie dans le quartier des Pâquis, 312; — 
Proposition pour la ratification d'une convention passée avec 
MM. Roux pour l'acquisition des hors-lignes de leurs immeu
bles rue du Marché. 2 et 4, 359 ; — Remise à une commis
sion et nomination de celle-ci, 363; — Son rapport, 521; 

- Adoption du projet d'arrêté, 525 ; — Proposition du Con
seil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble, 9, rue 
des Corps-Saints, 422; — Renvoi à une commission et no
mination de celle-ci, 424; — Son rapport, 726; — Refus de 
"passage au second débat, 729 ; — Proposition pour une ac
quisition de terrain en vue de l'élargissement de la rue de 
Saint-Jean, 424 ; — Renvoi à une commission et nomination 
de celle-ci, 428; — Son rapport, 528; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 530; — Proposition pour l'approbation du plan 
d'alignement du quartier de la Madeleine, 428 ; — Renvoi à 
une commission et nomination de celle-ci, 429 ; — Son rap
port. 531; — Adoption du projet d'arrêté, 532; — Inter
pellation de M. Dumont relative à l'état de la rue de Lau-
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sanne, 474; — Id. de M. Guimet, sur l'entretien des voies 
de tramways, 477; — Proposition pour l'acquisition de l'inr 
meuble n° 10, rue de la Rôtisserie, 510 ; — Benvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 518; — Son rapport, 
738; — Adoption du projet d'arrêté, 741; — Interpellation 
de M. Schuiz relative à un édicule à la place des XXII Can
tons, 519 ; — Pétition de M. Poncet relative au quartier de 
Servette-Ville, 599; — Proposition du Conseil Administratif 
pour l'adoption d'un plan de lotissement et d'alignement du 
quartier de Servette-Ville, 608 ; — Renvoi à une commission 
et nomination de celle-ci, 613; — Son rapport, 654; — 
Adoption du projet d'arrêté, 657 ; — Proposition du Conseil 
Administratif pour un crédit destiné au dragage du port et à 
l'élargissement du quai du Léman, 613; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 621 ; — Son rapport, 
775; — Adoption du projet d'arrêté, 785; — Proposition du 
Conseil Administratif pour un crédit en vue de la réfection 
de la chausséedu pont du Mont-Blanc, 622 ; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 625; — Son rapport, 
683; — Adoption du projet d'arrêté, 688; — Proposition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition de terrains situés 
dans le quartier Servette-Ville, 710; — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 713; — Son rapport, 753; 
— Adoption du projet d'arrètéj 759 ; — Proposition du Con
seil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble 28, rue 
de Lausanne, 714; — Renvoi à une commission et nomina
tion de celle-ci, 716; — Son rapport, 786; — Adoption du 
projet d'arrêté, 790; — Proposition du Conseil Administratif 
pour un échange de terrains avec l'Etat de Genève, à la 
route de Sécheron, 717; — Adoption du projet d'arrêté, 
719 ; — Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi
tion d'une parcelle de terrain sise à l'angle de la route de 
Lyon et de la rue de la Dôle, 719; — Adoption du projet 
d'arrêté, 721; — Proposition du Conseil Administratif pour 
être autorisé à suivre aux formalités d'expropriation de l'im
meuble 9, rue de la Madeleine, pour le compte de M. Casti-
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; nel, 722; — Kenvoi à une commission et nomination de 
-, celle-ci, 726; — Son rapport, 759; — Adoption du projet 

d'arrêté, 764; — Proposition du Conseil Administratif pour 
l'adoption du plan d'élargissement du quai du Léman, 807; 
— Adoption du projet d'arrêté, 810; — Proposition du Con
seil Administratif pour l'acquisition de hors-lignes, rue du 
Rhône, 64, 811 ; — Kenvoi à une commission et nomination 
de celle-ci, 814 ; —Son rapport, 8.">:i; — Adoption du projet 
d'arrêté, 8.') 7. 

Genève. — Imp. Albert Kiindig 


