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Rutishauser, Sadoux, Sehaefer, Schauenberg, Schutz, 
Storrer, Suss, Taponnier, Thomas, Unger, Viret, 
Wakker. 
La séance est ouverte à 8 h. 05 à la salle du Grand 

Conseil. 
M. Julien Dumont, doyen d'âge, prend place au fau

teuil. 

M. le Président. Je prie M. Mégevand, le plus jeune 
membre de l'assemblée, de prendre place au bureau 
comme secrétaire provisoire et de donner lecture de 
l'arrêté du Conseil d'Etat validant l'élection des mem
bres du Conseil Municipal en date du 15 mai 1910. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu le procès-verbal en date du 9 mai 1910 de la récapitu
lation du résultat de l'élection de 41 membres du Conseil Mu
nicipal de la ville de Genève qui a eu lieu les 7 et 8 mai 1910 ; 

Vu les articles 70 et 129 de la loi sur les votations et élec
tions du 3 mars 1906, modifiée les 26 septembre 1908 et 12 
juin 1909; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

L'élection de 41 membres du Conseil Municipal de la ville 
. de Genève en date des 7 et 8 mai 1910 est validée. 

Ont été élus : 
MM. Suffrages MM. Suffrages 

Boveyron, Henri 3802 Fulpius, Franz 3641 

Gampert, Albert 3718 Rey-Bousquet, Boïse-Ant. 3590 

Piguet-Fages, Charles 3672 Imer-Schneider, Ferd. 3815 

Taponnier, François 3666 Baud, J.-Henri 3496 

Jaccoud, André-Ch. 3646 Coutau, Hippolyte 3474 
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MM. Suffrages MM. Suffrages 

Ramu, David-J.-E. 3461 Dufaux, Antoine 2510 

Jonneret, Léon-F. 3459 SchutZj Alfred 2444 

Roux-Eggly, Jules 3442 Unger, Emile-J.-C. 2366 

Mallet, Charles 3421 Tiret, Louis 2305 
Oucor, Jules 3412 Borel, Eugène 2277 

Pictet, Paul 3409 Dumont, Julien 2267 

Pricam, Ami-S.-Emile 3392 Siiss, Benjamin 2229 
Schauenberg, Loais-Beitri 3219 Schaefer, Léon 2226 
Boissonnas, Jean-Pierre 2659 Rutishauser, Antoine 2218 

Bonna, Auguste 26SB Wakker, Alexandre-G. 2108 

Thomas, Emile-L.-A. 2639 Sadoux, Eug.-Henri 2038 
Geneux, Arthur 2638 Falquet, Alphonse 2024 

Mégevand, Gustave 2629 Perrier, John-Louis 2017 

Henny, William 2628 Cbristin, Jules 1967 

Martin, Frédéric 2625 Storrer, Jean, dit Conrad 1938 

€hauvet, Louis 2523 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, Théodore BBET. 

Il est également donné lecture de l'arrêté convoquant 

la présente séance, ainsi conçu : 

Le Conseil d'Etat, 

Vu l'article 8 de la toi du 5 février 1849 sur les attributions 

des Conseils Municipaux et sur l'administration des Communes; 

Vu l'article 22 de la loi sur les votations et élections du 

3 mars 1906 modifiée les 26 septembre 1908 et 12 juin 1909 ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

De convoquer le Conseil Municipal de la ville de Genève 
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pour le vendredi 3 juin 1910 à 8 heures du soir avec l'ordre 
du jour suivant -

1° Prestation de serment. 

2° Nomination du Bureau. -
3° Nomination de 5 délégués à la Commission électorale. 

, Certifié conforme : 

Le Chancelier, Théodore BRET. 

M. Dumont, président d'âge. 

Messieurs les Conseillers, 

Comme doyen d'âge, j 'ai l'honneur de présider cette 
première séance du Conseil Municipal élu les 7 et 8 mai 
derniers pour une nouvelle période de quatre années. 
Qu'il me soit permis de vous souhaiter à tous, aux an
ciens comme aux nouveaux membres, une cordiale bien
venue. 

J'espère que tous apporteront dans le mandat qui 
nous a été confié par les électeurs de la ville de Ge
nève toute l'assiduité et le dévouement que ce mandat 
comporte; je suis certain que tous ont la ferme réso
lution de ne travailler que pour le bien-être et la pros
périté de notre chère ville de Genève. 

A Messieurs nos collègues du Conseil Administratif, 
je puis les assurer de notre bienveillant appui pour 
tout ce qu'ils nous proposeront en vue de contribuer 
au bien-être et à la prospérité commune. 

Je tiens aussi à rendre un sincère hommage bien 
mérité à notre ancien président, M. Ferdinand Cher-
buliez, qui a tant rendu de services à notre ville comme 
conseiller municipal et surtout comnie président et 
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vice-président de ce corps pendant de si nombreuses 
années. M. Cherbuliez a été élu conseiller municipal le 
3 mai 1874, réélu en 1878 et, en 1882, il a été nommé 
président; depuis cette date jusqu'au 7 mai 1909, M. 
Cherbuliez n'a cessé d'être alternativement président 
et vice-président du Conseil Municipal, c'est-à-dire pen
dant vingt-huit ans et conseiller pendant huit ans. 

Dans sa séance du 20 juin 1906, le Conseil Municipal 
ayant décidé de se réunir le 28 du même mois pour 
célébrer le jubilé de 25 années de son cher et vénéré 
président, le Conseil administratif offrit à M. Cherbu
liez, au nom de la ville de Genève, un bronze d'art à 
titre d'hommage. 

Les anciens conseillers municipaux qui ont assisté 
à cette imposante manifestation en ont tous gardé un 
inoubliable souvenir. 

Je fais des vœux bien sincères au nom du Conseil 
Municipal tout entier pour que la santé lui soit promp-
tement rendue pour le bien de notre chère ville de Ge
nève que M. Cherbuliez a si bien servie et tant aimée. 
Qu'il soit en exemple à tous" nos futurs présidents. 

Messieurs les Conseillers, avant de terminer, qu'il me 
soit permis, sans vouloir faire de la politique, d'expri
mer un vœu sur l'accent imprimé par les électeurs sur 
les dernières élections municipales; je désire qu'elles 
donnent d'heureux résultats non seulement à notre 
chère ville de Genève, mais aussi sur le pays tout en
tier. 

Mais souvenons-nous, Messieurs les Conseillers, que 
malgré nos divergences politiques nous sommes tous les 
représentants d'une ville que nous aimons, que tous 
nous désirons et travaillerons pour la rendre toujours 
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plus grande, toujours plus belle et toujours plus pros
père dans l'union et l'amour de tous ses enfants. 

Vive Genève! Vive la Confédération! 
(Applaudissements sur tous les bancs). 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Prestation de serment des membres du 
Conseil Municipal entre les mains du 
Président d'âge. 

M. le Président donne lecture de la formule du ser
ment, puis il procède à l'appel nominal et chacun des 
41 conseillers présents répond, à l'appel de son nom : 
« Je le jure » ou « Je le promets ». 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election du Président et 
du Vice-Président. 

MM. Coutau et Schutz sont désignés comme secré
taires ad actum et MM. Eamu, Sehaefer, Dufaux et 
Key-Bousquet comme scrutateurs. 

Il est délivré 41 bulletins, tous retrouvés, 1 blanc, 
10 valables. Majorité absolue 21. 

M. Paul Pictet obtient 26 voix, M. Jaccoud 14. 

M. le Président d'âge. Je proclame M. Pictet prési-
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dent du Conseil Municipal et le prie de prendre place 
au fauteuil. (Bravos). 

M. le Président Pictet. 

Messieurs les Conseillers, 

Je sens vivement l'honneur que vous me faites en 
m'appelant à vous présider pendant la première année 
de cette nouvelle législature et je suis profondément 
touché de votre confiance. 

Je m'efforcerai de m'en rendre digne par mon zèle 
et par mon impartialité. 

Pour faire le mieux qui sera en mon pouvoir, je 
m'inspirerai de l'exemple de mon prédécesseur, M. Fer
dinand Cherbuliez, qui; pendant plus d'un quart de 
siècle, a occupé la présidence ou la vice-présidence avec 
la distinction que vous savez. Vous me permettrez de 
lui porter l'expression de votre regret et les vœux que 
vous formez pour le rétablissement de sa santé. 

Dans l'accomplissement de ma tâche, je pourrai 
compter, Messieurs, sur votre indulgence et sur votre 
concours. Il y a, au Conseil Municipal de la ville de 
Genève, une bonne tradition parlementaire que vous 
conserverez intacte. Dans nos relations, la courtoisie 
va, pour ainsi dire, de soi. Mais, comme par le passé, 
vous voudrez bien la compléter par quelque chose qui 
tient davantage au fond et qui se nomme la cordialité. 

Il me reste à remercier notre précédent vice-prési
dent, M. Jaceoud, dont la présidence effective, qui a 
duré presque toute l'année dernière, a été appréciée par 
tous ses collègues du Conseil Municipal, et notre doyen, 
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M. Duniont, qui vient de nous montrer que l'âge n'a 
porté aucune atteinte à ces qualités du cœur que nous 
aimons en lui. (Bravos sur tous les bancs). 

Election du vice-président. 

M. le Président. Je prie le même bureau de bien vou
loir fonctionner. 

Il est délivré 41 bulletins, tous retrouvés, 2 blancs, 
39 valables. Majorité absolue 20. 

M. Jaccoud est élu par 35 voix. Obtiennent des voix 
MM. Siiss 2, Schutz 1, Borel 1. 

' M. le Président. M. Jaccoud est élu vice-président du 
Conseil Municipal. (Bravos). 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de deux Secrétaires 
du Conseil Municipal. 

M. le Président. L'élection des deux secrétaires se 
fait sur le même bulletin. 

Il est délivré 41 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 21. 

Sont élus MM. Schutz par 29 voix, Viret par 2G. 

M. le Président. MM. Schutz et Viret sont élus se
crétaires. 

Je remercie M. Mégevand, notre plus jeune collègue. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination des Délégués de la Ville 
à la Commission électorale. 

M. le Président. Je prie le nouveau bureau de bien 
vouloir continuer ses fonctions. Conformément à l'arti
cle 22 de la loi électorale, les délégués peuvent être 
pris en dehors du Conseil Municipal. 

Art. 22 de la loi électorale. — Après chaque renou
vellement intégral des Conseils municipaux, il est 
nommé une commission électorale composée comme 
suit : 

a) de trois délégués du Conseil d'Etat, nommés par 
ce corps; 

b) de cinq délégués de la ville de Genève, de deux 
délégués de chacune des communes de Plainpalais, des 
Eaux-Vives, de Carouge et du Petit-Saconnex, et d'un 
délégué de chacune des autres communes, tous nom
més par les Conseils municipaux. 

Les délégués peuvent être pris en dehors des Con
seils Municipaux. Chaque Conseil doit, à toute époque, 
remplacer ses délégués décédés ou démissionnaires. 
Obtiennent des voix MM. Rey-Bousquet 15, Mégevand 
3, Martin 1, Fulpius 1. 

Les précédents délégués étaient MM. Deluc, Ducor, 
Boux-Eg5ly, Pictet et Reber. 

Il est délivré 41 bulletins, tous retrouvés, 4 blancs, 
valables 37. Majorité absolue 19. 

Sont proclamés élus : 
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MM. F. Martin par 31 voix 
Roux-Eggly » 31 » 
Wakker » 26 » 
Delue » 20 » 
Henny » 20 » 

Viennent ensuite : MM. Ducor 17, Rey-Bousquet 10, 
Storrer 6, Christin, Mallet, Unger 2, Pricam, Ramu, 
Wakker, Sadoux, Baud, Siïss, Falquet, Coutau, Geneux, 
Pictet 1. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
La séance de mardi prochain a été convoquée pour 
S h. 1/4. Cependant, si le Conseil désirait la convoca
tion pour 6 heures, suivant notre tradition d'été, le 
Conseil Administratif serait disposé à faire une nou
velle convocation.-

M. le Président. Je consulte l'assemblée à ce sujet. 
Sauf avis contraire, la séance de mardi sera convoquée 
à 6 heures. 

Approuvé. 
Cette séance étant la seule de la session extraordi

naire, il est donné lecture du procès-verbal qui est ap
prouvé. 

La séance est levée à 9 h. 10. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUH±VE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kitndig. 



6 8 m e A S X E E (17) M° 8 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION PÉRIODIQUE 

PRÉSIDENCE DE M. PICTET, PRÉSIDENT. 

M A R D I <7 JUIÎV 1 9 1 0 . 

OBDBE DU JOUR : 
Pages. 

1° Fixation des jours et heures des séances . . . . 19 
2° Election de la Commission des Services industriels. 19 
3° Election de cinq membres de la Commission taxa-

trice de la Taxe municipale 21 
4° Nomination de la Commission de surveillance de 

l'enseignement primaire 23 
5° Nomiuation de la Commission des pétitions . . . 2 5 
6° Propositions individuelles. 25 
7° Proposition du Conseil Administratif pour l'accepta

tion d'un legs fait à la Ville de Genève par Mme 

C. Dunant-Coulin 26 
8" Proposition du Conseil Administratif pour la cession 

d'une parcelle de terrain sise à l'angle des rues 
de Monthoux et Philippe-Plantamour 29 

68mB ANNÉE 2 



18 SÉANCE DU 7 JUIN 1910 

9° Proposition du Conseil Administratif pour la remise 
d i Laboratoire de Bactériologie et de Sérothéra
pie à l'Etat de>Genève . . . . . . . . . . 31 

10° Proposition du Conseil Administratif pour la ratifi
cation d'accords intervenus avec l'Etat,de Genève 
pour la remise à l'Autorité cantonale du Collège 
Saint-Antoine, pour la construction d'un bâtiment 
de gymnastique a x Pâqui.s et pour la cession à 
l'Etat du bâtiment actuel du Muséum d'Histoire 
naturelle 37 

11° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction de serres pour le Jardin 
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Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 
Borel, Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, 
Dufaux, Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Ge-
neux, Henny, Imer-Sehneider, Jaccoud, Mallet, Mar
tin, Mégevand, Perrier, Pictet, Piguet-Fages, Ramu, 
Bey-Bousquet, Roux-Eggly, Kutishauser, Sadoux, 
Schaefer, Sehauenberg, Sclmtz, Storrer, Sùss, Ta-
ponnier, Thomas, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Jonneret (excusé), Pricam, 
(excusé). 

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

M. Pricam fait excuser son absence pour toute la ses
sion pour cause de santé et M. Jonneret pour la pré
sente séance. 

Il est donné lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat en 
date du 27 mai 1910 fixant au mardi 7 juin l'ouverture 
de la session périodique du Conseil Municipal de la 
ville de Genève et la durée de cette session jusqu'au 8 
juillet inclusivement. 
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M. le Président. Le Bureau a tenu une séance dans 
laquelle il a confirmé pour la durée d'une année les 
fonctions de notre mémorialiste et les conditions dans 
lesquelles le Mémorial est publié. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Est-il fait une proposition ? 
Plusieurs voix. 6 heures. 

M. le Président. S'il n'est pas fait d'autre proposi
tion, nos séances auront lieu les mardis et vendredis 
à 6 heures. 

Cette proposition est adoptée. 
Je préviens les membres de ce Conseil que les séances 

commenceront à l'heure exacte. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission 
des Services industriels. 

Cette commission est régie par l'article 50 de notre 
règlement. La dernière était composée de MM. Tur-
rettini, Geneux, Oltramare, Jonneret, Ramu, Sûss, 
Baud, Taponnier et Perrot. 

Sont désignés comme secrétaires ad actum MM. Du-
cor et Martin et comme scrutateurs MM. Dufaux, Mé-
gevand, Rutishauser et Mallet. 
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Il est délivré 38 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 20, 

Sont élus MM. Geneux ] par 34 voix, 
Bonna » 33 » 
Eamu » 33 » 
Boissonnas » 32 » 
Jonneret » 32 » 
Taponnier » 32 » 
Siiss » 30 » 
Perrier » 25 » 

Viennent ensuite : MM. Viret 19, Baud 16, Sadoux 
7, Eey-Bousquet 6, Borel 2, Jaccoud 1. 

Un deuxième tour de scrutin est ouvert pour la dési
gnation d'un neuvième membre de cette commission. 

M. le Président. On me fait remarquer que, confor
mément au règlement, la majorité relative suffit pour 
les nominations des commissions. J'ai ouvert le deu
xième tour de scrutin pour me conformer aux précé
dents, mais il me semble que, pour observer le règle
ment, il faudrait annuler l'opération électorale com
mencée et proclamer élu le premier de ceux qui ve
naient ensuite. 

M. Jaccoud, vice-président. Les précédents sont en 
faveur d'un second tour de scrutin pour le cas où la ma
jorité absolue n'est pas atteinte. Il me semble me souve
nir qu'à la dernière Commission des Services indus
triels le cas s'est présenté. 

M. le Président. J 'ai un souvenir semblable, mais 
ce n'est pas une raison, si nous avons commis une er
reur, pour la perpétuer. 
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M. Siiss. L'interprétation de M. Jaccoud est la vraie; 
nous devons avoir un deuxième tour de scrutin comme 
d'habitude. L'élection est faite. Le scrutin a eu lieu 
sur les indications de la présidence et il doit être conti
nué. 

M. Fulpius. L'article 69 est formel et lève tous les 
doutes : « Les élections autres que celles des commis
sions ont lieu à la majorité absolue des suffrages. » 

La majorité absolue n'est nécessaire que pour les 
élections autres que celles des commissions. Donc, pour 
celles-ci, la majorité relative suffit. 

M. le Président. Il me semble aussi qu'il n'y a pas 
moyen d'interpréter cet article autrement que ne le fait 
M. Fulpius. Cependant, comme le scrutin a été ouvert, 
je préfère soumettre la solution à l'appréciation du 
Conseil Municipal. 

A la votation distincte, 21 voix se prononcent pour 
l'interprétation de la présidence et 15 pour l'opinion 
contraire. 

En conséquence de ce vote, M. Viret, qui a obtenu 
19 voix, est déclaré élu membre de la Commission des 
Services industriels. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de cinq membres de la Com
mission taxatrice de la Taxe munici
pale. 

M. le Président. Cette élection est rendue nécessaire 
par l'art. 411 de la loi sur la taxe municipale : 
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« Il est institué une commission taxatriee. Elle est 
composée de onze membres, dont trois nommés par le 
Conseil d'Etat, trois par le Conseil Administratif et 
cinq par le Conseil Municipal de la ville de Genève. Ces 
membres peuvent être pris en dehors de ces corps; ils 
doivent être choisis parmi les citoyens éligibles au Con
seil municipal. Ils sont nommés au commencement de 
chaque législature du Conseil Municipal. Les membres 
sortants sont rééligibles. » 

Les membres nommés par le Conseil Municipal le 
15 juin 1906 étaient MM. Mallet, Pictet, Rey-Bous-
quet, Ducor et Gampert. 

M. Gampert fut remplacé par M. Henri Picot, lors
qu'il entra au Conseil Administratif. 

Je prie mes collègues de faire abstraction de mon 
nom. 

Le même bureau voudra bien fonctionner, avec M. 
Bonna remplaçant M. Dufaux. 

Il conviendrait, avant le scrutin, de trancher la 
question de savoir s'il faudra la majorité absolue ou la 
majorité relative. 

M. Jaccoud, vice-président. A mon avis, c'est la ma
jorité absolue qui devrait être appliquée lorsqu'il s'agit 
de commissions permanentes et non pas de commissions 
nommées pour examiner un objet déterminé.. Dans ce 
cas-là, il faut appliquer la règle générale. Ici, ce serait 
la majorité absolue qui devrait être nécessaire pour les 
deux commissions. Il s'agit, en effet, pour la Commis
sion des Services industriels comme pour celle de la 
Taxe municipale, d'un mandat tout autre que les com
missions ordinaires. Malgré la décision prise, je persiste 
à croire que nous devrions revenir sur le vote précédent. 
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On n'a pas précisé, dans le règlement, le cas de la Com
mission des Services industriels qui n'existait pas en
core. 

M. le Président, Sur le premier cas, M. Jaccoud ne 
me semble pas avoir raison. Quand on a revu le règle
ment pour y introduire l'article relatif à la Commis
sion des Services industriels, ce dont je me souviens par
faitement puisque j'en suis l'auteur, il n'a été fait au
cune réserve en ce qui concerne cette commission. 

Je suis parfaitement d'accord avec M. Jaccoud sur 
le deuxième point, celui relatif à la Commision taxa-
trice de la taxe municipale. 

Le Conseil Municipal se prononce pour que cette 
élection se fasse à la majorité absolue. 

Il est délivré 38 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 20. 

Sont élus MM. Mallet par 35 voix. 
Eey-Bousquet » 35 » 
Eoux-Eggly » 27 » 
Martin, Léon » 25 » 
Kutishauser » 22 » 

Viennent ensuite MM. Ducor 17, Baud, Storrer, 
Jonneret 1. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission de 
surveillance de l'enseignement pri
maire. 

M. le Président. Les articles 186 et 187 du règlement 
concernant l'enseignement primaire dans le canton 
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de Genève, du 11 septembre 1900, sont ceux qui visent 
cette commission. Ils se trouvent dans le chapitre XVI. 
Rôle des Communes. Voici l'art. 186. 

« Le Conseil Administratif, pour la ville de Genève, 
les maires et les adjoints, pour les autres communes, 
sont tenus de prêter leur concours au Département de 
l'Instruction publique. 

1° En veillant _ à ce que les enfants astreints à l'ensei
gnement obligatoire suivent régulièrement l'école à la
quelle ils sont inscrits, et en signalant ceux qui ne re
çoivent aucune instruction; 

2° En s'assurant que les prescriptions contenues dans 
la loi et les règlements sont mis à exécution, notam
ment en ce qui concerne la régularité des heures de 
classe, les motifs des absences trop fréquentes, l'état 
sanitaire des enfants, l'ordre et la bonne tenue des 
classes, l'état moral et la propreté des élèves. 

Dans la ville de Genève et dans les communes de 
Carouge, Plainpalais, Eaux-Vives et Petit-Saconnex 
cette surveillance s'exerce, concurremment avec le Con
seil Administratif, ou les maires et adjoints, par une 
délégation du Conseil Municipal nommée chaque an
née par ce corps. Dans toutes les autres communes, 
cette surveillance peut aussi s'exercer par une com
mission choisie dans le sein du Conseil Municipal. » 

Je vous propose de composer cette commission de 
douze membres comme précédemment. Avaient été élus 
le 7 mars 1909, MM. Piguet-Fages, Redard, Schutz, 
Reber, Guimet, Strauli, Falquet, Coutau, Dubach, Ge-
neux, Guillermin et Chauvet. 

Le Conseil approuve ce chiffre et décide de laisser à 
la présidence le soin de les désigner. Il approuve le 
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choix de MM. Piguet-Fages, Bonna, Dufaux, Dumont, 
Coutau, Falquet, Mallet, Martin, Schiitz, Sehauenberg, 
Thomas et Wakker. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
Il approuve la désignation de MM. Gampert, Schsefer, 
Coutau, Mégevand et Christin. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Schiitz. Je ne veux pas faire une proposition in
dividuelle, mais présenter une simple demande de ren
seignement au délégué aux travaux. Je veux lui de
mander à quel degré d'avancement en est arrivée l'étude 
de l'aménagement du refuge de Chantepoulet. 

M. I mer-Schneider, conseiller administratif. J'ai le 
plaisir de répondre à M. Schiitz que la question des 
gares-abris de Chantepoulet et de Longemalle est fort 
avancée. Suivant le mandat qu'elle a reçu, la section 
des travaux s'est mise à l'étude de ces deux construc
tions. En ce qui concerne la place Longemalle, les ha
bitants du quartier nous ont demandé de ne pas donner 
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suite à l'exécution pour le moment. C'est pourquoi 
nous laissons les choses en l'état. Pour Chantepoulet, 
les études sont prêtes et les travaux pourront commen
cer en septembre. Nous demanderons un crédit dans la 
prochaine session, les travaux étant prêts à être exé
cutés. 

M. Schiitz. Je remercie M. Imer-Schneider de ses 
renseignements. J'en prends acte et j'espère que les 
travaux pourront commencer cet automne. 

M. Coutau. J'aimerais savoir quels travaux la Ville 
exécute en ce moment vers la rue Bellot, du côté du bou
levard Helvétique. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Nous 
faisons aménager le talus qui était en mauvais état. 
Nous ne pouvions laisser dans cet état les abords du 
nouveau Musée. En outre, nous faisons installer une 
fontaine au boulevard Helvétique dans la niche, vide 
jusqu'ici, qui se trouve dans l'axe de la rue de Mon-
netier. 

M. Coutau. Je remercie M. Imer-Schneider de ces 
renseignements. Je lui recommande de ne pas placer 
de gros cailloux dans le talus de gazon. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par M«»e C. Dunant-
Coulin. 

M. Qampert, au nom du Conseil Administratif, 
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donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

Par lettre du 6 mai 1910, M. Emile Eivoire, notaire, 
a informé le précédent Conseil Administratif que Mme 

Veuve Caroline Dunant née Coulin, décédée en sa de
meure, rue du Prieuré, 23, le 3 mai 1910, avait insti
tué la Ville de Genève pour sa -légataire universelle, 
tout en confirmant ses dispositions testamentaires du 
8 juillet 1900 et du 14 août 1909, faites en la forme 
olographe. 

Voici ces dispositions : 

« Je donne à la ville de Genève ma propriété sise rue du 
Prieuré 23, aux Pâquis ; ma maison, construite selon l'ancien 
alignement, avance aujourd'hui trop sur la rue, la Ville forcé
ment devra procéder à son élargissement tôt ou tard. 

« Je demande à la Ville qu'elle offre à M. Pierre Raffini, 
négociant Prieuré 2i la dite propriété à acheter, et de ne la 
vendre à d'autres qu'après son refus, au taux d'un prix rai
sonnable. 

Suivent les legs particuliers et des desiderata au su
jet des droits de succession. 

Il résulte des renseignements recueillis par Me Ei
voire que la succession comprend (outre l'immeuble et 
le mobilier) des valeurs pour une somme de 68,000 fr. 
largement suffisante pour payer les legs et les droits 
de succession et laissant même une somme à distribuer 
à des institutions de bienfaisance désignées par Mme 

Dunant-Coulin. En ce qui concerne la Ville, elle ne 

• 



28 SÉANCE DU 7 JUIN 1910 

recueillera que le bénéfice du legs particulier qui lui 
est fait, soit l'immeuble rue du Prieuré, 23. 

Dans ces conditions, nous avons décidé de vous prier 
d'accepter, sous bénéfice d'inventaire, le généreux legs 
de Mme Dunant. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre de Me Emile Rivoire, notaire, du 6 mai 
1910; 

Vu le testament public de Mme Caroline Dunant-
Coulin, décédée le 3 mai 1910 à Genève, qui institue la 
Ville de Genève sa légataire universelle; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le legs universel fait à la Ville de Genève par Mme 

Caroline Dunant-Coulin, à Genève, est accepté, sous 
bénéfice d'inventaire, avec une vive reconnaissance. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Il 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. 

• 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la cession d'une parcelle de ter
rain sise à l'angle des rues de Mon-
thoux et Philippe-Plantamour. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

M. Mayer, se proposant d'élever un immeuble loca
tif à l'angle des rues de Monthoux et Ph.-Plantamour, 
nous a demandé de réduire les dimensions du pan 
coupé que forme sa parcelle en cet endroit, en lui re
vendant 3 mètres carrés de terrain pris sur le domaine 
public. 

Cette opération aura pour résultat de ramener le 
pan coupé en question à la même dimension que ceux 
des autres immeubles du carrefour, c'est pourquoi nous 
n'y voyons aucun inconvénient. Le prix fixé à 179 fr. 
le mètre carré est le même que le prix payé par la Ville 
lors de l'acquisition récente d'une parcelle de terrain 
voisine. 

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

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 
et M. Mayer, propriétaire, aux termes duquel la Ville 
de Genève cède à ce dernier, pour le prix de 537 francs, 
soit 179 francs le mètre carré, une p&rcelle de terrain 
d'une contenance de 3 mètres carrés, sise au-devant 
de son immeuble, à l'angle des rues de Monthoux et 
Philippe-Plantamour : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHBÊTB : 

ART. 1er. 

Le susdit accord est approuvé et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

AET. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte Elar
gissements de rues. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la remise du Laboratoire de Bac
tériologie et de Sérothérapie à l'Etat de 
Genève. 

M. Ghauvet, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

En votant le budget de 1910, le précédent Conseil 
Municipal a décidé la suppression, en 1911, de la ru
brique concernant le Laboratoire de bactériologie et de 
sérothérapie qui était, depuis sa création, soit depuis 
1896, à la charge de la Ville. De 1896 à 1906 l'Etat a 
subventionné cette institution à raison de 3000 fr. par 
année. 

En 1901, le Conseil Administratif s'est adressé à 
l'Autorité cantonale à l'effet d'obtenir le double de la 
subvention, qui n'était pas en rapport avec les charges 
incombant à la Ville (le projet de budget pour 1902 
prévoyait une dépense de 12 500 fr.). Le Conseil d'Etat 
n'a pas jugé, à cette époque, pouvoir accorder l'objet 
de la demande des autorités municipales, estimant que 
la somme portée à son budget était suffisante. Le Con
seil d'Etat se réservait d'étudier, si cela devenait né-
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cessaire, la création d'un laboratoire de bactériologie 
attaché à l'Université. 

Enfin, en 1906, et après de nombreuses démarches 
du Conseil Administratif, le Conseil d'Etat décida de 
porter, à partir de 1907, sa subvention annuelle à 
6000 fr. 

Malgré cette augmentation de subvention, le Labo
ratoire n'en restait pas moins une charge très lourde 
pour l'Administration municipale. 

Le compte rendu de 1909 porte aux dépenses une 
somme de 16 156 fr. 95, ce qui laissait à la charge de 
la Ville une somme de 10 156 fr. 95. 

Au vu de la décision du Conseil Municipal de n'al
louer au Conseil Administratif, en 1910, qu'un crédit 
de 10 000 fr. pour le Laboratoire jusqu'à sa remise à 
l'Etat, l'autorité cantonale, après de nombreux pour
parlers, a consenti à reprendre le Laboratoire de bacté
riologie et de sérothérapie sous les conditions stipulées 
dans la convention qui vous est soumise. 

Nous aurions voulu que l'Etat ne réclamât de la 
Ville aucune prestation, mais nous nous sommes heur
tés à un refus. 

En conséquence, nous vous prions, Messieurs les Con
seillers, de bien vouloir adopter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée le 3 mai 1910, entre le 
Conseil d'Etat et le Conseil Administratif de la Ville 
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de Genève, pour la remise à l'Autorité cantonale du 
Laboratoire de bactériologie et de sérothérapie; 

AEBÊTB : 

AHTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est approuvée. 

CONVENTION 

entré l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
pour la reprise par l'Etat du Laboratoire de sérothérapie. 

Entre l'Etat de Genève, représenté par Monsieur le 
Conseiller d'Etat J. Perreard, chargé du Départemnet 
de l'Intérieur et de l'Agriculture, 

d'une part; 

et la Ville de Genève, représentée par Monsieur le 
Conseiller Administratif A.-E. Pricam, 

d'autre part; 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

L'Etat de Genève prend à sa charge le Laboratoire 
de sérothérapie aux conditions suivantes : 

1° L'Etat de Genève entrera en possession de tout 
le matériel du Laboratoire; 

2° La Ville de Genève s'engage à fournir gratuite
ment au Laboratoire le gaz et l'électricité nécessaires à 
son fonctionnement; 

68»° ANNÉE 3 
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3° L'Etat de Genève s'engage à aménager, dans le 
plus bref délai, des locaux à l'usage du Laboratoire, 

4° La Ville de Genève lui concédera gratuitement 
l'usage du local actuel jusqu'au moment où les nou
veaux locaux seront aménagés; 

5° L'approbation du Grand Conseil est réservée. 

Genève, le 3 mai 1910. 

Au nom de l'Etat de Genève : 

J. " PBEEÉAED. 

Au nom de la Ville de Genève : 

A.-E. PBICAM. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une Com
mission. 

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

M. Fulpius. Il convient de féliciter le Conseil Admi
nistratif d'avoir obtenu aussi vite une solution de cette 
question, mais il est regrettable que la convention qui 
nous est soumise soit rédigée dans un style aussi lapi
daire. Elle renferme des stipulations qui peuvent pa
raître sibyllines. Les engagements que la Ville prend 
par cette convention pourraient la mener loin. L'art. 2, 
par exemple, dit que la Ville s'engage à fournir gra
tuitement au Laboratoire le gaz et l'électricité néces
saires à son fonctionnement. Il n'y a aucune durée. 
Est-ce ad aeternum que la Ville s'engage à faire cette 
fourniture et sera-t-elle appliquée aux locaux nou-



SÉANCE DU 7 JUIN 1910 35 

veaux ? On pourrait présumer que cette fourniture 
pourrait être fort onéreuse si l'Etat établissait par 
exemple le chauffage par le gaz ou par l'électricité. 
D'après l'art. 3, l'Etat s'engage à aménager, dans le 
plus bref délai, des locaux à l'usage du Laboratoire. 
Cette expression « dans le plus bref délai » est bien va
gue et il vaudrait mieux fixer une date. J'engage donc 
la Commission, non pas à rejeter la convention, ruais à 
provoquer des explications qui permettent de préciser 
certains points obscurs. 

M. Oampert, président du Conseil Administratif. Je 
voudrais, avant toute autre explication, rappeler et faire 
ressortir, au nom du Conseil Administratif, combien 
le Laboratoire de bactériologie et de sérothérapie a 
rendu de services, grâce au dévouement et au désinté
ressement de son fondateur et directeur, M. Massol. 
M. Massol n'est malheureusement plus là pour rece
voir ce témoignage de reconnaissance pour ce qu'il a 
fait et pour les nombreuses vies humaines qu'il a sau
vées. Je tenais à insister, parce que beaucoup l'igno
rent, sur le désintéressement avec lequel Massol a rem
pli ce rôle. Vous vous joindrez tous avec moi pour lui 
donner ce témoignage de reconnaissance émue. (Bra
vos.) 

L'observation de M. Fulpius est justifiée en ce qui 
concerne l'art. 2. Dans notre esprit, cette gratuité est 
accordée jusqu'au moment où le Laboratoire, aménagé 
par l'Etat, sera installé dans un autre local que le 
local actuel. Un passage du Mémorial du Grand Conseil 
confirme cette interprétation. Le rapport du D r Gautier 
dit que cette gratuité dlurera tant que le Laboratoire 
restera installé dans les locaux actuels. 
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M. Tiret. Je suis aussi heureux de voir aboutir cette 
question, mais je ne pourrais voter la convention telle 
quelle. Toute personne qui a fréquenté un laboratoire 
sait les dépenses considérables que peuvent représenter 
le chauffage, la lumière et la force. Du moment que 
l'Etat reprend le Laboratoire, il ne doit pas laisser à la 
Ville une partie des charges d'un service cantonal, tan
dis que les autres communes ne paient rien. 

En ce qui concerne l'art. 3, je suis d'accord avec M. 
Fulpius. I l faut un délai. Il ne faut pas que le Con
seil d'Etat ait intérêt à faire durer longtemps cette si
tuation transitoire et à prolonger cette gratuité. Je 
recommande à la Commission d'étudier la possibilité 
d'inscrire un délai d'évacuation des locaux. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Plusieurs des 
critiques faites sont justifiées. Mais il ne faut pas ou
blier que, lorsqu'on fait une convention, il faut faire 
des concessions d'un côté et de l'autre pour arriver à 
chef. Nous comptons aussi sur votre bonne volonté 
pour ratifier la convention. Le Conseil Administratif 
précédent s'est préoccupé longtemps de cette question 
difficile. Il désirait que le Laboratoire fût repris par 
l'Etat sans aucune prestation financière et il est arrivé 
à ce résultat. S'il y a quelque vague dans le texte de 
la convention, il y a des explications plus complètes 
dans le rapport présenté par M. le D r Gautier au Grand 
Conseil. Voici quelques lignes de ce rapport : 

« Vous avez pu remarquer d'ailleurs que par cette 
« convention la Ville continue à subventionner indi-
« rectement le Laboratoire puisqu'elle en cède gratuite-
« ment le matériel, fournit gratuitement aussi le gaz 
« et l'électricité et prête les locaux actuels sans exiger 
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« de loyer jusqu'au jour peut-être pas très rapproché 
« où l'Etat pourra installer le Laboratoire ailleurs. » 

L'Etat ne pourra pas rester dans les locaux actuels. 
Il devra développer assez rapidement ce service et l'amé
nagement complet ne saurait tarder. 

Le Conseil décide de composer la Commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Chauvet, Jaccoud, Roux-Eggly, Sadoux et 
Thomas. 

Ces choix sont approuvés. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'accords interve
nus avec l'Etat de Genève pour la re
mise à l'Autorité cantonale du Collège 
Saint-Antoine, pour la construction 
d'un bâtiment de gymnastique aux 
Pâquis et pour la cession à l'Etat du 
bâtiment actuel du Muséum d'Histoire 
naturelle. 

M. Piguet-Fages, rapporteur du Conseil Administra
tif, prend place au bureau. 

M. Ramu. Nous ne pourrions avoir la discussion au
jourd'hui. Je propose que le rapport soit imprimé et 
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distribué afin que nous puissions avoir le tour de pré
consultation à la prochaine séance. 

Cette proposition est adoptée. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil Administratif, 
dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Ces questions ont souvent été soulevées ici. Nous 
nous permettrons donc de vous rappeler brièvement 
les considérations qui ont acheminé le Conseil Admi
nistratif à la conclusion des accords que nous vous 
demandons de ratifier : 

1° Remise du Collège Saint-Antoine 

à l'autorité cantonale. 

Dans sa séance du 18 novembre 1904, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité de ses membres présents, vo
tait l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ouï le rapport du Conseil Administratif en date de 
ce jour; 

Considérant que le Collège de Saint-Antoine est de
venu un établissement cantonal au premier chef, dont 
l'administration échappe aux autorités municipales; 

Que seule la Commune de Genève supporte les frais 
d'entretien des bâtiments de ce Collège; 
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Que l'état des finances municipales ne permet pas 
à la commune de Genève de laisser subsister cet état 
de choses contraire à l'équité; 

Approuvant et confirmant, d'autre part, toutes les 
démarches faites par les Autorités municipales anté
rieures et actuelles pour acheminer le Conseil d'Etat à 
modifier dans le but indiqué par le présent arrêté les 
articles des lois relatives à l'instruction publique; 

ABEÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de poursuivre 
ses démarches auprès du Conseil d'Etat en vue de la 
remise éventuelle à l'Etat de Genève des bâtiments du 
Collège de Saint-Antoine. 

Conformément à cet arrêté, le Conseil Administratif 
n'a pas cessé de poursuivre ses démarches pour arriver 
à la solution désirée. 

Nous avons publié dans le Mémorial de la séance du 
Conseil Municipal du 30 janvier 1906 une notice sur 
les frais occasionnés à l'Administration municipale par 
l'entretien du Collège, depuis la remise qui lui a été 
faite par la Société Economique, en 1848. Cette notice 
renferme, également, la correspondance échangée avec 
l'Etat à la suite de l'arrêté du Conseil Municipal du 
18 novembre 1904. 

Les différentes Commissions chargées d'examiner les 
budgets et comptes rendus de l'Administration muni
cipale n'ont pas manqué, chaque année, vu l'état des 
finances de la Ville, d'exprimer le vœu de la voir bien
tôt déchargée des différents établissements d'instruc
tion publique dont les frais d'entretien devraient in
comber à l'Etat. 
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La Commission chargée d'examiner le projet de bud
get pour l'année 1909, en particulier, rappelait que : 
« de tout temps la Ville a consacré de très fortes som-
« mes pour la création et le développement d'institu-
« tions très utiles au Canton tout entier. » 

Puis, après avoir noté le développement de l'ancien 
Collège de Genève, le rapport' de cette Commission ajou
tait : 

« Comme citoyens, nous sommes heureux de cette 
« transformation de notre Collège, mais comme repré-
« sentants et défenseurs des intérêts de la Ville nous 
« devons protester contre l'aggravation des charges 
« qu'elle entraînera et qu'on peut nous imposer confor-
* mément à la loi. Nous invitons donc de la manière la 
« plus pressante notre Conseil Administratif et nos dé-
« pûtes de la Ville à faire tout leur possible pour que 
'< notre Collège soit remis complètement à l'Etat. » 

Les craintes manifestées par la Commission étaient 
légitimes : dans le courant de l'année 1909, sur les 
instances du Conseil d'Etat, et tout en réservant la 
question de principe, un nouveau crédit dut être voté 
pour des restaurations importantes aux bâtiments du 
Collège. Les frais étaient devises à 57 121 fr.; l'Etat 
y participa pour 50 %. 

2° Cession à l'Etat du bâtiment actuel du Muséum 
d'Histoire naturelle. 

L'importance dès collections du Muséum et l'exiguïté 
des locaux dans lesquels elles sont contenues nous ont 
fait envisager, dès longtemps, l'opportunité d'un trans
fert. 
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De son côté, l'Université a besoin d'auditoires nou
veaux et le Conseil d'Etat nous fit des ouvertures pour 
la reprise du bâtiment du Muséum. 

Dans la séance du 30 novembre 1909, à propos de 
l'attribution du legs Eapin, nous avons soumis au Con
seil Municipal le résultat de la conférence qui eut lieu, 
à ce sujet, entre les délégués de l'Etat et de la Ville. 

Cet objet a été étudié conjointement à la cession 
par l'Etat d'une parcelle située à front de la rue 
Sturm, sur laquelle le nouvel édifice municipal pour
rait être construit. 

D'après la solution que nous avons l'honneur de 
vous soumettre, la Ville de Genève aurait le double 
avantage de conserver sur son territoire des facultés 
universitaires qui auraient inévitablement émigré sur 
le territoire d'une autre commune, et de pouvoir loger 
d'une façon satisfaisante les importantes collections 
dont elle est propriétaire. 

•3° Construction d'un bâtiment de gymnastique 
aux Pâquis. 

Cette construction a été demandée instamment, à 
maintes reprises, par les Sociétés de ce quartier; elle 
est, d'autre part, indispensable pour les écoles pri
maires. Le Conseil Administratif en a reconnu la né
cessité, mais l'état de ses finances ne permettait pas à 
la Ville de faire droit à cette demande sans une parti
cipation équitable de l'Etat. 

Le Service des Travaux a fait des études prépara-
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toires pour la construction d'une salle de gymnastique 
oontiguë à l'Ecole des garçons des Pâquis. Ce bâti
ment, comportant un rez-de-chaussée avec sous-sol en 
partie excavé, reviendrait à environ . . fr. 125 000 
somme à laquelle il conviendrait d'ajou
ter le coût des terrains acquis ou à ac
quérir » 85 000 

fr. 210 000 

Dans ces terrains est comprise une nouvelle par
celle dont l'acquisition est reconnue indispensable afin 
de donner une bonne orientation à ce bâtiment et lais
ser une surface suffisamment grande au préau de 
l'Ecole. 

Ces trois objets ont été traités ensemble dans les né
gociations qui ont eu lieu entre le Conseil d'Etat et 
le Conseil Administratif. La solution à laquelle nous 
avons abouti est ténorisée dans les lettres suivantes : 

Genève, le 19 mars 1910. 

Le Conseil Administratif 

à Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil d'Etat a bien voulu désigner des délégués pour 
examiner avec les délégués du Conseil Administratif les deux 
questions suivantes : 
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1° La cession à l'Etat par la Ville du bâtiment du Muséum 
d'Histoire naturelle aux Bastions. 

2° La cession des bâtiments du Collège. 
La cession du Muséum a été examinée par les délégués de 

l'Etat et de la Ville, mercredi 16 courant, et a abouti à la pro
position suivante de l'Etat : 

Celui-ci abandonnerait à la Ville les terrains nord du plateau 
des Tranchées, dominant la voie du tramway de Veyrier pour 
y construire un nouveau Muséum, et payerait à la Ville une 
somme de S00 000 fr. (cinq cents mille francs) pour l'ancien 
bâtiment qui deviendrait sa propriété. 

La cession des bâtiments du Collège a été examinée par les 
délégués de l'Etat et de la Ville, le jeudi 17 courant, et il a été 
convenu que M. Rosier, délégué du Conseil d'Etat, proposerait 
à ce Conseil la reprise pure et simple de ces bâtiments avec 
les charges qu'ils comportent et que les Autorités municipales 
de la Ville seraient invitées à donner leur adhésion à cette ces-
.sion sans condition. 

Le Conseil Administratif, après avoir entendu le rapport de 
ses délégués, a décidé d'adhérer à la forme donnée par eux à 
la reprise par l'Etat des bâtiments du Collège. 

En ce qui concerne la question du Muséum, le Conseil Ad
ministratif apprécie hautement la bienveillance du Conseil 
d'Etat dans les pourparlers engagés; il reconnaît l'intérêt qu'il 
peut y avoir pour la Ville d'augmenter la surface des locaux 
indispensables à l'entretien de ces collections, et de conserver 
sur son territoire le centre de l'activité universitaire. Le Conseil 
Administratif désirerait cependant que le Conseil d'Etat voulût 
bien en plus du terrain et du prix qu'il a fixé pour le bâtiment 
aetuel du Muséum, accorder à la Ville de Genève une subven
tion en vue de la construction d'un bâtiment qui sera utile à 
tout notre Canton. Cela permettrait au Conseil Administratif de 
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présenter l'opération de la reconstruction de ce bâtiment au 
Conseil Municipal dans des conditions plus favorables. 

Le Conseil Municipal, en effet, obligé par l'état des finances 
de la Ville, de renoncer pour le moment à édifier un Hôtel 
Municipal qu'il souhaite très vivement, se résoudrait difficile
ment à voter une forte dépense pour un bâtiment destiné à des 
collections utilisées par l'ensemble des habitants du Canton. 

A la solution de ces deux questions nous pensions qu'une 
troisième, également souhaitée depuis plusieurs années, pour
rait être liée, puisqu'elle dépend du même Service que les deux 
autres : le Conseil d'Etat a bien voulu déjà nous assurer qu'il 
était d'accord en principe à participer financièrement à la cons
truction d'un bâtiment de gymnastique pour le quartier des 
Pftquis. 

Il nous semblerait donc utile de faire figurer dans une seule 
convention l'accord qui interviendrait entre l'Etat et la Ville 
pour régler ces trois questions. 

Nous serons à môme, dans très peu de temps, de fournir au 
Conseil d'Etat quelques renseignements complémentaires à ce 
sujet. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, etc 

Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président, 
(signé) : Ed. IMEH-SCHNEIDER. 



SÉANCE DU 7 JUIN 1910 45 

Genève, le 16 avril 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 accuser réception des lettres 

que vous nous avez adressées en date du 19 mars et du 6 avril 
au sujet de la reprise par l'Etat des bâtiments du Collège et 
du Muséum d'histoire naturelle, ainsi que la construction d'un 
bâtiment de gymnastique aux Pâquis. 

En ce qui concerne le Collège, l'Etat est disposé à repren
dre purement et simplement ces bâtiments au 1er janvier 1911 
et à pourvoir à leur entretien à partir de cette date. 

Pour le Muséum, nous maintenons notre offre de rachat au 
chiffre de 800 000 francs, car malgré le rapport des experts 
estimant sa valeur à 640 000 francs, nous devons tenir compte 
des frais élevés qu'entraînera la mise en état de cet édifice 
pour qu'il puisse être utilisé par l'Université. D'autre part, 
nous ajoutons à notre offre le don du terrain nécessaire pour 
la construction d'un nouveau musée. Enfin, tenant compte de 
l'intérêt cantonal que présente un musée d'histoire naturelle et 
des avantages qu'en retire l'ensemble de notre population stu
dieuse, l'Etat est prêt à faire à la Ville, en vue de la construc
tion projetée, une subvention de 200 000 francs. 

Reste la question du bâtiment de gymnastique des Pâquis. 
Après avoir pris connaissance des plans et du devis approxi
matifs, nous n'avons pas d'objection à présenter au sujet des 
travaux projetés, attendu que la Ville est mieux à même que 
personne de juger de ce qu'il convient de faire pour donner 
satisfaction aux divers intérêts en présence. Pour vous facili-
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ter dans cette entreprise, l'Etat est disposé à vous fournir une 
subvention ainsi qu'il vous en avait déjà donné l'assurance. 
Tenant compte du fait que les bâtiments de gymnastique des 
Casemates ont été construits entièrement aux frais de l'Etat, 
nous croyons devoir limiter notre participation financière pour 
le nouveau bâtiment des Pâquis à la somme de 78 000 francs. 

Si ces dispositions agréent au Conseil Administratif, nous 
vous serions très obligés de bien vouloir nous fixer la date à 
laquelle il pourrait procéder à la reprise du Muséum ; de cette 
date dépendra celle du paiement de la somme que l'Etat con
sacrera à l'achat du bâtiment actuel et de la subvention qu'il 
affectera au nouveau Musée d'histoire naturelle. 

Dans le cas où vous seriez entièrement d'accord avec nous, 
nous sommes tout prêts à présenter un projet de loi au Grand 
Conseil dans la session de mai, si toutefois le Conseil Admi
nistratif veut bien faire les diligences nécessaires pour que 
l'arrangement soit ratifié auparavant par le Conseil Municipal. 

Veuillez agréer, etc. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Président, 

Théodore BRET. Henri FAZY. 
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Genève, le 20 avril 1910. 

Le Conseil Administratif 

à Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Par votre lettre du 16 avril, vous voulez bien nous informer 
que le Conseil d'Etat est disposé à reprendre purement et sim
plement les bâtiments du Collège, le 1er janvier 1911, et à 
pourvoir à leur entretien à partir de cette date. 

Nous sommes heureux de la solution que vous voulez bien 
donner à cette question, car elle est de nature à donner satis
faction aux Autorités municipales qui, à l'unanimité des mem
bres qui les composent, avaient décidé de vous la soumettre. 

JNOUS prenons acte, d'autre part, de votre offre d'acquérir 
pour le prix de 500 000 francs le Muséum actuel, de donner 
à la Ville de Genève le terrain nécessaire à la construction 
d'un nouveau Muséum et de lui accorder une subvention de 
200 000 fr. pour tenir compte de l'intérêt que présente, pour 
tout le Canton, un Muséum d'Histoire naturelle. 

Nous vous exprimons notre très vive reconnaissance pour 
l'appui que vous voulez bien nous promettre, appui qui nous 
permettra de réaliser une œuvre importante. Bien que cela ne 
soit pas dit explicitement dans votre honorée du 16 avril, nous 
pensons que le Conseil d'Etat veut bien comprendre dans le 
terrain à remettre à la Ville de Genève, comme cela fut dit 
au cours de nos entretiens, toute la surface à bâtir disponible 
sur la rue Sturm. Cet espace lui sera nécessaire pour les agran-
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dissements successifs du Muséum, l'installation du dépôt de 
voirie dont le transfert a été dès longtemps réclamé par le Con
seil d'Etat, et l'aménagement des abords des voies d'accès de 
l'esplanade. 

Nous vous remercions, enfin, Monsieur le Président et Mes
sieurs, de votre décision de contribuer pour 75 000 fr. à la 
construction d'un bâtiment de gymnastique aux Paquis. 

Nous avons immédiatement communiqué au Conseil Munici
pal votre lettre du 16 avril; comme nous, il apprécie haute
ment l'intérêt si éclairé que vous portez à la Ville de Genève 
et les intentions bienveillantes dont témoignent vos récentes 
délibérations. 

Veuillez agréer, etc... 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 

(signé) Ed. IMER-SCHNBIDER. 

Ces décisions du Conseil d'Etat sont de nature à nous 
donner satisfaction et, en enregistrant avec plaisir le 
bienveillant appui que cette Autorité veut bien accor
der à la Ville de Genève, nous vous demandons, Mes
sieurs les Conseillers, de bien vouloir, à votre tour, 
approuver l'accord conclu sur cette base. 

Pour pouvoir terminer définitivement ces opérations, 
il convient d'en préciser certains détails; quelques-unes, 
aussi, demandent des études complémentaires. Une fois 
complètement arrêtées, nous les soumettrons, séparé
ment, à votre ratification, mais auparavant, il convient 
que le Conseil Municipal en approuve le principe. 
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Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers, de 
bien vouloir adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Conseil Administratif concernant 
les accords intervenus entre cette Autorité et le Con
seil d'Etat relativement : 1° à la remise du Collège 
Saint-Antoine à l'Autorité cantonale; 2° à la cession à 
l'Etat du bâtiment actuel du Muséum d'Histoire natu
relle; 3° à la construction d'un bâtiment de gymnas
tique aux Pâquis; 

Vu son arrêté du 18 novembre 1904; 
Vu la lettre du Conseil d'Etat diu 16 avril 1910; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le susdit accord est approuvé et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à poursuivre la réalisation de 
ces opérations. 

Le tour de préconsultation est renvoyé à la prochaine 
séance. 

6Sme ANNÉE 
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Onzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construction 
de serres pour le Jardin botanique. 

M. S chût z. Je fais la même proposition en ce qui 
concerne cet objet, soit le renvoi du tour de préconsul
tation après impression du rapport qui serait distribué 
avant la prochaine séance. 

M. Piguet-Fages dépose le rapport et le projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Les collections de plantes vivantes occupaient, dans 
l'ancien jardin botanique aux Bastions, l'Orangerie et 
quatre serres. Deux de ces serres ont déjà été démolies 
et reconstruites à la Console sous une forme plus grande 
et plus moderne et sont maintenant entièrement gar
nies. Il reste donc encore aux Bastions l'Orangerie et 
les deux grandes serres attenantes. Les collections qui 
existent à cette heure dans ces trois édifices, où elles 
sont très serrées, se composent exclusivement de végé
taux qui ne peuvent passer l'hiver en pleine terre sous 
notre climat. Elles se répartissent comme suit : 

1° Arbustes, arbres et autres plantes de serre tem
pérée qui, à cause de leurs grandes dimensions ou faute 
de place ne peuvent être transportées dans les deux 
serres de culture construites à la Console. Ces arbres 
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et arbustes remplissent actuellement l'Orangerie et la 
serre tempérée des Bastions. 

2° Arbres, arbustes et plantes herbacées de grandes 
dimensions de serre chaude qui, à cause de leur taille 
et faute de place ne peuvent non plus être transportés 
dans les deux serres de la Console. Ces plantes remplis
sent la serre chaude des Bastions; quelques-une végè
tent tant bien que mal dans l'Orangerie. 

3° Plantes de petites dimensions constituant la série 
des doublets, entretenues pour combler les pertes et 
pour les échanges annuels, et qui n'ont pu, faute de 
place, être transportées à la Console. Ces plantes sont 
logées dans la serre tempérée des Bastions. 

Le nombre des espèces cultivées aux Bastions est 
d'environ 1000, réparties sur environ 2000 pieds. 

Nous croyons qu'il est utile d'expliquer ici en quel
ques lignes l'intérêt que présentent ces collections. 

Les principales essences rentrant dans la première 
catégorie sont les types australiens (Metrosideros, Eu-
genia, Eucalyptus, Acacia, Pittosporum, etc.) ; de 
l'Afrique australe (Sparmannia, Erica, Myrsine, Pelar-
gonium, Plumbago) ; de l'Amérique du sud (Colletia, 
Araucaria), ou des pays méditerranéens (citronniers, 
lauriers, caroubiers, etc.), ou enfin des Dracénées et des 
palmiers subtropicaux (dont un superbe pied de 
dattier des Canaries). A cela, il faut encore ajouter une 
série extrêmement riche d'arbustes de serre tempérée 
(Persea, Baccharis, Aralia, Semela, Myopôrum, Poma-
derris, Pavonia, Lopezia, Westringia, etc., etc.) de tou
tes les régions plutôt chaudes du globe. Dans le se
cond groupe rentrent plusieurs palmiers (Chamœdorea, 
Latania, Sabal, etc), des Aroïdées géantes (Anthurium 
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Hokteri et coriaceum), des Broméliacées de grande 
taille (Billbergia), etc. Enfin, dans la dernière caté
gorie, il convient de mentionner la série importante 
des doubles de notre belle collection de plantes grasses, 
dont quelques spécimens de grande taille en échantil
lons uniques (cactus-cierges et Euphorbiaeées cacti-
formes) n'ont pu être à cause de leurs dimensions 
transportées à la Console. 

A la date du 6 décembre 1907, le Conseil Municipal 
de la ville de Genève a décidé de coneéder au Comité 
général du Monument de la Réformation l'emplace
ment de l'ancien jardin botanique, situé entre l'aligne
ment futur de la rue de la Croix-Rouge et l'avenue 
centrale de la promenade des Bastions. 

D'autre part, par une lettre du 15 décembre 1909, 
le Comité a demandé au Conseil Administratif de met
tre à sa disposition l'emplacement du monument avant 
le 31 décembre 1910, car les premiers travaux d'amé
nagement commenceront en automne et la grosse ma
çonnerie se fera en 1911. 

En conséquence, l'Orangerie et les deux serres qui 
existent encore devraient être démolies avant la fin de 
cette année. 

Vous vous rendez compte, Messieurs les Conseillers, 
que si la Ville de Genève ne veut pas mettre d'obstacle 
à la réalisation de l'œuvre grandiose projetée par le 
Comité du Monument international de la Réforme, elle 
doit transférer dans le plus bref délai les collections 
botaniques réunies dans les serres des Bastions et dé
molir ces dernières. 

C'est pourquoi nous avons fait étudier par notre 
Service des Travaux un projet de serres au nouveau 
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Jardin botanique. Ces serres compléteraient l'installa
tion faite en 1908. Il y aurait lieu, en conséquence, de 
construire la serre A, laissée en attente et le jardin 
d'hiver F avec l'aile E (voir plan déposé sur le bu
reau). La dernière aile (lettre G) serait établie ulté
rieurement quand le développement des cultures le né
cessitera. 

Le coût des constructions à établir immédiatement 
est évalué comme suit : 

Serre A fr. 12 492 20 
Jardin d'hiver F » 37 894 80 
Aile E » 15 358 75 
En outre, il faut prévoir les tra

vaux suivants : 
Distribution d'eau » 450 — 
Canalisation » 450 — 
Aménagement des abords . . . » 1 800 — 
Eéfection des clôtures et du por

tail du Jardin . . . . . . » 638 10 

Total fr. 69 083 85 

Soit, en réservant une certaine somme pour imprévu, 
un crédit de 70,000 fr. 

Il importe de remarquer, Messieurs les Conseillers, 
qu'il ne s'agit pas de construire à la Console des édi
fices qui cherchent à imiter les vastes et luxueuses ins
tallations des grandes villes : l'installation de ces édi
fices étant supposée, il nous serait même impossible de 
les entretenir avec le personnel et les ressources res
treintes dont nous disposons. Il est indispensable seu
lement de pouvoir loger les collections que nous possé-
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dons, et de profiter de ce transfert pour les installer 
d'une façon plus rationnelle que les anciens locaux ne 
Je permettaient. 

Ce désir minimum serait réalisé si vous vouliez bien 
voter le crédit que nous vous demandons. Les trois édi
fices accolés des Bastions seraient remplacés par trois 
serres à la Console, donnant une place à peu près équi
valente, mais dont la surface utile serait mieux ré
partie. 

La serre de culture A, tempérée (12°, divisée en deux 
compartiments) servirait à loger notre collection de 
plantes grasses qui est très remarquable, et qui exige 
un local parfaitement sec d'où les plantes réclamant 
de fréquents arrosages et bassinages doivent être ex
clues; le second compartiment serait occupé par la sé
rie des doublets et pour l'hivernage des plantes décora
tives. 

Le pavillon F, chaud (20°) serait réservé aux essen
ces tropicales de grandes dimensions, beaucoup d'es
pèces plus petites pouvant être déposées en sous-bois. 

La grand.e serre E, tempérée (12-14°) serait occu
pée au centre par les arbres et arbustes de grande taille, 
à la périphérie par les espèces plus petites. 

Ce dispositif permettrait de cultiver séparément les 
plantes à exigences biologiques différentes, d'en rendre 
l'accès au public à la fois plus facile et plus instructif, 
et, par conséquent, de réaliser un grand progrès sur 
l'état actuel des choses sans augmenter le nombre des 
serres. 

A un autre point de vue encore, le progrès réalisé 
serait grand. Le service des serres du jardin botanique 
est actuellement réparti sur le jardin botanique à la 
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Console et aux Bastions : d'où difficulté dans la sur
veillance, dans l'entretien et grande perte de temps. 

C'est en considération de ce qui précède que nous 
vous prions, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir 
voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
i 

AHBÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
70 000 francs pour l'établissement de serres et des tra
vaux de réfection des clôtures au Jardin botanique. 

Cette dépense sera portée au compte Aménagement 
du Conservatoire botanique. 

ART. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
70 000 francs. 

ART. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 

au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions» 
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Le tour de préconsultation est renvoyé à la prochaine 
séance. 

M. le Président. La date de la prochaine séance ne 
peut.être fixée. 

La séance est levée à 7 h. 30. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Erratum. — Les 6rae et 7me lignes en commençant 
par la fin de la page 15 : Obtiennent « des voix : MM. 
Eey-Bousquet 15, Mégevand 3, Martin 1, Fulpius 1 » 
doivent aller à la page 14 après les élus aux fonctions 
de secrétarre. 

A la page 16, prière de supprimer le nom de M. 
Wakker dans les « viennent ensuite ». 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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de. serres au Jardin botanique, et nomination de 
la Commission . 73 

5° Proposition du Conseil Administratif pour des alloca
tions à accorder à la Fête de ehant de la Fédération 
suisse des chorales ouvrières et au Concours 
musical de Carouge 74 • 

6° Proposition du Conseil Administratif relative â l'Usine 
à gaz Renv. 
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel, 
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, Du-
mont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, 
Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, Martin, 
Mégevand, Perrier, Piçtet, Piguet-Fages, Eamu, 
Key-Bousquet, Eoux-Eggly, Kutishauser, Sadoux, 
Schaefer, Schauenberg, Schutz, Storrer, Sûss, Ta-
ponnier, Thomas, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Band (excusé), Ducor, Pri-
cam (excusé). 
La séance est ouverte à 6 heures dans la salle du 

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

approuvé. 
MM. Baud et Pricam font excuser leur absence pour 

toute la session pour cause de santé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Schœfer. Les habitants des quartiers de Mont-
brillant, des Grottes, du Grand-Pré et de la Servette, 
profitent avec plaisir de la promenade des Cropettes, 



SÉANCE DU 17 JUIN 1910 59 

de son petit lac et de son jet d'eau. Des centaines d'en
fants la parcourent pour se rendre aux écoles primaires 
ou à l'école enfantine. 

Si on se souvient que c'est dans ce parc que se pré
parent les fleurs et plantes de la Ville, on sera étonné 
que ce soit la seule qui soit dépouvue de fleurs. J'attire 
l'attention du délégué sur cette lacune. Quelques mas
sifs feraient bien dans le paysage. 

M. Irner-ScJmeider, conseiller administratif. Je 
prends bonne note de cette recommandation. ~ 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la remise du Laboratoire 
de Bactériologie et de Sérothérapie à 
l'Etat de Genève. 

M. Sàdoux, 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'étude 
du projet de convention à passer entre la Ville et l'Etat 
de Genève pour la remise à ce dernier du Laboratoire 
de bactériologie et de sérothérapie, vient vous présenter 
son rapport. 

Qu'il soit tout d'abord permis à la Commission de se 
joindre à l'hommage si justement mérité qu'a rendu à 
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l'émment et généreux savant que fut le regretté M. 
Massol, M. le président du Conseil Administratif Gam-
pert. 

On ne redira jamais assez quelle fut l'œuvre bien
faisante accomplie par ce créateur du Laboratoire de 
sérothérapie, pas plus qu'on ne connaîtra exactement 
à quels sacrifices il a consenti pour mener son œuvre à 
chef et arracher à la mort tant de petites victimes que 
la terrible diphtérie couchait chaque année dans la 
tombe. 

A cet hommage posthume décerné au regretté pro
fesseur qui a rendu de si importants services à la 
science et à notre population, vous nous permettrez de 
réunir, dans un même sentiment de reconnaissance, 
les noms de deux citoyens qui aidèrent M. Massol dans 
ses efforts et triomphèrent avec lui de toutes les diffi
cultés. 

C'est grâce à la clairvoyance de M. Th. Turrettini, 
qui, si longtemps, a siégé dans ce Conseil, et proposa 
en 1895 la création du Laboratoire de sérothérapie que 
M. Massol accepta de rester à Genève. 

C'est aussi à la générosité d'un philanthrope éclairé, 
M. le D r Edouard Martin, lequel s'imposa une charge 
financière importante, que l'œuvre a pu vivre. 

C'est donc à l'abnégation de M. Massol, à la clair
voyance de M. Turrettini et à la générosité de M. le D r 

Edouard Martin, que l'on dut, chez nous, de pouvoir 
exploiter avec fruit la belle découverte du professeur 
Eoux, et qu'ainsi d'inestimables services furent rendus, 
non seulement aux habitants de notre ville, mais à ceux 
du canton de Genève tout entier, à nos confédérés vau-
dois et à nos voisins de la Savoie et du Pays de Gex. 
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Ceci dit, Messieurs les Conseillers, la Commission 
vous recommande vivement d'adopter le projet de con
vention qu'a soumis à votre examen le Conseil Admi
nistratif. 

La Commission a tenu compte des très justes obser
vations présentées par MM. Fulpius et Viret à la 
séance du Conseil du 7 juin, mais elle a eu le plaisir 
d'enregistrer depuis la déclaration aussi nette que ca
tégorique du gouvernement, qui a fait savoir, par l'or
gane de M. le conseiller d'Etat Perréard, à M. -le con
seiller administratif Chauvet, que : 

« L'étude de la Maison d'hygiène va avoir lieu dans 
le courant de l'été 1910, et que son installation aurait 
lieu avant deux ans. » 

Cette déclaration, MM. les Conseillers, a donné 
pleine satisfaction aux membres de la Commission, et 
nous ne doutons pas qu'elle fasse tomber les légitimes 
préventions qu'avait fait naître dans l'esprit de la ma
jorité de nos collègues le texte un peu élastique de la 
convention. 

L'assurance nous a également été donnée que le Con
seil d'Etat interprétait l'art. 2 de la convention en ce 
sens : la fourniture gratuite du gaz et de l'électricité 
cessera sitôt que les locaux prévus pour abriter le labo
ratoire cantonal de sérothérapie seront aménagés, soit 
dans deux ans au moins, trois ans au plus. 

Il est bon d'ajouter à ce sujet que les frais qui in
comberont à la Ville par cette obligation de fournir 
temporairement et gratuitement le gaz et l'électricité, 
seront relativement minimes, puisque l'Administration 
municipale a payé pour ces rubriques, en 1908, 1337 
francs 50 cent, et, en 1909, 1257 fr. 90 cent. 
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Vous voyez, MM. les Conseillers, que la conven
tion sauvegarde parfaitement les intérêts de la Ville 
de Genève, dont le budget sera allégé annuellement 
d'une somme importante et que nous continuerons à 
nous intéresser, pendant deux ou trois ans encore, à la 
lutte contre une des maladies infantiles les plus ter
ribles, ce qui est en somme le devoir d'une ville comme 
Genève, qui dépense près de 200,000 francs pour l'en
tretien de son théâtre. 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission conclut donc à l'adoption de la con
vention et vous propose le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée le 3 mai 1910 entre le Con
seil d'Etat et le Conseil Administratif de la Ville de 
Genève, pour la remise à l'autorité cantonale du Labo
ratoire de bactériologie et de sérothérapie; 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est approuvée. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
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membres de la Commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion du Conseil Administratif pour la 
remise à l'autorité cantonale du Collège 
de Saint-Antoine, la cession à l'Etat du 
bâtiment actuel du Muséum d'histoire 
naturelle et la construction d'un bâti
ment de gymnastique aux Pâquis, et 
nomination de la Commission. 

M. h Président. Vous avez tous reçu le rapport; sui
vant la décision prise la semaine dernière le projet sera 
renvoyé à une Commission. 

Le tour de préconsultation est ouvert. 

M. Fulpius. Il convient de remercier chaleureuse
ment le Conseil Administratif d'avoir fait aboutir les 
tractations avec l'Etat, poursuivies depuis si longtemps 
et qui, enfin, ont pu être couronnées de succès. J'avoue 
cependant que ma satisfaction n'est pas entière. Je re
commande à la Commission de modifier la façon dont le 
Conseil Administratif fait dépendre les unes des autres 
différentes choses indépendantes les unes des autres, 
le Muséum, le Collège et le bâtiment de gymnastique. 
Le Conseil Administratif, dans cette affaire, pourrait 
être comparé à un pharmacien qui fait passer une pi
lule amère au moyen de douceurs qui font avaler le 
tout. 

Il y a un point noir dans cette convention, c'est le 



64 SÉANCE DU 17 JUIN 1910 

Muséum. Le Muséum actuel nous coûte une cinquan
taine de mille francs et il est trop petit. Lorsque nous 
aurons des locaux plus vastes, les frais de chauffage et 
de gardiennage seront plus importants et iront en aug
mentant avec le développement des collections. Nous 
avons des collections très importantes 'qui sont l'hon
neur scientifique de Genève, je le reconnais, mais elles 
n'attirent qu'un public restreint. Les savants qui les 
apprécient n'ont pas besoin de locaux luxueux. C'est 
un point de vue sur lequel je veux attirer l'attention de 
la Commission. 

En ce qui concerne le bâtiment de gymnastique des 
Pâquis, la Commission se rendra compte si c'est une 
construction urgente. Là aussi il y aurait avantage à 
séparer la question. Il me semblerait dangereux d'en
gager le Conseil Municipal à ratifier cet accord sans 
savoir ce qui doit se faire. Il y a là une étude préalable 
des questions posées à faire avant d'approuver l'arrêté. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Les obser
vations de M. Fulpius paraissent justifiées si on ne 
tient pas compte du processus par lequel ces questions 
ont passé. En réalité la première question qui fut posée 
est celle du Muséum. A la suite de discussions qui eu
rent lieu avec le Président du Département de l'Ins
truction publique il y a un an et des conditions dans 
lesquelles sont conservées nos collections dont j 'ai eu 
plusieurs fois à vous entretenir, le Département nous 
fit part du moyen proposé qui. permettrait à la Ville 
d'avoir un bâtiment plus grand et de conserver au 
centre de la ville un certain nombre de facultés qui, 
sans cela, devraient émigrer dans les communes subur
baines. Lorsque la question fut serrée de plus près, le 
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budget de 1910 venait d'être voté et la discussion à la
quelle son déficit avait donné lieu, imposait au Con
seil Administratif le devoir de rappeler au Conseil 
d'Etat d'autres questions en suspens depuis plusieurs 
années. Le Collège, en particulier, pour lequel le Con
seil Municipal a même voté un arrêté relatif à sa re
mise à l'Etat. Nous avons abouti à cette remise à l'Etat 
sans qu'il nous soit demandé aucune contre-partie. Seu
lement la question du Muséum se trouve aujourd'hui 
plus ou moins liée à celle .du Collège. C'est pourquoi 
nous en demandons en même temps la solution en prin
cipe. Il en est de même pour le bâtiment de gymnas
tique aux Pâquis. 

A plusieurs reprises les conseillers municipaux des 
Pâquis ont demandé pourquoi la Ville retardait la cons
truction de ce bâtiment dans leur quartier. Notre ré
ponse était que l'Etat en devait faire les frais et que 
pour le moment il s'occupait du bâtiment de Eive. Au
jourd'hui c'est le tour des Pâquis. Il n'en est pas moins 
vrai que ce bâtiment est demandé par les sociétés de 
gymnastique et qu'il est nécessaire aussi pour permet
tre l'enseignement de la gymnastique dans les écoles 
primaires de ce quartier. Nous avons cherché à avoir 
un local provisoire et nous avons loué à l'Hospice géné
ral un local. Ce bâtiment est dans des conditions anti
hygiéniques. D'autre part, la salle destinée aux écoles 
primaires est trop petite et ne permet pas la rotation 
nécessaire au grand nombre de classes de ce groupe. 
Nous avons aussi abouti en ce qui concerne cette ques
tion. L'Etat donnera sa part, ce qui permettra de com
pléter les installations si nécessaires au quartier des 
Pâquis. 



66 SÉANCE DO 17 JUIN 1910 

En ce qui concerne le Collège, la solution proposée 
ne nous coûte rien, tout le monde sera d'accord. 

De notre projet primitif pour le bâtiment des Pâquis 
nous avons rabattu un étage. Nous avions d'abord prévu 
deux étages et, pour ne pas augmenter les frais, nous 
avons fait une nouvelle étude de laquelle il est résulté 
qu'un étage pouvait suffire. La salle sera assez spa
cieuse pour permettre les leçons scolaires avec deux on 
trois classes simultanément. 

Les terrains existent déjà; ils nous ont coûté environ 
55,000 francs. Il nous faudra acquérir des héritiers 
Revaclier une petite parcelle attenante qui nous coû
tera de 15 à 20,000 francs. Même en cas d'expropria
tion, on ne saurait arriver à une somme bien grosse. 
Le bâtiment coûtera, d'après les devis, 112,000 fr. Pour 
prévoir tout aléa, nous mettons 125,000 fr. En réalité, 
le crédit à demander au Conseil Municipal ne saurait 
dépasser 150,000 francs, sur lesquels nous avons obtenu 
de l'Etat la promesse d'une subvention de 75,000 fr., 
soit le 50 % de la dépense présumée. 

Ces deux questions du Collège et du bâtiment de 
gymnastique ne peuvent donc arrêter longtemps la 
Commission. Reste le Muséum. 

Si cette question dépendait du Conseil Administratif 
seul il en aurait retardé sans doute encore la solution. 
Mais j'estime que l'occasion qui se présente aujour
d'hui doit être saisie; nous devons l'examiner avec tout 
le soin qu'elle mérite et accueillir cette proposition 
faite par l'Etat avec beaucoup de bienveillance. 

Souvent déjà j 'ai eu l'occasion de dire au Conseil 
Municipal que l'on ne pouvait pas loger au Muséum, 
faute de place, les nouvelles collections. Malgré cette 
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considération, le Conseil Municipal a toujours accepté 
avec reconnaissance les dons nouveaux qui nous étaient 
faits. Il faut maintenant leur trouver des locaux. 

Je suis d'accord avec M. Fulpius; il ne faudrait pas 
faire une construction coûteuse. Il faut adopter le sys
tème des locaux simples et moins ornementaux. Les col
lections doivent être installées de façon à pouvoir être 
consultées facilement. Il faudra une grande salle pour 
les animaux préparés et placer la plupart des autres 
collections dans des armoires et des vitrines qui per
mettront de placer beaucoup de pièces sans employer 
une grande surface. 

La situation pour le délégué aux collections est très 
difficile. Depuis un certain nombre d'années, dans la 
crainte légitime d'augmenter les charges qui sont im
posées aux contribuables, nous recevons des collections 
nouvelles sans faire les frais nécessaires pour les mettre 
en valeur et ce simplement pour les conserver. Du fait 
de ces collections scientifiques, la Ville a une clientèle, 
pas très nombreuse, mais sérieuse, qui contribue à la 
prospérité de notre ville et à maintenir son renom scien
tifique au dehors. Le maintien de ces bonnes traditions 
nous conservera non seulement cette clientèle, mais en
core celle qui l'entoure et qui vient chez nous attirée 
par notre réputation de ville artistique et scientifique. 
Notre Muséum possède, dans certaines séries, des types 
connus qui ont été publiés et dont l'édition s'est rapi
dement enlevée. Ils servent à la détermination dans 
d'autres villes. C'est le cas de la publication des types 
Lamarck, dont une superbe édition a été rapidement 
souscrite. 

C'est pourquoi je pense que l'étude de cette question, 
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quoiqu'elle paraisse au premier abord un peu complexe 
et touffue amènera néanmoins la Commission à accepter 
la conclusion qui vous est proposée. Ces trois questions, 
qui semblent très distinctes, se rapportent cependant 
toutes trois à l'instruction publique et procèdent de la 
même source. Si on y regarde de plus près, on s'aper-

- çoit que les deux questions les moins importantes se 
relient aussi à celle du Muséum et peuvent être réso
lues en principe simultanément. C'est la recomman
dation que je fais à la Commission qui va être nommée. 
Le projet peut, à mon avis, être accepté tel quel. 

M. Wakker. Je tiens à me joindre aux remerciements 
de M. Fulpius à l'adresse du Conseil Administratif 
pour les longues négociations qu'il a poursuivies avec 
l'Etat et qui ont abouti à la triple convention discutée 
aujourd'hui. Je voudrais mettre en relief le fait que, 
dans une convention de ce genre, il faut des deux côtés 
montrer de la bonne volonté. L'étude de la convention 
montre que l'Etat fait des sacrifices réels pour aider à 
la solution de ces trois questions. Nous devons nous fé
liciter du bon accord qui existe actuellement entre 
l'Etat et la Ville et faire des vœux pour qu'il continue 
dans l'avenir. L'Etat fait des sacrifices sérieux. Il nous 
offre 500,000 francs du bâtiment actuel du Muséum, 
prix, je le reconnais, qui est inférieur à la valeur réelle 
du bâtiment. En dehors de ce prix, l'Etat nous offre une 
somme de 200,000 francs et le terrain pour le nouveau 
Muséum. 

Si on rapproche de ce chiffre le sacrifice fait pour la 
reprise du Collège, nous trouvons que le coût réel du 
nouveau Muséum, allégé de ces 700,000 francs et de la 
la somme que représente l'entretien du Collège, est con-
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eidérablement réduit. L'Etat fait là un sacrifice dont 
nous devons tenir compte. 

Il ne faut pas oublier non plus que, pour le bâtiment 
de gymnastique, l'Etat fait à la Ville le 50 % du coût. 
Or, l'Etat vient de construire le bâtiment de gymnasti
que de Kive sans que les ressources de la Ville aient été 
mises à contribution. 

Je désirerais répondre à M. Fulpius comme l'a fait 
M. Piguet-Fages, que nos collections scientifiques at
tirent les étrangers et contribuent à la réputation de 
Genève. Actuellement, plusieurs collections sont dépo
sées dans des sous-sols dans de mauvaises conditions, 
sans que les étrangers dont parlait M. Piguet-Fages 
puissent les consulter. Il faut que ces collections puis
sent être mises à la disposition des savants. La cons
truction du Muséum n'est pas une chose à retarder. 

Il y a cependant un point sur lequel je demanderai 
une explication. A la page 11 du tirage à part du rap
port, il est question de l'installation d'un « dépôt de 
voirie, dont le transfert est. depuis longtemps réclamé 
par le Conseil d'Etat »; je me demande s'il est prudent 
de placer un dépôt de ce genre dans le voisinage immé
diat du nouveau Muséum. 

M. Bonna. Je renonce à la parole; je voulais faire la 
même observation que M. Wakker vient de présenter 
concernant le projet de dépôt de voirie dont il est ques
tion dans le rapport. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il s'agit 
d'un dépôt de voirie qui serait placé en casemate au 
boulevard Helvétique. Il se trouverait en sous-sol dans 
le terrain qui fait l'angle de la rue de Malagnou et du 
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boulevard Helvétique. Il ne s'agirait, bien entendu, que 
d'un dépôt d'outils. Il nous en faiit dans la ville et il 
pourrait remplacer celui qui est à côté du bâtiment de 
gymnastique et dont on nous demande la disparition. 

Je voudrais encore attirer l'attention du Conseil Mu
nicipal sur le fait que le Conseil d'Etat et le Départe
ment de l'Instruction publique nous demandent, en ce 
qui concerne le Muséum, une réponse rapide. La ques
tion est réglée depuis deux mois avec le Conseil d'Etat. 
Le Conseil Administratif aurait voulu présenter cette 
question à l'ancien Conseil Municipal, mais, comme il 
était à la fin de son mandat, il n'aurait certainement pas 
voulu résoudre cette grosse question et il l'aurait ren
voyée à son successeur. Cependant le Conseil d'Etat 
aurait voulu soumettre la convention au Grand Conseil 
déjà dans la session du mois de mai. 

L'arrangement est favorable aux .intéressés : à 
l'Etat, qui aurait un bâtiment voisin du sien, et à la 
Ville, qui aurait un bâtiment plus vaste, mieux adapté 
aux besoins, et qui sortirait le conseiller délégué d'une 
situation difficile. Le Conseil Municipal sera bien ins
piré d'accepter la solution proposée. M. Wakker a eu 
raison de remercier l'Etat. Il a montré, en effet, beau
coup de bonne volonté pour arriver à résoudre cette 
question délicate. Je répète qu'une réponse rapide est 
nécessaire. Nous ne devons pas montrer moins de bonne 
volonté que l'Etat. 

M. Thomas. Dans cette question du Muséum et du 
bâtiment de gymnastique, nous nous trouvons vis-à-vis 
d'une double question. D'une part, l'Université a be
soin de locaux, sa population s'agrandit chaque an
née et elle nécessite de nouveaux auditoires. L'Etat ne 
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peut augmenter ses locaux et il cherche à prendre le 
Muséum pour s'y installer le mieux qu'il pourra. D'au
tre part, il y a la question financière qui n'est pas négli
geable. L'Etat nous offre 500,000 francs d'un bâtiment 
qui en a coûté 640,000 il y a trente-huit ans, et qui 
vaut plus que cela aujourd'hui. Ces 500,000 francs et 
les 200,000 que l'Etat y ajoute ne suffiront pas pour 
la construction projetée, même si nous renonçons à une 
façade monumentale. Je ne crois pas m'aventurer en 
disant que les 700,000 francs ne suffiront pas. Il fau
dra, en effet, agrandir les dimensions actuelles d'un 
tiers ou de moitié, et les dépenses suivront la même pro
gression. Le coût atteindrait douze, treize ou quinze 
cents mille francs qu'il n'y aurait pas lieu de s'en éton
ner. C'est la question que je pose, et qui est la plus in
quiétante dans la question du Muséum. A combien se 
montera la dépense ? Combien aurons-nous à dépenser 
en plus ? 

M. Schùtz. La question que je voudrais poser peut 
sembler un peu puérile. Dans ces sortes de questions, 
il vaut mieux mettre les points sur les i. C'est à propos 
du Collège. La convention ne parle que des bâtiments 
qui passeront à l'Etat le 1e r janvier 1911. En dehors 
des bâtiments, il y a des terrains : un grand préau et 
les voies d'accès, la partie supérieure de la Vallée. Il est 
bon que la Commission étudie aussi ce point et nous 
dise ce qu'il en adviendra des terrains du Collège. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je re
grette d'être obligé de prendre encore une fois la parole 
pour répondre à M. Schûtz. Les terrains seraient re
mis à l'Etat en même temps que les bâtiments et que les 
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voies d'accès qui y conduisent. Nous réservons seule
ment une servitude de passage par la Vallée pour les 
habitants du quartier. 

En ce qui concerne le Muséum, il a été fait des plans 
qui seront soumis à la Commission. Nous avons prévu 
une disposition qui faciliterait les consultations. La pre
mière étude prévoit un bâtiment plus grand que le bâ
timent actuel et qui pourrait pendant longtemps abri
ter les collections municipales, celles existant et d'au
tres encore qui pourraient nous venir. L'architecture 
serait très simple. Un bâtiment fait dans ces condi
tions pourrait revenir environ un million. L'annexe 
qui serait nécessaire au bâtiment actuel nous coûterait 
200,000 francs au moins. Nous avions pensé demander 
dans ce but 300,000 francs à prendre sur le legs Eapin. 
Si vous comptez les 500,000 francs, prix de l'immeuble, 
les 200,000 francs de subvention de l'Etat et les 
300,000 francs du legs Eapin, vous aurez la somme né
cessaire pour le Muséum sans rien demander aux con
tribuables. 

La question devait être posée. Nous devons engager 
cette dépense afin de faire cette première étape néces
saire dans nos accords avec l'Etat. Il me semble que le 
Conseil Municipal peut s'engager dans ce sens. 

M. Jaccoud, vice-président. Un mot seulement. Je 
voudrais recommander à la Commission d'examiner la 
question de savoir s'il est nécessaire de mettre le dépôt 
de la voirie dans une casemate sous le Muséum. N'y 
a-t-il pas, de l'autre côté de l'Observatoire, des case
mates qui sont louées et qui pourraient servir à la 
même fin ? N'y a-t-il pas d'autres casemates utilisables 
pour le dépôt de voirie ? La Commission examinera. 
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On nous a dit qu'il fallait une réponse rapide. La 
Commission aura tout le temps d'examiner le projet à 
loisir. Le projet ne pourra pas être présenté au Grand 
Conseil pendant cette session : il ne pourra l'être qu'à 
la session d'automne. La Commission ne devra donc 
pas se préoccuper de cette question de réponse rapide. 
Il n'y a pas urgence. 

M. Schœfer. En ma qiialité d'ancien gymnaste, je 
veux appuyer la construction d'un bâtiment de gym
nastique à la rive droite, qui est nécessaire dans ce 
quartier pour le développement physique de la jeu
nesse. Quand il y aura une salle de gymnastique aux 
Pâquis, les sociétés de gymnastique pourront plus fa
cilement lutter contre les autres sports et attirer à elles 
la jeunesse. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui dé
signe MM. Piguet-Fages, Fulpius, Borel, Unger, Wak-
ker, Geneux et Ducor. Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la demande 
du Conseil Administratif d'un crédit 
destiné à la construction de serres au 
Jardin botanique, et nomination de la 
Commission. 

M. le Président, Le tour de préconsultation est ou
vert sur le projet dont vous avez reçu le rapport. 

Personne ne demande la parole. 
68""> ANNÉE 6 
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Le Conseil décide de composer la Commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence, 
qui désigne MM. Piguet-Fages, Christin, Viret, Henny 
et Schœfer. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des allocations à accorder à la 
Fête de chant de la Fédération suisse 
des chorales ouvrières et au Concours 
musical de Carouge. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approba
tion deux propositions de crédits extraordinaires ayant 
trait, toutes les deux, à des manifestations d'art musi
cal qui doivent avoir lieu cet été dans le canton de 
Genève. 

Averti dès longtemps que la Fête de la Fédération 
Suisse des chorales ouvrières aurait lieu dans notre 
ville, le Conseil Administratif se réserva d'examiner 
en temps opportun le montant de la subvention à al
louer à son Comité et d'étudier le budget qui lui serait 
soumis. Ce budget porte 30,000 fr. aux dépenses. Le 
Grand Conseil a décidé de prendre 3000 francs à la 
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charge de l'Etat. Nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, de faire participer la Ville de Genève pour 
2000 fr. aux dépenses prévues. 

Si la situation des finances municipales ne nous per
met pas de contribuer, comme nous le voudrions, à 
toutes les entreprises intéressantes qui nous sont signa
lées, nous pensons, cependant, qu'il convient d'encou
rager les efforts du Comité de la fête dont il est ques
tion, fête qui se déroulera entièrement sur le territoire 
de notre commune. 

Le Comité du Concours de musique de Carouge, au
quel le Grand Conseil vient de voter une allocation de 
8000 francs, a sollicité, lui aussi, l'appui financier de 
la Ville de Genève. Il eût aimé que notre Municipalité 
lui accordât un subside de 4000 fr. 

Nous regrettons, mais nous n'estimons pas, Mes
sieurs les Conseillers, que ce chiffre puisse être atteint. 
Ce concours n'intéresse qu'indirectement notre Com
mune. Toutefois, pour marquer combien nous tenons 
aux bonnes relations qui nous unissent à la Ville de 
Carouge, nous pensons qu'il y a lieu de consentir une 
subvention au concours qu'elle sera appelée à présider 
et nous vous proposons de voter, dans ce but, une 
somme de 2000 francs. 

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à 
votre approbation est ainsi conçu : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTE : 

ARTICLE PBEMIBB. 

Il est ouvert les crédits suivants : 
Pour subventionner la Fête de la Fédération Suisse 

des chorales ouvrières fr. 2000 
Pour subventionner le Concours national 

et international de musique de Carouge . » 2000 

Total fr. 4000 

ABT. 2. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire : 
Dépenses diverses et imprévues, exercice 1910. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Fulpius. Je m'attendais à trouver dans le rap
port un motif bien probant pour la subvention à Ca
rouge. Je suis d'accord pour ce qui concerne les cho
rales ouvrières, dont la fête se passe à Genève, mais 
pour le concours dé Carouge, je ne vois pas très bien 
pourquoi la Ville, qui fait déjà sa grosse part de la sub
vention cantonale et qui se trouve, pour l'exercice cou
rant, à la tête d'un déficit présumé de 750,000 francs, 
voterait encore 2000 francs sans raison valable. Je pro
pose de ne pas accorder la seconde allocation, celle au 
concours de Carouge. 
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M. le Président. Cela pourra être fait sous forme 
d'amendement au second débat. 

M. Sadoux. Le Conseil Municipal a un peu la répu
tation de faire des allocations à tort et à travers et on 
lui a recommandé de les réduire le plus possible. Je ne 
saurais cependant partager l'opinion de M. Fulpius. 
En ce qui concerne les chorales ouvrières, tout le monde 
est d'accord. Il n'en est pas de même pour l'allocation 
au concours de Carouge. Le comité de ce concours a 
cherché à rendre ce concours aussi national que possi
ble, ce qui ne fut pas le cas du grand concours de 1909. 
Il a cherché à avoir autant que possible des chorales 
de la Suisse allemande, et il y a réussi. 

Si on veut s'en tenir strictement au point de vue 
du revenu, je crois que la commune de Genève en reti
rera plus d'avantages que la commune de Carouge elle-
même. La ville de Carouge n'offre pas suffisamment 
d'attractions pour retenir les chanteurs étrangers qui 
viendront faire un tour en ville. Carouge se montre bon 
enfant. Que Genève se*montre bonne fille! Venons en 
aide aux Carougeois qui veulent faire connaître les 
beautés .de leurs sites à la population étrangère. M. 
Boveyron a dit que nous devons entretenir d'excellentes 
relations avec nos voisins de Carouge. Je propose d'en
trer dans les vues du Conseil Administratif et d'accor
der aux deux solennités la même allocation de 2000 fr. 

M. Schœfer. La fête des chorales ouvrières a lieu 
pour la première fois à Genève. Elle a lieu tous les 
trois ans et chaque fois dans une ville différente. Je 
recommande à mes collègues d'accorder cette allocation. 

Le Conseil décide de passer en second débat. 
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M. Taponnier. Je demande d'amender le début de 
l'article de la manière suivante : 

« Il est ouvert les crédits suivants : 
Pour subventionner la Fête de la Fédération suisse 

des chorales ouvrières Fr. 3 000 — 
somme sur laquelle 1500 francs devront être rembour
sés si cette fête bouclait ses comptes avec un bénéfice 
équivalent. 

Pour » 
Le comité de la Fête des chorales ouvrières avait dé

cidé de demander à la Ville 3000 francs et autant à 
f'Etat, soit 6000 francs de subvention sur un budget 
de 26,500 francs. L'Etat a accordé la somme sans mar
chander. Le comité a péché par ignorance en deman
dant la même somme à l'Etat et à la Ville. Le Conseil 
Administratif a répondu que la Ville ne pouvait pas 
faire autant que l'Etat. Le Conseil MurÉcipal, qui a 
voté l'an dernier 15,000 francs pour recevoir 6000 
étrangers, votera bien 3000 francs pour recevoir 3000 
Confédérés. Le comité a eu beaucoup de peine à établir 
son budget. * 

Si ses comptes soldaient en bénéfice, il pourrait re
mettre à la Ville une somme de 1500 francs, confor
mément à l'amendement que j 'ai proposé. 

M. Dufaux. L'argumentation de M. Taponnier m'a 
convaincu en partie. Il est évident que la Fête des cho
rales ouvrières est nationale. Nous devons envisager 
qu'il s'agit de Confédérés et que nous devons encoura
ger l'art populaire. Nous pourrions diviser autrement 
la somme proposée par le Conseil Administratif et don
ner 2500 francs aux chorales ouvrières, dont 1500 fr. 
remboursables en cas de bénéfice, et 1500 francs à Ca-
rouge. 
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M. Fulfius. Je maintiens mon amendement suppres-
sif en ce qui concerne Carouge. On nous demande tou
jours des économies. Dans l'état actuel de nos finances, 
il nous faut prendre une résolution. Il ne s'agit d'une 
dépense ni nécessaire ni même utile. 

M. Jonneret. Je ne suis pas d'accord avec M. Ful-
pius. Nous retirerons des avantages du concours de 
Carouge. J'approuve la proposition du Conseil Admi
nistratif; nous avons avantage à voter cette allocation. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif vous a fait des propositions par 
lesquelles il a cherché à tenir la balance égale entre les 
deux manifestations. La fête des chorales ouvrières a 
toute notre sympathie et nous souhaitons à cette asso
ciation d'être toujours plus forte et plus florissante. M. 
Fulpius a parlé de notre situation financière. L'argu
ment s'applique aussi bien aux chorales ouvrières qu'au 
concours musical de Carouge. Nous n'avons pas pensé 
devoir donner une somme égale à celle votée par l'Etat. 
Nous avons admis comme norme de donner à peu près la 
moitié de ce que donne le Canton. Gr, si l'Etat donne 
3000 francs et nous 2000, nous sommes encore au-des
sus de cette proportion. Nous aimerions pouvoir faire 
une allocation beaucoup plus importante aux chorales 
ouvrières, mais, à notre grand regret, nous avons pro
posé de ne pas dépasser 2000 francs. 

Quant à la manifestation de Carouge, elle ne nous 
concerne pas directement, mais la Ville en profitera et 
n'en aura que des avantages. Nous devons savoir gré 
au comité du concours de Carouge de rendre ce concours 
aussi national que possible. Nous devons montrer notre 
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sympathie aux communes suburbaines, comme nous 
l'avons fait dans d'autres circonstances pour Plainpa-
lais et les Eaux-Vives. Ce n'est pas parce que Carouge 
est un peu plus éloignée que nous devons nous désinté
resser de sa demande. Le comité nous demandait 4000 
francs, nous en proposons 2000. Le Conseil Adminis
tratif s'en tient à ses deux chiffres. 

M. Mollet. Je suis d'accord pour le chiffre de 4000 
francs pour les deux manifestations, mais je propose 
de les répartir autrement : 3000 francs pour les chora
les ouvrières et 1000 francs pour Carouge. C'est suffi
sant pour un concours qui se passe en dehors de la 
Ville. Carouge a, d'ailleurs, l'an dernier, refusé de faire 
une allocation au concours musical de Genève. 

M. Boveyron, Conseiller Administratif. M. Gampert 
a fort bien dit pourquoi, le Conseil Administratif, après 
un examen sérieux de la question, s'est rallié au chif
fre de 2000 francs pour Carouge. Nous ne devons pas 
nous désintéresser de cette fête qui, si elle ne se passe 
pas chez nous, sera cependant favorable à notre com
merce. Nos négociants seront très heureux d'avoir la 
visite de Confédérés et de voisins qui contribueront 
par leurs dépenses à faire prospérer leurs affaires. 

M. Taponnier a proposé 3000 fr. pour les chorales 
ouvrières. Il a été répondu qu'il n'y a pas là une seule 
question de sympathie. Nous voudrions faciliter au
tant que possible le développement de l'art populaire, 
mais nous devons regarder à l'état de nos finances. Le 
Conseil Municipal nous exhorte constamment aux éco
nomies. Si le Conseil Municipal, qui contrôle et vote 
toutes nos dépenses, estime qu'il faut élever le chiffre 
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de l'allocation nous n'avons qu'à nous incliner et nous 
nous inclinerons très volontiers devant sa décision à 
laquelle nous nous rapportons. 

M. Du faux. Je nie rallie à la proposition de M. Mal-
let, 3000 francs pour les chorales ouvrières et 1000 
francs pour Carouge; la Fête des chorales ouvrières se 
fait chez nous et amènera des Confédérés. 

M. Sadoux. Comme M. Jonneret, qui est Carougeois, 
comme moi, je vous engage à voter l'allocation de 2000 
francs au concours de Carouge. Il nous a été dit que la 
Fête des chorales ouvrières se passait entièrement sur 
le territoire de la Ville. A lire le programme, une bonne 
partie se passera sur Plainpalais, et je me demande si 
cette commune a subventionné cette fête. M. Mallet est 
revenu sur le fait que Carouge n'a donné aucune allo
cation à la fête de l'an dernier. Carouge avait voté 
5000 francs, mais le comité refusa d'assurer à Carouge 
aucune société et Carouge retira sa subvention. Aujour
d'hui, Carouge va attirer chez elle quelques milliers de 
visiteurs et nous devons l'aider dans cette tâche par une 
allocation de 2000 francs. Nous devons l'encourager 
dans cette manifestation patriotique et ne pas marchan
der sur l'allocation à accorder à cette commune. 

M. Taponnier. La participation officielle à la Fête 
des chorales ouvrières est de 2400 contre 6000 au con
cours de l'an dernier. Le comité a fait les choses modes
tement : les participants coucheront sur la paille et non 
pas confortablement comme l'an dernier. Au lieu de 
2000 francs à fonds perdus, je vous propose de donner 
1500 francs à fonds perdus et 1500 francs remboursa
bles en cas de boni. 
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Une grande partie de la fête se déroulera sur notre 
territoire. Les concours auront lieu au Bâtiment élec
toral, au Victoria-Hall et à la Salle communale dé 
Plainpalais. 

M. Boissonnas. Je demanderai au Conseil Adminis
tratif s'il saurait nous dire si les autres communes, 
celle de Plainpalais, par exemple, ont fait quelque chose 
pour ces fêtes. 

M. Boveyron, Conseiller Administratif. Nous nous 
basons sur la subvention du Grand Conseil et nous ne 
nous inquiétons pas de ce que font les communes. Nous 
proportionnons notre allocation à celle faite par l'Etat. 

M. Taponnier. Je crois pouvoir renseigner officieuse
ment M. Boissonnas. Plainpalais a promis aux chorales 
ouvrières 600 francs et l'usage gratuit de la Salle com
munale. 

Si nous songeons que nous avons donné l'an dernier 
15,000 francs au concours de musique, il faut recon
naître que la demande du comité des chorales ouvrières 
est modeste. 

M. le Président. Nous sommes en présence de plu
sieurs propositions : le Conseil Administratif donne 
2000 francs et 2000 francs, M.Fulpius 2000 francs et 
rien pour Carouge, MM. Mallet et Dufaux 3000 francs 
et 1000 francs; M. Taponnier. 3000 et 2000 francs. 

M. Campert, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif est d'accord pour porter à 3000 
francs l'allocation aux chorales ouvrières et pour lais
ser à 2000 fr. l'allocation à Carouge. (Bravos). 

M. Chauvet, Conseiller Administratif. Je demande 
à dire encore deux mots en ce qui concerne Carouge. 
Le Conseil Administratif a examiné sérieusement cette 
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question. Nous désirons continuer les bons rapports que 
nous avons avec cette commune avec laquelle nous 
sommes en relations constantes, pour les Services in
dustriels par exemple. La proposition du Conseil Admi
nistratif donne satisfaction à tout le monde. 

M. Christin. Suivons l'opinion sage émise par le 
Conseil Administratif. C'est une solution conforme à 
l'intérêt bien entendu des habitants de notre ville. 
Ecoutons la voix sage du Conseil Administratif. 

M. Taponnier. Je me rallie à la proposition du Con
seil Administratif. 

M. Mollet. Je maintiens ma proposition en ce qui 
concerne Carouge. Nous faisons assez de sacrifices qui 
profitent à l'ensemble du canton. 

M. le Président. Nous n'avons plus maintenant que 
la proposition du Conseil Administratif et les amende
ments de MM. Fulpius et Mallet. 

M. Fulpius. Je suis d'accord pour le chiffre de 3000 
francs pour les chorales ouvrières. 

M. le Président. Nous n'avons plus qu'un amende
ment suppressif et un amendement réductif. 

M. Christin. Je demande l'appel nominal. 

M. le Président. Cette demande d'appel nominal est-
elle appuyée par cinq membres ? 

Elle n'est pas appuyée. 
L'amendement de M. Fulpius supprimant l'alloca

tion à Carouge est repoussée. 
L'amendement de M. Mallet réduisant à 1000 fr. 

l'allocation au concours musical de Carouge est mis 
aux voix. 

Le résultat est douteux. 
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M. le Président. Je vous propose d'adopter le système 
de la yotation distincte comme au Grand Conseil. Le 
vote a lieu par assis et levé. Le commis du Conseil Mu
nicipal, accompagné du secrétaire, compte les votants 
par travée et ceux-ci se rasseoient à mesure qu'ils ont été 
comptés. 

Cette manière de faire est approuvée. 
A la votation distincte, la proposition de M. Mallet 

est adoptée par 21 voix contre 15. 
ART. 2. 

M..Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
propose un amendement à l'article premier. Il sera 
complété par l'alinéa suivant : 

« Dans le cas où les résultats de la fête de la Fédé
ration des chorales ouvrières le permettraient, le Co
mité rembourserait une somme de 1500 fr. sur la sub
vention qui lui est accordée ». 

M. Taponnier. Cet amendement est l'équivalent de ce 
que j 'ai proposé. Je m'y rallie. 

Cet amendement est adopté. 

M. le Président. Il doit plutôt s'ajouter à l'art. 1er. 
Adopté. 
L'art. 2 est adopté, ainsi que l'ensemble de l'arrêté 

ainsi rédigé : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert les crédits suivants : 
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Pour subventionner la Fête de la Fédération Suisse 
des chorales ouvrières fr. 3000 

Pour subventionner le Concours national 
et international de musique de Carouge . » 1000 

TotaFlrTéOOO 

Dans le cas où les résultats de la Fête de la Fédé
ration suisse des chorales ouvrières le permettraient, 
le Comité remboursera une somme de 1500 fr. sur la 
subvention qui lui est accordée. 

ABT. 2. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire : Dé
penses diverses et imprévues, exercice 1910. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
déclaré définitif. 

M. le Président. Vu l'heure tardive et l'importance 
de l'objet suivant, je vous propose de renvoyer la suite 
de l'ordre du jour à la prochaine séance. 

M. Gampert, président du Gonseil Administratif. Je 
suis d'accord si la séance peut avoir lieu mardi. 

Adopté. 
La séance est levée à 7 h. 35. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNI*. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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Schûtz, Storrer, Sûss, Taponnier, Thomas, Unger, 
Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Baud (excusé), Christin 
(excusé), Geneux (excusé), Piguet-Fages (excusé), 
Pricam (excusé). 

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

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

MM. Baud, Christin, Geneux, Piguet-Fages et Pri
cam font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Sadoux. Je propose au Conseil Municipal que, 
vu la catastrophe qui vient de tomber sur diverses val
lées de la Confédération, principalement dans la Suisse 
centrale, et conformément aux précédents, le Conseil 
Municipal vote un crédit de 5000 fr. 

M. le Président. Conformément au règlement, cette 
proposition doit être déposée pour être développée dans 
une prochaine séance. 

M. Sadoux. Vu l'urgence, je pourrais peut-être la 
développer immédiatement, à moins que le Conseil Ad
ministratif ne veuille rapporter lui-même dans la pro
chaine séance. 

M. le Président. M. Sadoux pourrait transformer sa 
proposition en une recommandation au Conseil Admi-



SÉANCE DU 21 JUIN 1910 91 

nistratif, qui donnerait sa réponse dans une prochaine 
séance et, dans ce cas-là, il pourrait développer immé
diatement sa recommandation. 

M. Sadoux. Je ne demande pas mieux que de me ral
lier à cette manière de faire, si le Conseil Adminis
tratif veut bien s'en occuper. Dans ce cas-là, je lui re
commande d'étudier cette question et de prier le Con
seil Administratif de faire un rapport dans la prochaine 
séance. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
J'accepte le renvoi au Conseil Administratif. Il exami
nera la question et procédera un peu par comparaison 
quand il saura ce que l'Etat a l'intention de faire. J'ac
cepte volontiers le renvoi de l'idée de M. Sadoux au 
Conseil Administratif avec cette réserve. 

M. Fulpius. Je demanderai au conseiller délégué 
aux travaux un renseignement au sujet du travail qui 
pe fait au Palais Eynard. L'échafaudage qui est placé à 
la façade est-il préparé pour un ravalement complet ou 
pour une simple restauration là où le besoin s'en fait 
sentir ? 

M. I mer-Schneider, conseiller administratif. Il 
s'agit d'un ravalement complet qui a paru indispen
sable à cause de l'état de la façade qui s'effrite et est un 
danger pour les passants. 

M. Fulpius. S'il s'agit d'un ravalement complet, je 
proteste contre ce travail qui n'est nullement indispen
sable. Je suis monté sur l'échafaudage et j 'ai trouvé 
la façade en bon état. Je demande qu'or^ surseoie à la 
continuation du travail jusqu'à ce qu'un expert ait pu 
examiner l'état de la façade et donner son opinion. 
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M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je ne 
dsmande pas mieux que de donner suite à l'observation 
de M. Fulpius. Un examen attentif nous indiquera si 
le.ravalement complet est oui ou non nécessaire. 

M. Perrier. J'appuie M. Fulpius. Le ravalement 
complet n'est pas nécessaire. Cette façade est en assez 
bon état. 

M. Dufaux. Je veux poser une simple question au 
délégué au théâtre. Un communiqué paru dans les jour
naux nous a appris que le conservateur du théâtre au
rait été nommé directeur du Parc des Eaux-Vives. Je 
trouve un peu surprenant que la Ville ait admis qu'un 
de ses employés signe un cahier des charges qui exige 
sa présence dès 10 heures du matin et jusque après la 
représentation au théâtre du Parc. Je me demande 
comment ces exigences peuvent se concilier avec ses 
obligations au théâtre. C'est une question que je pose 
à M. Imer-Schneider. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. La 
meilleure réponse que je pourrai faire à M. Dufaux est 
de lui lire la partie du procès-verbal de la séance du 
Conseil Administratif où a été donnée à M. Zbinden 
l'autorisation d'accepter un emploi au Parc des Eaux-
Vives, emploi qui n'est nullement celui de directeur. 

Voici ce document : 
« Dans sa séance du 10 décembre 1909, le Conseil Ad

ministratif prend connaissance d'une lettre de M. Marc 
Zbinden, conservateur au Théâtre, du 4 décembre, par 
laquelle il sollicite l'autorisation d'accepter la surveil
lance générale du Parc des Eaux-Vives pendant la sai
son d'été 1910. 
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Sur la proposition de M. le Président délégué au 
Théâtre, le Conseil décide de répondre à M. Zbinden 
que, sans repousser de prime abord sa requête, il ne 
saurait cependant y faire droit que sous certaines ré
serves formelles. Il tient, en effet, à avoir l'assurance 
que non seulement le service du conservateur du Théâ
tre ne sera pas négligé, mais que celui-ci conservera 
personnellement l'entière responsabilité de son exécu
tion, que M. Zbinden continuera — comme il le dit 
lui-même — à habiter le Théâtre, qu'il sera présent 
au Théâtre lors des tournées, représentations ou soirées 
qui y seront données pendant la saison d'été, et que, 
pendant les autres moments de la journée où sa pré
sence ne sera pas nécessaire au Théâtre, il prendra 
toutes mesures pour parer aux cas qui pourraient se 
présenter (incendie, etc.). 

Si M. Zbinden estime que ces conditions puissent se 
concilier avec la demande qui lui est faite, le Conseil 
n'aura pas d'objection à ce qu'il l'accepte pour l'été 
1910, à titre absolument exceptionnel. » 
* Jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucun inconvénient à 

cette manière de faire. Le conservateur du théâtre a 
rempli ses devoir de la façon la plus correcte. Tous 
les matins, il vient au Conseil Administratif faire son 
rapport, et ses fonctions n'en souffrent nullement. Je 
répète d'ailleurs que M. Zbinden n'est nullement direc
teur du Parc. 

}i. Du faux. Je remercie M. le délégué du Conseil 
Administratif de sa réponse, qui me satisfait en partie. 
M. Zbinden n'est pas directeur du Parc. C'est un titre 
qui lui a été donné dans la presse. C'est là que j 'ai 
trouvé ce renseignement. Je veux bien croire que ses 
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fonctions au Théâtre n'en souffrent pas. C'est alors un 
surhomme que je félicite de son endurance. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. M. Du-
faux a eu tort de s'en tenir à l'affirmation des jour
naux. Le renseignement donné était inexact. 

M. Goutau. J'aurai une proposition à faire à propos 
de l'île Kousseau. Je prierai donc le Conseiller délégué 
aux travaux de bien vouloir convoquer dans un temps 
pas trop long la commission du plan d'embellissement 
pour l'étude de cette question de l'île Eousseau afin 
que je puisse lui soumettre mon projet. 

M. Imer - Schneider, conseiller administratif. Je 
prends bonne note de cette demande. 

M. Mollet. Je prends la liberté de soumettre au Con
seil Municipal la proposition suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est invité : 
1° à n'adjuger des fournitures et des travaux pour 

les besoins de ses services et de ses immeubles qu'à des 
négociants et entrepreneurs régulièrement établis dans 
la ville de Genève; 

2° à exiger de ses fonctionnaires et employés qu'ils 
soient électeurs inscrits dans la ville de Genève; 
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3° à exiger des autres communes du canton qu'elles 
supportent, concurremment avec la Ville les déficits 
provenant des Ecoles de Commerce, d'Horlogerie et des 
Beaux-Arts, et cela au prorata des élèves envoyés dans 
chacune de ces écoles soit par la Ville, soit par les au
tres communes. 

La question est assez importante pour devoir être 
développée à la prochaine séance. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission 
des pétitions. 

M. Mégevand, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

En date du 22 avril dernier, le « Syndicat général 
des ouvriers aux Services publics de la Ville de Ge
nève » adressait au Conseil Municipal une requête par 
laquelle il demandait à cette autorité de « bien vou
loir se prononcer sur le principe du règlement de tra
vail uniforme et de l'échelle des traitements pour tout 
le personnel ouvrier de la Ville de Genève ». Cette re
quête, reçue à la fin de la précédente législature, fut 
renvoyée à l'examen de la Commission des pétitions qui 
serait nommée par le nouveau Conseil Municipal. 
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Après avoir pris connaissance de la demande des 
pétitionnaires, et sans entrer ici dans le fond même de 
la question, votre commission estime tout d'abord que 
le Conseil Municipal est incompétent pour élaborer, en 
tant qu'autorité législative, un règlement de travail 
pour les ouvriers municipaux. Cette question est du 
ressort exclusif du Conseil Administratif. C'est pour 
cette raison du reste que vous avez renvoyé à l'autorité 
executive municipale une requête semblable que vous 
aviez reçue il y a quelques années. 

D'autre part, le Conseil Administratif a présenté à 
la Commission des pétitions un projet qu'il discute pré
cisément en ce moment, projet qui est de nature à don
ner satisfaction, dans la mesure du possible, aux desi
derata des ouvriers municipaux. 

Dans ces conditions, la Commission des pétitions a 
l'honneur de vous proposer le renvoi de la requête au 
Conseil Administratif qui y donnera la suite reconnue 
utile. 

M. Sùss. Dans une séance antérieure, j 'ai demandé 
au Conseil Administratif d'établir un règlement sur 
cette question. J'admets les conclusions de la Commis
sion mais à condition que le Conseil Municipal soit 
nanti du projet. Je ne partage pas la manière de voir 
de la Commission. J'estime que le Conseil Municipal 
a son mot à dire. Tout ce qui touche à la Caisse le 
concerne. J'espère que le Conseil Administratif, après 
avoir établi son règlement, le soumettra au Conseil Mu
nicipal pour qu'il donne son avis. Après examen de 
cette question il déposera son rapport au Conseil Mu
nicipal. 

M. Jaccoud, vice-président. J'aurais aimé que la 
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Commission des pétitions émît son opinion. La pétition 
des employés municipaux a été remise à la Commission 
des pétitions qui a examiné l'objet de la demande. Elle 
nous parle d'un règlement donnant satisfaction dans 
une large mesure aux pétitionnaires. La demande des 
pétitionnaires ayant été examinée, la Commission de-
devrait nous donner son opinion, pour celle-ci être ren
voyée comme préavis au Conseil Administratif qui en 
tiendrait compte dans la mesure du possible. J'au
rais préféré une proposition ferme. Je me joins à la 
proposition de M. Siiss. Je suis d'accord pour le renvoi 
au Conseil Administratif pourvu que ce Conseil re
vienne avec une proposition ferme qui puisse être dis
cutée. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
n'y a pas lieu, à mon avis, de modifier la décision prise 
par la Commission des pétitions. Le Conseil Adminis
tratif a discuté un projet de règlement qui donne satis
faction aux pétitionnaires dans une large mesure. La 
Commission des pétitions a pu s'en rendre compte. 
Nous avons déjà eu un premier débat et le projet va 
être soumis à une deuxième lecture dans une prochaine 
séance. Nous n'avons aucune objection à communiquer 
le projet au Conseil Municipal pour recommandations. 
Mais il y a une partie qui est de la compétence du Con
seil Administratif et sur laquelle celui-ci réservera les 
droits qui lui sont reconnus par la loi. Ce qui concerne 
le budget est de la compétence du Conseil Municipal, 
mais les salaires des ouvriers ne peuvent être discutés 
par le Conseil Municipal. Le Conseil Administratif a 
appliqué une idée émise dans ce Conseil. Notre projet 
de règlement prévoit une échelle des traitements, ce qui 
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donne satisfaction aux pétitionnaires. Nous n'avons 
aucune objection à la soumettre au Conseil Municipal. 

M. Suss. Excusez-moi de prendre encore la parole 
sur ce sujet. Je tiens à faire établir un point. Nous 
nous trouvons, dans cette question, dans la même si
tuation que le Grand Conseil vis-à-vis du Conseil 
d'Etat, Quand l'Etat a établi l'échelle des traitements, 
il n'a pas estimé qu'elle était de sa seule compétence. 
Si le Conseil d'Etat avait fait une proposition de ce 
genre il aurait été battu. Le Conseil Administratif ne 
me semble pas plus compétent que le Conseil d'Etat. 
Il me semble que, cette question touchant le budget, le 
Conseil Administratif devra demander autorisation au 
Conseil Municipal qui tient les clefs de la caisse. Le 
dernier mot doit être au Conseil Municipal. 

M. le Président. L'amendement de MM. Suss et Jac-
coud est accepté par le Conseil Administratif qui s'en
gage à rapporter sur cette question devant le Conseil 
Municipal. 

Cet amendement est approuvé. 
Les conclusions de la commission tendant au renvoi 

de la question au Conseil Administratif avec cette ré
serve sont adoptées. 

Je remercie la commission et son rapporteur. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'usine à gaz. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif', dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants, déjà dis
tribués antérieurement : 
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La ville de Genève est arrivée à un moment où il est 
indispensable et urgent pour elle de prendre une déci
sion au sujet de son usine à gaz. 

L'usine à gaz, dans son état actuel, ne répond plus 
complètement aux besoins auxquels elle doit satisfaire, 
en sorte qu'il est devenu nécessaire d'accroître sa puis
sance de production et de lui faire subir d'importantes 
modifications. 

Cette nécessité avait déjà été signalée par M. le 
directeur du service du gaz, il y a plus d'un an; la ca
tastrophe du 23 août 1909 est venue arrêter momenta
nément l'étude de cette question, mais les conséquen
ces de cet événement ont fait toucher du doigt combien 
les modifications et améliorations réclamées par M. le 
directeur du gaz sont devenues urgentes. 

Nécessité d'un agrandissement de l'usine. 

Un agrandissement de l'usine est absolument néces
saire pour pouvoir satisfaire à l'augmentation cons
tante de la consommation du gaz, et cet agrandisse
ment ne peut pas être renvoyé davantage. Nous avons 
demandé sur cet objet l'avis de M. Weiss, directeur du 
service du gaz de Zurich, auquel nous avons commu
niqué tous les documents relatifs à notre usine et qui 
est venu à Genève se rendre compte par lui-même de 
l'état des choses. M. Weiss nous a remis un rapport 
qui nous a été de la plus grande utilité dans l'étude qui 
va suivre. L'une des conclusions du rapport de M. 
Weiss est que les travaux d'extension de l'usine au-
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raient dû être faits l'année dernière; ils ont été, comme 
on le sait, retardés par le fait de l'explosion. 

L'usine actuelle pourvoit à une production journa
lière de 33 à 35 000 m3 de gaz, soit une production an
nuelle de 11 049 000 m3, correspondant à une con
sommation de 101 m3 par an et par habitant. 

Dans son état actuel, l'usine donne le maximum de 
ce qu'elle peut produire; ses installations : fours, épu-
rateurs, magasin à charbon, gazomètres, ne permettent 
pas d'augmenter d'une manière notable la production. 

La consommation du gaz va, cependant, sans cesse 
en augmentant; de 7 103 000 m3 qu'elle était en 1896, 
elle a passé à 11 049 000 m3 en 1909. La consomma
tion par tête d'habitant s'accroît également, elle était 
de 93 m3 en 1901, elle est actuellement de 101 m3 par 
an et par habitant. En admettant même que le réseau 
ne s'étende plus longtemps, puisque les communes 
rurales que nous serions appelés encore à desservir 
n'auront qu'une consommation assez faible, et que 
l'éclairage électrique se développe toujours davantage, 
la consommation du gaz pour les besoins domestiques et 
industriels ira nécessairement encore en augmentant, 
peut-être pas d'une manière rapide mais certai
nement d'une manière constante, quand ce ne serait que 
par suite de l'accroissement normal de la population. 
Le nombre d'habitants sur le réseau alimenté par le 
gaz de la Ville était, au 31 décembre 1907, de 105 540; 
en admettant une augmentation moyenne et sans causes 
exceptionnelles de 1,25 % par an, on peut supposer 
qu'on aura, en 1920, à alimenter une population de 
124 000 habitants. D'autre part, la consommation par 
tête d'habitant, si elle ne croît que lentement, doit ce-



SÉANCK DU 21 JUIN 1910 101 

pendant être prévue. Il ressort, en effet, de la statisti
que de la Société suisse du gaz et des eaux, que plu
sieurs autres villes suisses, dans lesquelles, il est vrai, 
l'électricité est moins répandue qu'à Genève, ont atteint 
un chiffre de consommation de gaz plus élevé par an 
et par tête d'habitant; ainsi, en 1908, la consomma
tion a été, à Bâle, de 122 m3, à Winterthour de 122 m3, 
à Berne de 110 m3 par an et par habitant. On peut 
donc prévoir, sans exagération, qu'en 1920 la consom
mation à Genève atteindra environ 120 à 130 m3 par 
an et par habitant. 

En tenant compte de l'accroissement normal de la 
population et de l'augmentation probable de la con
sommation par habitant, on peut prévoir que d'ici à 
10 ans, soit en 1920, la consommation du gaz atteindra 
environ 48 500 m3 par jour. L'usine à gaz devra donc 
pourvoir à la production de 4 500 000 m3 de plus par 
an dans un espace de dix ans et probablement de 8 à 
9 000 000 m3 d'ici à 1930. 

L'usine actuelle ne pourrait absolument pas faire 
face à cet excédent de production. En vue de ce dévelop
pement du service qui est imminent, il faudra néces
sairement faire d'importants travaux pour augmenter 
la puissance de production de l'usine, construire de 
nouveaux fours, agrandir la halle à charbons, aug
menter les appareils d'épuration et de distillation, 
construire un nouveau gazomètre. 

Nécessité d'améliorer les installations actuelles. 

Mais il ne s'agit pas seulement de prévoir une aug
mentation de la production du gaz, il y a des améliora-
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lions importantes à apporter dans la fabrication du 
gaz et des transformations considérables à faire subir 
à notre usine pour la mettre à la hauteur des progrès 
accomplis dans ce domaine. Quelques-unes de ces amé
liorations sont demandées depuis plus d'un an par le 
directeur du service et l'explosion n'a fait qu'en accen
tuer la nécessité tout en retardant leur exécution. 

Il s'agit d'améliorations et de transformations qui 
ont pour but, outre l'augmentation de la production, 
de permettre une exploitation plus économique, un 
meilleur rendement, une économie de main d'œuvre, un 
allégement du travail des ouvriers et une sécurité plus 
grande. 

En premier lieu et ce qui est le plus urgent, c'est la 
construction de nouveaux fours soit en vue d'une aug
mentation de production, soit pour remplacer d'anciens 
fours. Après une étude comparative des nouveaux sys
tèmes de fours en présence, le directeur du service du 
gaz propose de construire des fours à cornues verticales 
du système de M. le D r Bueb, à Dessau. Les avantages 
de ces fours sont indiqués dans un rapport détaillé 
avec lequel M. Weiss se déclare entièrement d'accord. 
Ce système de fours a été introduit dans un certain 
nombre d'usines allemandes où il a fait ses preuves; 
la ville de Zurich en a établi en 1907 et en a obtenu 
des résultats excellents; Berne les a également adoptés. 
Les avantages de ces fours verticaux sont : en premier 
lieu une grande économie d'exploitation; alors que 
dans les fours inclinés la fabrication de mille mètres 
cubes de gaz coûte 5 fr. 48, dans les fours verticaux, 
elle revient à 1 fr. 71; en second lieu, ils donnent un 
beaucoup meilleur rendement en gaz que les autres 
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fours, d'où une notable économie sur la dépense de 
houille. Enfin, ils exigent de la part des ouvriers un 
travail beaucoup moins pénible. 

Pour mettre l'usine en mesure de satisfaire à tous 
les besoins à prévoir, il faudrait construire de suite une 
nouvelle batterie de fours verticaux et pour cela agran
dir la halle des fours. 

En outre, il faudrait agrandir les magasins à char
bon, devenus insuffisants, de même que les installations 
de triage et d'emmagasinage du coke. D'autre part, les 
appareils d'épuration du gaz, de concentration des 
eaux ammoniacales seront trop petits, il faudra égale
ment les agrandir. 

Enfin, l'une des questions qui doit le plus vivement 
et le plus immédiatement préoccuper les Autorités mu
nicipales, c'est la question des gazomètres. Le gazomè
tre n° 2, de 4 700 m3, est ancien et presque complète
ment hors d'usage et sa suppression est imminente. Le 
gazomètre n° 3, de 15 000 m3, a été fortement endom
magé par l'explosion, puis réparé et remis en service, 
mais, par suite de la déformation qu'il a subie, il ne 
fonctionne pas dans des conditions normales; en sorte 
que le service du gaz ne peut pas dépendre de ce seul 
gazomètre qui peut subir une avarie et il n'aurait au
cune réserve en cas d'accident. Il est donc urgent, même 
indépendamment de l'extension du service, de cons
truire un nouveau gazomètre qui devrait avoir une ca
pacité de 20 à 25 000 m3 au moins. 

* * * 

La nécessité de prévoir dès maintenant l'accroisse
ment de la consommation du gaz et d'améliorer les con-
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ditions de la fabrication du gaz, soit au point de vue 
de l'économie, soit au point de vue de la sécurité, ne 
saurait être mise en doute par personne. Elle nous a 
été confirmée par M. Weiss, qui approuve complète
ment les rapports antérieurs de M. Des Gouttes. 

La question qui se posait était de savoir si l'usine 
actuelle de la Coulouvrenière peut être suffisamment 
agrandie pour satisfaire aux besoins nouveaux et si 
elle peut subir les développements et améliorations qui 
sont nécessaires. Les rapports de M. Des Gouttes et de 
M. Weiss répondent d'une manière catégorique par 
l'affirmative. 

Constatons tout d'abord qu'il vient d'être construit 
dans l'usine en 1909-1910 un nouveau bâtiment con
tenant des bureaux d'administration, un vaste labora
toire, des logements et des locaux accessoires. Qu'à la 
suite de l'explosion le bâtiment de l'épuration, du comp
teur et du régulateur d'émission a été refait, que le 
percement de la rue du Stand a nécessité dans l'usine 
des travaux assez importants et la réfection de hangars. 

Quant aux nouvelles constructions et aux nouvelles 
installations qu'il faudrait édifier en vue de l'exten
sion du service pendant une durée de 20 années, il 
serait facile de les faire sur l'emplacement de l'usine 
actuelle où l'on dispose de toute la place voulue. 

La halle des fours peut être agrandie du côté de 
l'usine à vapeur, comme cela a été. prévu, de manière 
à permettre l'installation d'une nouvelle batterie de 
fours verticaux. Cet agrandissement serait fait de telle 
manière que la halle pourra contenir plus tard deux 
batteries de fours verticaux, la seconde batterie étant 
établie ultérieurement à la place des fours inclinés; 
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avec les nouveaux fours il faudra construire une che
minée et agrandir le réservoir à coke avec des appareils 
de transport et de criblage du coke. 

Puis il faudra établir à côté du magasin de charbon 
actuel de nouveaux magasins avec des appareils de 
transport pour amener le charbon de la fosse de dé
chargement aux fours. Les nouveaux magasins ont été 
prévus dans le plan général d'agrandissement de l'usine 
élaboré en 1896. 

Pour toutes les autres installations accessoires, pour 
l'agrandissement du bâtiment d'épuration, pour de 
nouveaux hangars, pour des magasins, il y a toute la 
place nécessaire sur l'emplacement actuel. 

Quant au nouveau gazomètre de 25,000 m3, on pour
rait facilement le placer à côté du gazomètre 3 sur 
l'emplacement du gazomètre 2. 

En résumé, on peut, sur le terrain actuel qui a en
viron 25,000 m2, élever toutes les constructions nou
velles et faire toutes les installations nécessaires pour 
suffire à la consommation de gaz pendant au moins 
20 ans. 

M. Weiss dit dans son rapport : 
« Il est démontré dans les projets présentés pour 

l'agrandissement de l'usine actuelle que cette dernière 
sera capable de suffire à la consommation jusqu'en 
1930, moyennant l'établissement d'une deuxième bat
terie de fours verticaux et la construction d'un gazo
mètre de 20,000 à 25,000 m3, avons pouvoir donc de 
dire d'une façon certaine que l'usine actuelle de Genève 
suffira absolument aux besoins de la consommation 
pendant une durée de 20 ans et que le déplacement de 
l'usine n'est absolument pas nécessaire. » 

68""' ANNÉE 8 



106 SÉANCE DU 21 JUIN 1910 

L'étude complète de ces transformations et travaux 
d'extension a été faite par le service du gaz, les devis 
ont été établis et prévoient, y compris un gazomètre 
de 25,000 m3, une dépense totale de 1,500,000 francs. 
Cette dépense devrait être faite en presque totalité 
dans le cours de cette année et de l'année prochaine, 
car la plus forte partie de cette somme est afférente 
aux nouveaux fours et au gazomètre dont la construc
tion est urgente. 

La dépense serait de 1,895,000 fr. si l'on veut pré
voir la construction d'une deuxième batterie de fours 
verticaux en vue d'une production de 50,000 m3. 

Construction d'une nouvelle usine. 

Afin de permettre la comparaison entre la solution qui 
consiste à développer l'usine actuelle et celle qui consis
terait à construire de toutes pièces une nouvelle usine, 
nous avons fait étudier également cette seconde solu
tion. En effet, on peut se demander, puisqu'il faudra 
presque nécessairement dans 20 ans transférer l'usine à 
gaz ailleurs et plus loin de la ville, parce qu'alors elle 
sera de nouveau insuffisante et parce qu'elle sera, même 
plus qu'aujourd'hui, en pleine agglomération urbaine, 
s'il ne serait pas préférable d'effectuer ce transfert de 
suite et de faire sur l'emplacement définitif de l'usine 
future les_ dépenses qu'il faudra faire immédiatement 
à la Coulouvrenière. On peut estimer qu'il n'y a pas 
lieu de mettre encore un capital important dans l'usine 
actuelle et que ce capital serait mieux employé à édi-
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fier dès maintenant une usine à la hauteur des exigences 
modernes. 

Nous avons donc fait examiner divers emplacements 
qui sembleraient pouvoir convenir pour la construc
tion d'une usine à gaz. Les conditions primordiales à 
remplir en vue de la construction d'une usine de l'im
portance de celle projetée sont : 

1° Un raccordement aisé avec un chemin de fer. 
2° Bon terrain à construire. 
3° Emplacement aussi bas que possible par rapport 

au réseau de distribution. 
4° Terrain à bon marché. 
5° Voies d'accès faciles et peu coûteuses à établir. 
6° Distance suffisante de toute agglomération de po

pulation pour que l'usine soit isolée des habitations 
pendant un laps de temps assez long. 

Après avoir examiné plusieurs emplacements et les 
avoir fait étudier sous le rapport de ces diverses con
ditions, nous n'en avons pas trouvé de meilleur que 
celui que la Ville possède déjà au Bois des Frères, 
entre la route de Vernier et l'Avenue d'Aïre. 

Les considérations qui militent en faveur de ce ter
rain et nous le font préférer aux autres en présence 
seront développées dans un rapport spécial sur cet 
objet. 

Il suffit, pour le moment, d'indiquer que la Ville 
dispose dans cette localité de 500,000 m2 de terrain 
plat, en partie à front de route, sur lequel elle pourra 
choisir le meilleur emplacement pour son usine. Le 
raccordement avec le chemin de fer P.-L.-M. par la 
gare de Vernier-Meyrin n'offre aucune difficulté. Les 
voies de communications avec la Ville, soit par la route 
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de Vernier, soit par l'Avenue d'Aire, existent déjà et 
sont bonnes. Il n'y a aucune habitation dans les envi
rons et il sera facile de placer l'usine de manière à 
l'isoler pour longtemps. L'altitude n'est pas considé
rable, elle est de 40 mètres au-dessus du point le plus 
bas du réseau de la Ville, il suffirait de renforcer un 
peu la pression, ce qui n'offre pas de difficulté au point 
de vue technique. Enfin le terrain revient très bon mar
ché à la Ville, aux environs de 50 centimes le mètre 
carré. 

Il ne s'agit point d'ailleurs, pour le moment, de dé
terminer d'une manière définitive l'emplacement de 
l'usine; d'autres emplacements que celui que nous indi
quons pourront être proposés et, peut-être, présenter 
des avantages. Le terrain du Bois des Frères est celui 
qui nous a paru le mieux convenir, c'est pourquoi nous 
l'avons pris comme base de notre étude. 

Comparaison, au point de vue financier, entre l'agran
dissement de l'usine actuelle et la construction d'une 
nouvelle usine. 

Avant de nous prononcer entre l'agrandissement de 
l'usine actuelle et la construction immédiate d'une nou
velle usine, nous avons encore à examiner quelles se
raient les conséquences financières de l'une et l'autre 
solutions. 

Il convient, au préalable, de rappeler un élément 
important de la question, savoir que, d'après les con
ventions qui lient la Ville avec un certain nombre de 
communes, l'intérêt et l'amortissement de l'usine doi-
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vent être calculés sur la base de 5 1/2 °/0 du capital en
gagé, correspondant à un amortissement en 30 ans (in
térêt 3 1/2 °/0, amortissement sur la base de 2 °/0). 

I. Maintien et extension de l'usine actuelle. 

En admettant que l'usine actuelle soit conservée et 
qu'on y fasse les dépenses nécessaires prévues ci-dessus, 
on aura les résultats suivants : 

Le capital dépensé dans l'usine à fin 1910 sera de 
4,200,000 francs environ, sur lesquels l'amortissement 
continuera à se faire comme il se fait actuellement, 
de manière que l'usine soit entièrement .amortie dans 
19 ans environ, ce qui correspond à une annuité (inté
rêts et amortissements) de 231,000 fr. Si de nouvelles 
dépenses sont faites en 1910-1911 pour agrandir 
l'usine, au montant de 1,500,000 fr., l'annuité sera 
portée à 313,500 fr. pendant 24 ans environ, à l'expi
ration desquels l'usine sera entièrement amortie et la 
Ville disposera des terrains et bâtiments de l'usine qui 
ne lui coûteront plus rien. 

Si, avant 24 ans, il est fait une nouvelle dépense de 
400,000 fr. pour une seconde batterie de fours et si 
cette somme n'a pas été entièrement amortie avant le 
transfert de l'usine, la charge se trouvera largement 
compensée par la plus-value des terrains. 

Mais il faut observer que, pendant cette période, la 
fabrication du gaz se faisant pour moitié environ par 
de nouveaux moyens perfectionnés et économiques et 
pour l'autre moitié avec les anciens moyens, moins pra
tiques et moins économiques, notamment sous le rap
port de la main-d'œuvre, le coût de la fabrication du 
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gaz sera, pendant ce laps de temps, notablement plus 
élevé qu'il ne serait dans une usine entièrement neuve 
et pourvue d'un outillage moderne. 

II. Construction d'une nouvelle usine. 

En admettant que la Ville construise très prochai
nement une nouvelle usine, le capital qui sera encore 
engagé (capital non amorti) dans l'usine de la Coulou-
vrenière sera, à fin 1912, de . . . fr. 2,564,000 

En admettant que les terrains utili
sables de l'usine comprennent un espace 
de 24,000 m2 et puissent être vendus 
70 fr. le m2, suivant une évaluation 
que nous avons fait faire, la Ville pour
rait retirer de ces terrains une somme 
de fr. 1,680,000 

Il dépend, en outre 
du service du gaz, un 
terrain, Chemin des Sa-
voises, d'une superficie 
de 5278 m2, dont la va
leur peut être évaluée à » 263,000 

» 1,943,000 

Eesterait non amorti, soit perte sur 
l'usine fr. 621,000 

Cette somme devrait être ajoutée au 
capital de la nouvelle usine dont la 
construction demanderait une somme 
de . . . » 6,500,000 

Capital engagé après la construction 

d'une nouvelle usine fr. 7,121,000 
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L'intérêt et l'amortissement de ce capital nécessite
raient, pendant 30 ans, une annuité de 391,655 fr. 

Ainsi, dans la première hypothèse, maintien et 
agrandissement de l'usine actuelle en y consacrant un 
nouveau capital de 1,500,000 fr., l'annuité à payer se
rait de 313,500 fr. pendant 24 ans, à l'expiration des
quels la Ville disposerait d'une étendue de 30,000 m2 

de terrain dans des conditions excellentes, qu'elle pour
rait vendre et qui lui fournirait une bonne partie des 
capitaux à consacrer à une nouvelle usine. 

Dans la seconde hypothèse, construction prochaine 
d'une nouvelle usine, l'annuité à supporter pendant 
30 ans serait de fr. 391,655 

Dans la première hypothèse, l'annuité 
étant de » 313,500 

l'augmentation de l'annuité résultant de 

la construction d'une nouvelle usine se

rait de » 78,155 

La solution la plus avantageuse, au point de vue 
financier, serait dont la première. Il convient toute
fois de remarquer que la différence entre les deux an
nuités n'est pas excessivement considérable et qu'elle 
serait probablement encore atténuée par les économies 
qui pourraient être réalisées sur le coût du transport 
des charbons et dans l'exploitation de l'usine. En effet, 
si l'usine était établie au Bois des Frères, on peut 
prévoir qu'il en résulterait une économie de 25,000 à 
30,000 fr. par an sur le transport des charbons. En 
outre, l'usine étant équipée avec les derniers perfec
tionnements modernes, son exploitation serait moins 
coûteuse et permettrait de réaliser des économies et 
procurerait un meilleur rendement. 
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Par contre, la construction d'une nouvelle usine en
traînera à certaines augmentations de dépenses résul
tant du plus grand éloignement de la Ville, du fait 
qu'il faudra pourvoir à des installations spéciales et au 
logement du personnel, et il n'est pas à prévoir que 
pendant les premières années les recettes s'accroissent 
en proportion de ces dépenses. 

L'étude que nous venons de résumer montre que les 
deux solutions du problème sont réalisables, qu'elles ont 
l'une et l'autre des avantages, qu'au point de vue finan
cier et de l'intérêt général de la Ville c'est le maintien 
de l'usine actuelle qui est la solution la plus favorable 
et la plus normale. Mais dans cette question intervient 
également un élément dont il faut tenir compte, c'est 
un sentiment instinctif de l'opinion publique qui, sur
tout depuis l'explosion, demande le transfert de l'usine, 
et aurait de la peine à comprendre que l'on vienne à 
faire de nouvelles et coûteuses installations et cons
truire un nouveau gazomètre à la Coulouvrenière. On 
sent très bien dans la population que la place d'une 
usine à gaz n'est pas au milieu d'une agglomération 
de population qui devient de plus en plus dense, et 
alors même que le voisinage ne présente pas tous les 
dangers qu'on lui attribue, il est certain qu'il convient 
d'éloigner ce genre d'usine des centres populeux. 

C'est pourquoi, se trouvant en présence de ces divers 
éléments d'appréciation et sentant bien que ce ne sont 
pas seulement des considérations d'ordres financier et 
technique qui doivent le guider, le Conseil Adminis
tratif a tenu à soumettre la question entière au Conseil 
Municipal en lui demandant de se prononcer sur la 
question de principe. Lorsque le Conseil Municipal se 
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sera prononcé sur le principe du maintien ou du trans
fert de l'usine, les études dans le sens qu'il aura indi
qué et qui sont d'ailleurs déjà très avancées, seront 
poussées rapidement, des devis et des plans seront 
arrêtés de manière que les crédits puissent être de
mandés au Conseil Municipal à aussi brève échéance 
que possible. 

Le Conseil Administratif, pour ce qui le concerne, 
en tenant compte de toutes les considérations qui vien
nent de vous être exposées et du sentiment de la popu
lation, est d'avis que c'est à la construction d'une nou
velle usine que doivent tendre ses efforts. Les considé
rations d'ordre financier qui auraient fait pencher la 
balance en faveur du maintien de l'usine actuelle sont 
assurément sérieuses, mais l'économie qui serait réa
lisée par cette solution ne nous a pas parue assez con
sidérable ni. assez évidente pour nous la faire admettre. 

Nous vous proposons, en conséquence, de vouloir bien 
adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport présenté par le Conseil Administratif 
sur l'état de l'usine à gaz de la Coulouvrenière et la 
nécessité ou de faire des travaux d'extension à l'usine 
actuelle ou de construire une nouvelle usine, 

AEEÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'inviter le Conseil Administratif à poursuivre 
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l'étude de la question dans le sens de la construction 
d'une nouvelle usine à gaz. 

M. le Président. Conformément au règlement, cet ob
jet doit être renvoyé à la commission des services in
dustriels. J'ouvre un tour de préconsultation pour les 
recommandations à lui adresser. 

M. Jaccoud, vice-président. Je demande la parole 
pour une motion d'ordre. Nous avons nommé une com
mission spéciale pour les services industriels. Mais il 
me semble que les autres membres du Conseil Muni
cipal pourraient être représentés dans le sein de cette 
commission. On pourrait élargir cette commission et 
la composer de deux ou trois membres en dehors de la 
commission des services industriels. 

M. le Président. Je rappelle qu'aux termes du règle
ment, tout ce qui concerne les services industriels est 
renvoyé à cette commission. Il n'y est pas question 
d'augmentation du nombre des membres de cette com
mission. Si le Conseil Municipal le demande, cela pour
rait se faire. 

M. Gampertj président du Conseil Administratif. 
Cette question est du ressort de la commission des ser
vices industriels. Or cette commission est de neuf 
membres, ce qui est déjà un chiffre assez considérable, 
puisque nos commissions sont ordinairement compo
sées de cinq membres ou de sept. Par conséquent toutes 
les opinions peuvent y être représentées. Il n'y a pas 
lieu, me semble-1-il, d'augmenter une commission déjà 
nombreuse. Ce ne sont pas les commissions les plus 
nombreuses qui font le plus d'ouvrage. 

M. Siïss. La réponse à donner à M. Jaccoud se trouve 
dans l'article 50 du règlement : « Cette commission est 
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saisie de toutes les propositions relatives aux services 
hydraulique, électrique et du gaz présentées dans le 
courant de l'année et dont le Conseil décide le renvoi 
à l'examen d'une commission. » Il n'est pas question 
qu'on- puisse augmenter le nombre des membres de 
cette commission. 

La motion d'ordre de M. Jaccoud est repoussée. 

M. Taponnier. Je recommande à la commission des 
services industriels, si elle se décide pour le transfert 
dfe l'usine au Bois des Frères, d'examiner s'il n'y a pas 
moyen de construire dans le voisinage des maisons ou
vrières en profitant du bon marché des terrains. 

Avec du terrain à 50 centimes le mètre, ce peut être 
une opération utile et favorable aux finances munici
pales. 

Je lui recommanderai aussi de s'adresser autant que 
possible à l'industrie suisse sans avoir recours aux in
dustriels des bords de la Sprée ou d'ailleurs. 

M. Dufaux. Mon incompétence est trop grande pour 
que je discute le fond même de la question. Je veux 
seulement souligner l'attitude excellente du Conseil Ad
ministratif. Nos autorités ne nous proposent pas une 
demi-solution, elles nous proposent une solution com
plète, sans demi-mesure. Je tiens à féliciter le Conseil 
Administratif d'avoir posé le problème d'une façon 
aussi nette et aussi franche. 

M. Fulpius. La question est trop importante pour 
l'aborder à fond. Je tiens seulement à faire à la com
mission des services industriels des recommandations 
sur deux points accessoires. 

Le premier est la question financière. Il faudra exa
miner de près l'évaluation faite pour les terrains de 
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l'Usine à gaz actuelle. Comprend-elle tous les frais à 
faire comme chemins et canaux pour la mise en valeur 
des parcelles ? Cela peut modifier sensiblement l'équi
libre financier de la question. 

Le second point, assez important, concerne l'empla
cement futur de l'Usine. La Ville est propriétaire de 
terrains dont une partie est fort pittoresque et pour
rait être conservée sans y toucher. 

Je recommande ces deux points à l'étude de la com
mission. 

M. Contau. J'approuve M. Fulpius. Je recommande 
à la commission d'examiner de très près ce qui con
cerne la voie de raccordement à voie normale. Elle pour
rait se construire sans abîmer le Bois des Frères et le 
petit chemin qui arrive sur la route de Vernier. Je re
commande ce point à la commission. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
tiens à revenir d'une façon sommaire sur le fond même 
de la question. Je constate d'abord que le Conseil Mu
nicipal semble assez d'accord avec les idées soumises 
par le Conseil Administratif. Je voudrais dire un mot 
pour expliquer l'attitude du Conseil Administratif sur 
cette question. Depuis longtemps il se préoccupait de 
cette transformation de l'usine à gaz actuelle. La catas
trophe du 23 août nous a amené à examiner d'un peu 
plus près l'idée d'une transformation de l'usine ac
tuelle avec l'éventualité d'un transfert de l'usine sur 
un autre emplacement. 

Au point de vue financier, la solution la meilleure 
aurait été de faire à l'usine actuelle les transforma
tions nécessaires. En y faisant pour un million à 
1,800,000 francs d'améliorations, l'usine aurait pu 
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être remise en état et en une vingtaine d'années elle 
aurait été complètement amortie, y compris les instal
lations nouvelles. Aujourd'hui, ce qui reste à amortir 
sur les installations actuelles viendra augmenter d'au
tant les amortissements à faire sur l'usine future. Au 
point de vue financier, il vaudrait mieux améliorer 
l'usine actuelle et une fois toutes les installations amor
ties, la vente des terrains serait un capital tout trouvé 
pour l'installation de l'usine nouvelle. Actuellement, 
en tenant compte de l'évaluation des terrains, il reste
rait encore 5 à 600,000 francs qui ne seront pas amor
tis, qui viendront charger le capital de la future usine 
et qui devront être amortis ultérieurement. Il ne fau
dra donc pas s'étonner si le rendement de la nouvelle 
usine est un peu inférieur à ce qu'il est actuellement. 

Il y aura dans le nouvel emplacement quelques avan
tages au point de vue du transport des charbons, par 
exemple, qui se ferait par raccordement direct avec la 
voie ferrée. Ils seront compensés en partie par des frais 
d'exploitation plus considérables, par une diminution 
probable des prix de vente du coke, vu les frais de 
transport plus lourds. Les dépenses seront probable
ment plus considérables. 

La question des logements ouvriers a été examinée 
et les emplacements seront assez faciles à trouver. 

Pour le service du gaz l'opération financière n'est 
pas de premier ordre. Elle ne s'impose pas. Elle en
traînera une diminution de rendement par l'amortis
sement des capitaux déduits. Le Conseil Administratif, 
cependant, après avoir été de l'avis d'une amélioration 
de l'usine actuelle, s'est rallié à la seconde solution au 
point de vue des intérêts généraux de la Ville. 

En ce qui concerne la vente des terrains, il n'est pas 
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possible de faire une évaluation exacte. Les dépenses de 
mise en valeur ont été prévues et ©n en a tenu compte 
dans l'évaluation. Il y a d'autres circonstances dont il 
faudra tenir compte. La mise en valeur de ces terrains 
est liée à la question de la désaffectation du cimetière 
de Plainpalais. Nous aurons à examiner si nous vou
lons garder en réserve ces terrains pour le moment où 
le quartier aura été transformé ou si nous voulons les 
revendre de suite. La question est complexe et demande 
à être examinée de près. Nous nous sommes basés sur 
le prix de 70 fr. le mètre carré qui correspond aux 
prix moyens payés pour les terrains dans le voisinage 
immédiat. 

La commission des services industriels aura toute 
liberté pour examiner d'autres emplacements que celui 
du Bois des Frères et pour se livrer à une étude com
parative des divers emplacements. 

Nous avons pensé à l'emplacement du Bois des Frè
res comme étant le plus économique, mais si la com
mission trouve un autre emplacement plus avantageux. 
elle pourra le proposer. 

L'emplacement du Bois des Frères a ce grand avan
tage de n'avoir pas de route d'accès à construire. On 
peut y arriver soit par la route de Vernier, soit par 
l'avenue d'Aïre. Au point de vue de l'altitude l'empla
cement est favorable. Il est d'environ 40 m. plus haut 
que les parties basses du réseau, mais avec les moyens 
techniques actuels, il est possible d'y remédier sans 
grands frais. 

Il est pris bonne note de la recommandation faite 
au sujet des sites du Bois des Frères. Il ne faut pas 
oublier cependant que les terrains de cette région ont 
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été achetés comme terrains industriels. Il faut pour
tant laisser la Ville installer ses services quelque part. 
Nous ferons notre possible daiis le sens indiqué par M. 
Fulpius. Pour la voie ferrée il faudra utiliser les ter
rains appartenant à la Ville. Ces terrains ont été ache
tés dans un but industriel et non pas pour servir de 
but de promenade aux habitants de la ville. 

Je demande à la commission de se prononcer sur la 
question du transfert ou non. Je lui demande de ne pas 
s'attarder aux études de détail. La question viendra 
devant le Conseil Municipal lors de la demande de cré
dit. A ce moment-là, toutes les questions de détail pour
ront être discutées. Pour le moment, il s'agit de la 
question de principe seulement, mais il faudra qu'elle 
se prononce le plus rapidement possible. Le gazomètre 
actuel est insuffisant; il est en mauvais état car il 
n'a pas pu reprendre sa forme circulaire exacte. Les 
installations sont insuffisantes et nous sommes à la 
merci d'un arrêt possible. Je demande à la Commission 
une solution aussi rapide que possible de la question 
de principe pour permettre bientôt une étude définitive 
qui pourrait être présentée dans la prochaine session. 

M. Jonneret. La Ville ne peut rester dans l'état ac
tuel en ce qui concerne l'usine à gaz. Le grand gazo
mètre ne vaut rien et les installations sont d'une forme 
surannée et doivent être modifiées. Le principal avan
tage de la" nouvelle usine sera la suppression du gaz à. 
l'eau qui n'a jamais donné satisfaction. Mon opinion 
est faite. La construction d'une nouvelle usine s'impose 
absolument. 

M. Fulpius. Une simple question au délégué. Est-ce 
que la question d'une solution intermédiaire a été étu-
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diée ? Un déplacement de l'usine par étapes est-il possi
ble ? 

M. Oampert. Cette question a été examinée. Une so
lution de ce genre n'est pas admissible et entraînerait 
des frais considérables. Il faudrait pour deux usines 
deux ingénieurs à demeure, un double personnel tech
nique. Les frais d'exploitation seraient considérable
ment augmentés. 

La construction d'un gazomètre sur l'emplacement 
de l'usine projetée et relié à l'ancienne usine aurait été 
une construction provisoire qui a été essayée à Lau
sanne lors de la réfection de l'usine de Malley; elle 
aurait des inconvénients techniques importants et en
traînerait une complication dans l'exploitation. M. 
Weiss, directeur du service du gaz de Zurich, qui a exa
miné comme expert cette solution, nous l'a fortement 
déconseillée. Il conseille de préférence une reconstruc
tion complète et il vaut mieux choisir la solution qui 
permet la suppression complète de l'usine actuelle. •' 

M. le Président. La question est renvoyée à la Com
mission des Services industriels. 

Il serait difficile d'avoir une séance vendredi. Je 
vous propose de la fixer éventuellement à mardi, avec, 
à l'ordre du jour : le développement de la proposition 
de M. Mallet, la réponse du Conseil Administratif à 
la recommandation de M. Sadoux, le rapport de la 
Commission pour le crédit des serres du Jardin bota
nique, etc. 

La séance est levée à 7 heures. 
L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kiindig 
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tiné à la construction de serres au Jardin bota
nique Rcnv. 

5° Rapport du Conseil Administratif sur la pétition des 
ouvriers de l'Administration municipale . . . . Rcnv. 

6° Requêtes en naturalisation Rcnv. 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel, 
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Du-
faux, Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, 
Henny, Imer-Schneider, Jonneret, Mallet, Martin, 
Mégevand, Perrier, Pictet, Piguet-Fages, Eamu, 
Key-Bousquet, Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, 
Sehaefer, Schauenberg, Schutz, Storrer, Sûss, Ta-
ponnier, Thomas, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Baud (excusé), Jaccoud (ex
cusé), Prieam (excusé). 

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

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

MM. Baud, Jaccoud et Prieam font excuser leur ab
sence. 

M..-le Président. 

Messieurs les Conseillers, 

Vous avez, hier, avec le Conseil Administratif et une 
foule de citoyens, rendu les honneurs à un ancien ma
gistrat municipal, dont le souvenir ne s'effacera pas 
de longtemps de cette salle. Auparavant, dans une let
tre adressée à sa veuve, je m'étais fait l'interprète de 
vos sentiments. Permettez-moi de les exprimer ici pu
bliquement. 
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Emile Balland a appartenu 29 ans au Conseil Muni
cipal, de 1869 à 1886, et de 1890 à 1902, y compris les 
six années, de 1892 à 1898, pendant lesquelles il a siégé 
sur les bancs du Conseil Administratif. 

Il a donc joué un rôle dans cette longue période au 
cours de laquelle la ville de Genève s'est complètement 
transformée. En 1869, l'administration municipale, 
derrière les fortifications qui subsistaient encore en 
partie, et à l'abri de son octroi, n'était guère compara
ble à l'administration de 1902, pourvue de ses services 
industriels, noyée d'ailleurs déjà dans une Genève plus 
grande qui déborde de tous côtés. 

Cette grande étape, Balland l'a parcourue en agent 
actif du progrès. 

C'est ainsi que nous le voyons débuter au Conseil 
municipal, en 1869, en présentant et en faisant adopter 
une proposition qui instituait dans les écoles primaires 
de la Ville des « salles d'asile », c'est-à-dire des salles 
dans lesquelles les enfants d'ouvriers pouvaient demeu
rer entre les heures de leçons, pour y travailler et y 
prendre leurs repas. Il fut donc un des initiateurs loin
tains des classes gardiennes et des cuisines scolaires. 

En 1882, il présenta avec M. Ferdinand Cherbuliez, 
dont le nom s'associe constamment, ainsi que celui *de 
M. Turrettini, à celui de M. Balland, un rapport sur 
la situation financière très peu rassurante de la Ville. 
Peu après, il se rangea parmi les partisans convaincus 
de la municipalisation de la force du Rhône, muni-
cipalisation sur laquelle se firent les élections de 1882. 

Au Conseil Administratif, M. Balland se montra 
financier éprouvé et habile. Il mit au point la situation 
budgétaire. Il réforma la comptabilité, négocia les em-
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prunts de 1893, 1896 et 1898, et fit face, avec autant 
d'énergie que d'habileté, aux difficultés de la crise de 
croissance de la Ville. Si M. Turrettini fut l'ingénieur 
de cette phase si importante de notre histoire munici
pale, M. Balland en fut le financier. 

Ceux d'entre nous qui furent ses collègues se sou
viennent de l'influence décisive qu'il exerçait sur nos dé
libérations et de l'estime dans laquelle nous le tenions. 
Le 25 juin 1869 déjà, à une époque où le Conseil muni
cipal avait encore l'élection du Conseil Administratif, 
les conseillers municipaux le désignèrent pour entrer 
dans ce corps; mais il ne put accepter à ce moment. Il 
fut du moins nommé vice-président du Conseil Muni
cipal en 1874. 

Les qualités d'exactitude, de travail et de clair
voyance dont M. Balland fit bénéficier l'administration 
municipale, il les devait à sa profession. Il a appartenu 
à ce qu'on a appelé « la fabrique genevoise ». Fils d'un 
fabricant d'horlogerie, il donna à la maison fondée par 
son père et transmise à ses fils, une extension on peut 
dire mondiale. Ce succès, il le mérita surtout par un 
travail acharné, qui n'a cessé que lorsque la maladie le 
terrassa, à un âge déjà avancé. Travailleur lui-même, 
il comprenait et aimait les travailleurs, et il fut un 
patron excellent. 

De « la fabrique », i} avait aussi la jovialité, la belle 
humeur, la bonté jointe à l'ironie et à l'esprit combattit', 
et l'amour profond de la liberté. Il en avait ^aussi les 
goûts artistiques et l'esprit familial. L'horloger gene
vois, devenu châtelain de Gruyère, aimait à réunir au
tour de lui toute sa famille et ses amis, parmi lesquels 
il y avait un grand nombre d'artistes, dont quelques-
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uns Genevois ou étrangers figurèrent au premier rang. 
Ce goût inné pour les arts a amené Balland à s'intéres
ser beaucoup aux efforts de la Ville pour les cultiver et 
les développer. Il trouva aussi son expression dans 
cette radieuse création de l'Exposition nationale de 
1896 que fut le Village suisse, auquel le défunt, vice-
président de la commission directrice, consacra beau
coup de temps et beaucoup de peine. 

Messieurs, Genève a perdu un de ses citoyens les 
meilleurs, la Ville un de ses serviteurs les plus fidèles. 

Je vous invite à honorer sa mémoire en vous levant 
de vos sièges. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 
Le Conseil Administratif nous a prié d'introduire 

un objet à l'ordre du jour concernant les tableaux élec
toraux. 

Si le Conseil Municipal est d'accord, cet objet sera 
placé après les propositions individuelles. 

Nous avons reçu de Bulle la lettre suivante : 

Bulle, le 20 juin 1910. 

Le Conseil Communal de Bulle 
au Conseil Municipal, Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

L'autorité communale de la Ville de Bulle a l'honneur de 
vous inviter à la première représentation de Chalamala, fixée 
au 3 juillet prochain. 

L'opéra populaire qu'est Chalamala est l'œuvre du docteur-
poète bien connu, M. Louis Thurler, à Estavayer-le-Lac, 
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dont plusieurs compositions ont déjà été représentées avec 
le plus grand succès : ainsi par le Club alpin, àPribourg, et par 
d'autres encore ; la musique est du compositeur renommé 
M. Emile Lauber, à S'-Aubin (Neuchatel). 

Un orchestrede 30 membres, dont la plupart sont des artistes 
genevois, reproduira la belle musique de M. Lauber. 

Nous osons espérer que vous nous ferez le plaisir d'accepter 
notre invitation et viendrez apporter, par votre présence, un 
précieux encouragement à tous ceux qui se seront dévoués à 
cette noble cause de l'opéra populaire. 

Veuillez nous faire connaître au plus tôt votre décision, afin 
que nous puissions vous réserver les meilleures places. 

Dans cette attente, nous vous présentons, Monsieur le Prési
dent et Messieurs, l'assurance de notre très haute considération. 

Au nom du Conseil communal : 

Le Secrétaire, Le Syndic, 
Jos. SANSONNENS. FÉLIX GLASSON. 

J'espère que beaucoup d'entre vous pourront profiter 
de cette invitation. Il est possible, en partant le matin 
à 10 h. 10, d'être de retour le même jour à 11 h. 20. 
Ce sera une très agréable façon de faire connaissance 
les uns avec les autres. A la fin de la séance vous pour
rez vous inscrire auprès de moi. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Perrier. Je dépose la proposition suivante modi
fiant l'article 50 de notre règlement de la manière sui
vante : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Le troisième alinéa de l'article 50 est modifié comme 
suit : 

Chaque année, à la première séance de la session pé
riodiques du printemps, le Conseil Municipal procède, 
au scrutin secret, à l'élection de deux commissions, pri
ses dans son sein. 

1° Une commission des Services industriels, compo
sée de neuf membres; cette commission est saisie de 
toutes les. propositions relatives aux services hydrau
lique, électrique et du gaz, présentées dans le courant 
de l'année et dont le Conseil décide le renvoi à l'exa
men d'une commission. Cette même commission spé
ciale est appelée, en ce qui concerne ces services, à don
ner, aux commissions du budget et de la gestion, les 
renseignements qui pourraient lui être demandés. 

La commission se réunit, autant que possible, une 
fois par mois. Le Conseil Administratif la renseigne 
sur les dépenses et les recettes des Services industriels, 
sur les projets de construction soumis au Conseil Muni
cipal et les travaux en cours, l'application des tarifs, 
le mouvement du personnel et, en général, sur la mar-
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che technique et financière de ces Services. Il lui com
munique, en particulier, les rapports mensuels de cha
cun des chefs de service. 

Elle donne au Conseil Administratif un préavis sur 
les objets qui lui sont soumis par ce corps, par l'inter
médiaire de son délégué. 

2° Une commission des travaux, composée de cinq 
membres; cette commission est saisie de toutes les pro
positions relatives aux travaux à exécuter pour les ser
vices municipaux, des bâtiments et de la voirie, travaux 
présentés dans le courant de l'année et dont le Conseil 
décide le renvoi à l'examen d'une commission. Cette 
commission est appelée, en ce qui concerne ces services, 
•à donner aux commissions du budget et de la gestion 
les renseignements qui pourraient lui être demandés. 

La commission se réunit une fois par mois. Le Con
seil Administratif la renseigne sur les travaux projetés 
et ceux en cours, sur l'opportunité des dits travaux et 
leur mode d'exécution. 

Les membres de ces deux commissions sont immédia
tement rééligibles. 

M. le Président. Toute proposition de modification 
au règlement doit être soumise à trois débats. Elle sera 
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance pour 
être développée. 

M. Storrer. La proposition relative au pavillon de 
musique du Jardin anglais figure à l'ordre du jour gé
néral de la session. Pourrait-on savoir où en est cette 
question ? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Nous 
plaçons à l'ordre du jour de la session tous les objets 
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non encore liquidés. Mais cela n'implique pas néces
sairement que ces objets doivent être discutés à ce mo
ment-là. Cette question du pavillon de musique figure 
à l'ordre du jour général, mais le Conseil Administratif 
ne sera pas en mesure de faire une proposition quelcon
que à ce sujet pendant cette session. 

Ceci dit, je pourrai indiquer à M. Storrer où en est 
la question. Elle a fait l'objet d'une proposition devant 
le précédent Conseil Municipal, qui eut pour consé
quence l'ouverture d'un concours sur un emplacement 
déterminé par le Conseil Administratif après une lon
gue étude, emplacement qui a paru être le seul qui 
puisse être pris en considération dans le Jardin anglais 
ou dans ses abords immédiats. Plusieurs projets ont 
été présentés, dont le premier a été trouvé assez inté
ressant pour être l'objet d'une étude plus approfondie. 
Il a été fait un projet plus étudié et le Conseil Admi
nistratif se préparait à présenter au Conseil Municipal 
une îemande de crédit pour la construction de ce pa
villon de musique, lorsque nous nous sommes heurtés 
à une question de servitude existant sur le terrain du 
Jardin anglais en faveur des propriétaires voisins. 
Nous avons entrepris l'étude de cette question au point 
de vue légal. Pour ma part, je crois que lorsque cette 
question serait soumise à un tribunal, la solution don
née par le tribunal serait telle qu'elle ne donnerait pas 
raison aux exigences inadmissibles des propriétaires. 
Pour le moment, la question en est là. 

M. Storrer. Je remercie M. le délégué des explica
tions données. Je souhaite que le Conseil Administratif 
ne perde pas de vue cette question fort importante. 
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Proposition du Gows«il Administratif 
concernant l'approbation des tableaux 
électoraux. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

L'article 15 de la loi sur les votations et élections 
du 3 mars 1906, modifiée les 26 septembre 1908 et 12 
juin 1909, stipulant que le tableau préparatoire des 
électeurs cantonaux de chaque commune doit être 
adressé au Conseil d'Etat, le 30 juin de chaque année, 
nous avons l'honneur de déposer sur le bureau ce ta
bleau 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, modifiée les 26 septembre 1908 et 
12 juin 1909, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

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

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. le Président. L'arrêté exige que ce tableau soit 
examiné par le Conseil Municipal et renvoyé au Conseil 
d'Etat avant le 30 juin. Le retard dans le dépôt de ce 
projet, qui est dû à l'administration cantonale, est tel 
qu'il nous est impossible d'examiner ce tableau. Cette 
proposition est d'ailleurs une simple formalité et si le 
Conseil Municipal s'en remet à l'examen du Conseil 
Administratif il n'y a pas grand'chose à craindre au 
sujet du tableau électoral. (Svr plusieurs bancs : Ap
puyé). 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Si 
le Conseil Municipal veut examiner ce tableau, il le 
peut. Nous devons le soumettre au Conseil Municipal. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion l'article unique du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le conseiller C. Mallet, 
relative : a) aux adjudications de tra
vaux ; b) au domicile électoral des fonc
tionnaires et employés de l'Aministra-
tion municipale; c) à la participation 
des autres communes aux déficits ré
sultant des écoles spéciales de la Ville 
de Genève. 

M. le Président. M. Mallet est invité à développer sa 
proposition. 

M. Mallet. Je tiens tout d'abord à déclarer formelle
ment que ma proposition n'a aucun caractère d'hosti
lité vis-à-vis des communes ni des fonctionnaires. Je 
me suis préoccupé seulement de la défense des intérêts 
généraux de la ville de Genève. C'est cela seul qui m'a 
engagé à faire mes propositions. 

Ces différentes propositions, malgré leur diversité, 
convergent toutes au même but, d'empêcher l'exode des 
contribuables dans les communes suburbaines. Vous 
savez tous que chaque année nous déplorons le départ 
de contribuables qui vont s'établir dans les communes 
suburbaines où ils trouvent plus de facilité d'établisse
ment et moins de charges, ce qui affaiblit la vitalité 
économique de la Ville. 

Vous connaissez la situation financière de la Ville. 
Nos comptes de 1909 ont abouti à un déficit de 
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330,000 fr. Cette année nous en aurons 7 à 800,000 et 
bientôt un million et nous ne savons où nous procurer 
les nouvelles ressources pour combler ce déficit. Les 
services industriels sont arrivés à leur maximum de ren
dement et la seule ressource est d'augmenter la taxe 
municipale. Vous savez l'effet déplorable produit par 
la dernière augmentation de cette taxe qui a amené 
une levée de boucliers générale. Je ne vois pas où 
nous pourrions trouver de nouvelles ressources pour 
faire face aux exigences croissantes du budget muni
cipal. Il est bien entendu que si nous ne pouvons trou
ver des ressources nouvelles, la situation de la Ville em
pirera. Toute dépense nouvelle doit avoir son corres-
pectif dans les recettes. 

Permettez-moi maintenant de prendre les questions 
les unes après les autres. 

La première consiste à dire : 
Le Conseil Administratif est invité : 
1° à n'adjuger des fournitures et des travaux pour 

les besoins de ses services et de ses immeubles qu'à des 
négociants et entrepreneurs régulièrement établis dans 
la ville de Genève. 

.Cette proposition peut paraître d'un chauvinisme 
exagéré. Il n'en est rien. Les communes suburbaines le 
font depuis longtemps. Même pour les constructions 
scolaires, nos entrepreneurs sont exclus des adjudica
tions dans certaines communes. Pourquoi n'en ferions-
nous pas autant ? Avons-nous besoin d'avoir plus 
d'égards pour les autres que ceux-ci n'en ont pour 
nous ? Si nous le faisons, nos entrepreneurs n'auront 
plus intérêt à faire comme les autres et à aller s'établir 
dans les communes voisines. Nous devons conserver 
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ceux qui restent encore sur notre territoire. Sans cela 
la ville de Genève sera plus déserte encore qu'elle ne 
l'est. La ville de Genève est dans un état inférieur en 
ce qui concerne sa prospérité économique. Quantité de 
contribuables s'en vont. Nous devons tenir l'intérêt de 
nos contribuables, de là cette proposition qui me semble 
logique. N'agissons pas de manière à les pousser dans 
la banlieue. 11 est logique et rationnel d'imiter sur ce 
point l'exemple qui nous a été donné dans d'autres com
munes. 

La deuxième question est ainsi conçue : 
« exiger de ses fonctionnaires et employés qu'ils 

soient électeurs inscrits dans la ville de Genève»; 
J'aurais voulu mettre domiciliés au lieu d'électeurs 

inscrits, mais j 'ai pensé qu'il valait mieux aller par 
étapes, vu les difficultés à vaincre. Les contribuables 
de la Ville paient leur taxe municipale et les fonction
naires municipaux sont en grande partie domiciliés 
dans la banlieue, d'autant plus loin qu'ils sont mieux 
payés. En les obligeant à être électeurs en ville, on les 
obligerait à avoir plus d'égards pour la Ville. De cette 
façon, ceux qui seraient disposés à s'en aller resteraient. 
On pourrait en faire une condition d'engagement et 
déclarer qu'on n'engagera que ceux qui sont en ville. 
Cette manière de faire ne serait nullement trouvée ex
traordinaire par l'Etat. Elle est tout à fait normale. 
Seraient-ils bien à plaindre, nos fonctionnaires et em
ployés, de rester en ville ? Nous y restons bien. On nous 
répondra que les logements sont meilleur marché, qu'il 
y a une question d'hygiène. La ville est tout aussi hy
giénique que les communes. 

La troisième proposition est ainsi conçue : 
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« exiger des autres communes du canton qu'elles sup
portent, concurremment avec la Ville, les déficits pro
venant des Ecoles de Commerce, d'Horlogerie et des 
Beaux-Arts, et cela au proprata des élèves envoyés dans 
chacune de ces écoles soit par la Ville, soit par les autres 
communes. » 

Cette question est aussi importante. Il s'agit d'im
poser aux communes suburbaines une partie des charges 
qu'elles nous imposent en nous envoyant des élèves. La 
Ville ne grandit plus; elle est presque stationnaire. Les 
communes nous envoient un contingent important d'élè
ves dans les écoles spéciales. Pourquoi faire payer aux 
contribuables de la Ville des avantages accordés à des 
enfants de familles bien placées d'autres communes du 
canton. L'Etat ne s'opposera nullement à ce que les 
communes paient leur part. 

Le compte rendu de 1909 traitait déjà cette question. 
Il est de plus en plus avéré que c'est une majorité 

appartenant à l'élément suburbain et rural de la popu
lation de notre pays qui peuple les auditoires de nos 
écoles techniques et profite de nos musées, de nos biblio
thèques, de nos promenades, de notre théâtre et de nos 
salles de concert et de réunion. 

Cette commission était déjà de mon avis. L'Etat qui 
est notre tuteur nous voit nous enfoncer dans les diffi
cultés. Il ne nous dit rien et nous laisse nous enfoncer 
toujours davantage. Si nous essayons de traiter avec 
lui, les propositions du Conseil Administratif sont ar
rangées de telle façon que nous soyons roulés. 

En ce qui concerne ces écoles, la question est délicate 
et complexe. Il s'agirait de réclamer aux communes 
les 300 ou 400 francs que nous coûtent les élèves de ces 
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écoles. L'Etat pourrait approuver cette décision. La 
Ville ne peut subvenir à ses dépenses. Il est juste qu'elle 
demande aux communes une contribution proportion
nelle au nombre d'enfants qu'elles nous envoient. 

A l'Ecole d'Horlogerie, sur 80 enfants, 35 habitent 
la ville, 45 d'autres communes. A l'Ecole de Commerce, 
sur 232, 114 habitent la ville et 118 d'autres commu
nes; aux Ecoles d'Art, sur 253, 111 demeurent en ville 
et 142 clans d'autres communes. Au total, pour ces trois 
écoles, il y a 260 élèves habitant la ville et 305 d'autres 
communes. Il y a donc 45 élèves de plus dans les com
munes qu'en ville. Dans dix ans il y en aura peut-être 
500 dans la banlieue. Je demande que les communes su
burbaines fassent leur part. Je ne vois pas pourquoi on 
obligerait les contribuables de la ville à payer des som
mes assez fortes pour des enfants bien placés domiciliés 
dans d'autres communes. C'est profondément injuste. 
Il nous faut sortir de cette pétaudière. Chaque année 
notre déficit augmente. Nos recettes sont stationnaires. 
Nous devons donc trouver d'autres ressources, parce 
que nous ne devons pas songer à augmenter encore la 
taxe municipale. (Bravos!) 

La proposition de M. Mallet étant appuyée par cinq 
membres entre en discussion. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à adresser à la commission. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Après le discours éloquent de notre collègue, je suis 
mal venu à faire entendre ici une note un peu différente 
de celle de M. Mallet. Je veux d'abord rendre hom
mage à notre collègue. Sa proposition est dictée par 
l'idée de défendre les intérêts qui lui ont été confiés. Je 
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rends hommage à notre collègue pour la franchise et 
l'énergie avec lesquelles il a défendu sa proposition. 
(Bravos!) 

Il y a cependant quelques objections à faire à l'idée 
de M. Mallet. Si Genève était une très grande ville, 
comme Paris, Londres ou Berlin, elle pourrait avoir de 
grandes ressources et faire beaucoup de choses. Mais 
c'est une ville qui doit se montrer moins exigeante. 

Ceci dit, j'examinerai les divers points. 
Le premier point concerne l'adjudication des fourni

tures à des entrepreneurs fixés en ville. Pratiquement, 
c'est ce que fait le Conseil Administratif. Quand c'est 
possible, nous nous adressons aux entrepreneurs de la 
ville et aux maîtres d'état qui sont domiciliés. Mais il 
y a loin de là à faire une obligation de ce qui est une 
habitude. Nous ne le pourrions pas, en effet, la Ville 
envoie ses services industriels dans tout le canton et elle 
en retire des bénéfices. Elle vend le gaz à toutes les com
munes, sauf Plainpalais, de la lumière électrique à de 
nombreuses communes, y compris Plainpalais. Elle ne 
peut boycotter les entrepreneurs de ces communes aux
quelles elle vend son gaz, sa force ou son électricité. 
Quand la Ville fait une canalisation à Chêne elle ne 
peut guère exclure les entrepreneurs de cette commune; 
de même pour les divers autres services. Pratiquement, 
nous faisons comme les autres communes. Plainpalais, 
dans son service du gaz, exclut les services des installa
teurs établis dans d'autres communes. Quand il s'agit 
de travaux pour le gaz nous en faisons autant et nous 
excluons les installateurs de Plainpalais; mais quand 
il s'agit d'autres communes, de Chêne ou de Cologny, 
nous ne pouvons pas exclure les entrepreneurs de ces 
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communes. La Ville y a d'ailleurs aussi son avantage. 
Ces entrepreneurs, même non domiciliés en ville, sont 
soumis à la taxe municipale. 

Tout en appréciant l'idée qui a dicté à M. Mallet sa 
proposition, je ne saurais accepter l'introduction de 
cette exclusion dans un règlement. Dans notre temps de 
libéralisme, on ne saurait l'admettre. 

La deuxième proposition de M. Mallet demande que 
les fonctionnaires soient électeurs en ville. Pour cela 
il faut qu'ils demeurent en ville ou qu'ils y soient pro
priétaires. Ils peuvent se faire inscrire en ville toutes 
les fois que leur principale occupation est en ville. Cela 
pourrait être le cas pour les employés de l'Hôtel muni
cipal, mais que feront ceux des employés municipaux 
dont la principale occupation les retient hors de ville, 
à l'Ariana, à Vernier, à Chèvres, à Plainpalais (usine 
à gaz, Coulouvrenière, abattoirs), etc.) ? Dans toutes 
les communes suburbaines nous avons un certain nom
bre d'employés municipaux. Comment les obliger à être 
électeurs à la ville ? Il faudrait les obliger à acheter 
des immeubles en ville. En outre, j'aurais de la répu
gnance à faire de cette question de l'électorat une obli
gation formelle. C'est aller bien loin que de vouloir 
leur imposer l'électorat. La principale objection est 
l'impossibilité. A la plupart on ne pourrait imposer 
cette obligation. 

La troisième proposition enfin concerne le déficit de 
certaines écoles. On pourrait demander aux communes 
de contribuer aux dépenses de la ville par certaines 
prestations, mais on ne saurait leur demander de faire 
les versements dont parle M. Mallet. Nous n'aurions au
cun moyen, par exemple, de faire payer Plainpalais. 
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Il nous répondrait : « Nous ne devons rien, nous n'a
vons pris aucun engagement quelconque. Nous ne vous 
avons pas obligé à ouvrir ces écoles. » (M. Mollet. Alors 
il faut les fermer!) 

Nous ne pouvons rien exiger de quelqu'un qui ne 
nous doit rien. Le moyen qui consisterait à faire payer 
aux élèves de ces communes une somme plus forte, 
ne serait pas admissible non plus. Les citoyens de 
tous les cantons suisses doivent être sur le même pied 
que nos ressortissants. C'est une condition de la sub
vention fédérale. Voulez-vous faire payer aux Genevois 
des autres communes plus cher qu'aux Confédérés des 
autres cantons ? Ce ne serait pas admissible du tout. La 
Confédération nous donne une allocation : elle la dimi
nuerait certainement si nous adoptions des mesures res
trictives. Elle ne comprendrait pas que lîon rompît 
l'égalité d'admission des élèves suisses à ces écoles. 

Un autre moyen consisterait à demander à l'Etat de 
nous faire pour ces élèves une contribution plus forte, 
une participation plus importante qu'aujourd'hui aux 
frais de ces établissements. Nous ne pouvons rien exi
ger de plus. Vous pouvez diriger le Conseil Administra
tif dans cette voie pour tâcher d'obtenir davantage. Je 
pense que l'expression de M. Mallet a dépassé sa pen
sée quand il a dit que nous étions toujours « roulés » 
par l'Etat. Des affirmations de ce genre ne faciliteront 
pas nos rapports avec l'Etat. Bien loin d'avoir été rou
lés dans les dernières négociations, je dirai que ces né
gociations ont été conduites avec la plus grande droi
ture et nous n'avons qu'à nous louer de l'esprit dans 
lequel les discussions avec l'Etat ont été conduites. Le 
Conseil d'Etat nous reprend le Collège sans rien, nous 
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payer, je le veux bien, mais cela nous décharge des frais 
d'entretien qui nous incombent. L'Etat nous promet 
une allocation pour le Muséum; c'est un coup d'épaule 
considérable. Il est évident que le Conseil Adminis
tratif cherchera à obtenir davantage encore. Loin de 
chercher à nous enfoncer, le Conseil d'Etat cherche au 
contraire à faciliter la Ville dans la situation finan
cière difficile où elle est. 

Les propositions de M. Mallet seront réglementai
rement renvoyées à une commission. Je l'engage à peser 
sérieusement ces considérations. (Marques d'approba
tion). 

M. Schùtz. Je remercie M. Mallet du dépôt de sa 
proposition. Elle me prouve qu'il a lu le rapport de la 
commission du compte rendu de 1909, ce qui n'est 
pas toujours l'habitude. Plusieurs passages de ce rap
port ont passé sous ses yeux. Mais autre chose est 
d'avoir lu le rapport et de l'interpréter. Je trouve la 
genèse de la proposition de M. Mallet dans ces lignes 
du compte rendu : « Il y aurait aussi lieu d'adjuger 
les travaux après concours ouvert entre les entrepre
neurs 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 fournitures aux services industriels. Nous la géné
ralisons donc en la recommandant très vivement au 
Conseil Administratif. » 

Il s'agit là d'une simple recommandation au Conseil 
Administratif. 

Un second point qui trouve aussi son origine dans 
un autre rapport que j 'ai présenté au Conseil Muni-
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cipal il y a trois ans, est celui qui concerne les Ecoles. 
Depuis le rapport de 1907 figurent dans le rapport 
du compte rendu des tableaux qui permettent au Con
seil Administratif, dans les tractations avec l'Etat, de 
montrer la part des habitants des autres communes 
dans la population de ces écoles. Dès lors, chaque rap
port du compte rendu donne ces tableaux, qui parlent 
mieux aux yeux que les affirmations précédentes et 
font toucher du doigt la proportion des éléments non 
urbains dans nos écoles. Ils permettent de montrer à 
l'Etat la charge que la Ville supporte dans ce cas-là 
pour les autres communes du canton. C'est ce que les 
commissions du compte rendu ont voulu faire ressor
tir. 

Nous recevons une subvention fédérale et une allo
cation cantonale. Ce qu'il nous faut demander, c'est 
l'augmentation de cette allocation cantonale, comme 
l'a fait ressortir M. Gampert. L'essentiel est de s'en re
mettre à la sagesse du Conseil Administratif pour 
qu'il demande, dans les négociations avec l'Etat, avec 
de bons arguments à l'appui, l'augmentation de la sub
vention cantonale. Dans le dernier rapport, la commis
sion du compte rendu le faisait déjà ressortir : 

« C'est donc en augmentant dans une large mesure 
les subventions cantonales de nos établissements muni
cipaux d'instruction publique, en favorisant aussi finan
cièrement les travaux d'hygiène publique que la Ville 
entreprend, tels que les acquisitions d'immeubles mal
sains et les percements de rues, puis en renonçant dans 
l'avenir au prélèvement d'un pourcentage élevé sur le 
produit de la taxe municipale que l'Etat pourra contri
buer fortement au soulagement du budget municipal. » 
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Il faudra toute la bonne harmonie qui règne entre 
les différentes autorités de la Ville et du canton pour 
obtenir une solution conforme aux intérêts de la ville 
de Genève. 

M. Coûtait. J'avais demandé la parole avant que 
MM. Gampert et Schûtz aient parlé. Il nous faut faire 
bien attention en ce qui concerne la participation des 
communes suburbaines aux déficits de certaines écoles. 
Beaucoup d'élèves résident, en effet, dans les communes 
voisines. Si nous mettions un procédé différent pour les 
élèves habitant d'autres communes, la subvention fédé
rale tomberait. Je recommande à la commission ce 
point spécial. Je me rallie à ce qu'ont dit MM. Schiitz 
et Gampert. La solution est d'obtenir une subvention 
cantonale plus forte, ce qui ne changerait rien à la sub
vention fédérale. J'appuie d'ailleurs l'idée qu'a dictée 
à M. Mallet l'examen des tableaux relatifs aux écoles; 
cela d'autant plus que je suis le premier qui ait établi 
ces tableaux dans le rapport du compte rendu. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. A propos 
du déficit de 1910, j 'ai eu l'occasion de parler des dé
penses de l'instruction publique. J'ai donné à ce sujet 
des détails prouvant que ce n'est pas ce chapitre qui 
contribue le plus à l'accroissement du déficit. Il y a 
d'autres chapitres qui grèvent bien davantage notre 
budget et pour lesquels l'aide de l'Etat serait plus né
cessaire. C'est le cas, d'abord, de la voirie, Nous faisons 

considérables pour des rues et boulevards qui 
servent de voies de circulation entre les communes 
suburbaines et la Ville. Le boulevard James-Fazy, le 
pont de la Coulouvrenière, le boulevard Georges-Favon, 
par exemple, servent continuellement aux charrois pour 
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les communes suburbaines et ils nous coûtent des som
mes considérables auxquelles le canton ne participe en 
rien. 

Pour l'instruction publique, j 'ai donné à ce Conseil 
il y a six mois, à propos du budget, des explications 
complètes sur l'accroissement des dépenses de ce chapi
tre. L'augmentation n'est que de 25,000 fr. depuis cinq 
ou six ans. Ce n'est donc pas ce budget qui a le plus con
tribué à creuser ce déficit de 800,000 francs. Il y a 
d'autres causes. Une des principales est l'augmenta
tion de la voirie, qui nous absorbe des sommes consi
dérables. La Ville en supporte seule le poids, ce qui 
n'est pas le cas dans les autres communes. Une autre 
cause est la nécessité pour la Ville de faire disparaî
tre les îlots insalubres. Encore une dépense que les 
autres communes n'ont pas à faire. Il y a là en achats 
d'immeubles une grosse dépense à faire et qui est indis
pensable au point de vue de l'hygiène. Les acquisi
tions d'immeubles sont de plus en plus onéreuses, à 
cause de l'impôt progressif immobilier qui nous fait 
supporter des charges beaucoup plus considérables que 
celles payées par les propriétaires. Il y a là une œuvre 
d'utilité publique entreprise par le Conseil Adminis
tratif ces dernières années et qui nous coûte des som
mes considérables. Nous avons demandé que l'Etat 
participe à cette charge, qui nous est particulière et 
ne se trouve pas dans d'autres communes. 

Les négociations avec l'Etat, comme M. Gampert 
nous l'a dit, ont été empreintes d'une grande bienveil
lance. Les autorités cantonales ont témoigné beaucoup 
d'intérêt à la Ville et à sa situation financière. Celle-
ci, à l'inverse de ce qui était le cas il y a quelques an-
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nées, alors que nous touchions à l'équilibre à une cin
quantaine de mille francs près, a empiré, tandis que 
celle de l'Etat va s'améliorant. Le Conseil Municipal 
doit appuyer les délégués du Conseil Administratif 
qui ont demandé à l'Etat d'examiner cette situation 
singulière entre la Ville et les communes suburbaines. 

Si je reviens à l'instruction publique et aux écoles 
techniques citées par M. Mallet, je trouve qu'elles nous 
coûtent au total 339,461 fr. 15. C'est le chiffre du 
compte rendu de 1908. Sur ce total de 339,461 fr. 15, 
la part de la Ville est de 178,886 fr. 35. En effet, la 
Confédération nous subventionne de 98,037 francs, le 
canton nous donne une allocation de 13,500 francs et 
les écolages divers produisent 49,037 fr. 80. Au total, 
160,574 fr. 80. Si vous estimez qu'un tiers des élèves 
habitent les communes suburbaines, vous voyez quelle 
somme serait à réclamer à ces communes ? Y aurait-il 
avantage à bouleverser pour cela un enseignement des 
beaux-arts qui date de deux siècles, une école d'Horlo
gerie qui a un siècle d'existence, et une école de Com
merce qui vient de célébrer son 22me anniversaire ? Si 
vous comparez les services rendus par ces enseigne
ments et le chiffre qu'ils nous coûtent en définitive, 
vous n'hésiterez pas. La Ville n'y fait pas un bénéfice 
direct, mais ces écoles sont des organes essentiels qui 
lui amènent certains avantages, une contre-partie im
portante. Il faut envisager la situation en tenant 
compte de ces circonstances. Nous ne voulons pas em
pêcher le développement de la ville qui n'est plus en
serrée dans ses murs mais est devenue le centre de 
l'agglomération urbaine. Cette agglomération, avec ses 
quartiers de Champel, de Florissant, des Eaux-Vives, 
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coopère indirectement à la prospérité de la ville. Je me 
demande si les négociants de la ville reviendraient vo
lontiers à la Genève fortifiée et ce que serait notre ville 
sans ce développement des communes suburbaines. 

Que nous demande-t-on ? C'est de reporter une partie 
de cette somme de 178,886 fr. sur les communes voi
sines. Le mieux serait de négocier avec l'Etat et de lui 
dire ce que M. Gampert nous exposait tout à l'heure, 
d'augmenter son allocation. Faut-il boycotter les autres 
communes pour leur en faire payer une part ? C'est un 
point de vue auquel je ne saurais me ranger. 

Comme M. Gampert l'a montré, ces communes sont 
nos clientes. Nous leur vendons de l'eau, de l'électricité, 
du gaz et nous devons tenir compte de ces circonstances. 

Je voudrais profiter de l'occasion pour réduire à sa 
juste expression une légende que l'on cherche à accré
diter en ville. Dans la pratique, depuis de nombreuses 
années, nous favorisons autant que possible les entre
preneurs et fournisseurs de la ville. J'en veux pour 
exemple le Musée pour lequel il a été dépensé environ 
3x/2 millions. En dehors d'un seul vendeur d'un produit 
spécial qui est à Neuchâtel, nous avons eu 83 fournis
seurs qui sont tous établis dans le canton. Sur ces 83, 
plus de la moitié sont établis en ville. Les autres sont 
des spécialistes établis dans d'autres communes et aux
quels nous avons dû avoir recours parce que nous ne 
trouvions pas l'équivalent en ville. Je tiens à indiquer 
aujourd'hui que pour le Musée nous n'avons rien com
mandé en dehors du canton. Toutes les fournitures du 
Musée ont été prises sur place, ceci dit pour faire jus
tice de ces faux bruits d'après lesquels nous n'aurions 
pas fait travailler les industriels et négociants de la ville. 
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M. Sadoux. Je remercie M. Mallet du dépôt de ses 
propositions qui ont pour but d'améliorer notre situa
tion budgétaire. Ces propositions rencontreront des ob
jections mais elles méritent cependant d'être prises en 
considération. En ce qui concerne les adjudications, j 'ai 
souvent entendu dire qu'il suffisait d'aller s'établir 
hors des limites de la ville pour avoir l'occasion d'obte
nir des travaux. Cette première proposition de M. Mal
let peut être examinée. On pourra donner des preuves 
de ce qui se passe pour les adjudications quand le rap
port de la commission sera discuté. 

Pour la seconde proposition, je reconnais que ce ne 
sera pas facile. Elle se heurte au respect de la liberté 
individuelle. La commission examinera ce qui pourrait 
être fait dans ce domaine, 

La troisième proposition pourrait être résolue dans 
le sens qui a été indiqué, d'une augmentation de l'allo
cation de l'Etat. 

On nous a dit que l'Etat s'est montré plein de bien
veillance pour la Ville. Cette opinion peut être contes
tée. Nous faisons à l'Etat un cadeau important, le Col
lège, qui vaut peut-être 1 million et l'Etat, en contre
partie, nous exonère des charges qui incomberont à la 
Ville. S'il avait dû construire ce collège, la charge se
rait bien supérieure à celle dont nous sommes dispensés. 
11 en est de même dans d'autres circonstances, pour le 
laboratoire de bactériologie, par exemple, que l'Etat 
reprend sans nous indemniser. Si je ne craignais qu'on 
ne m'accuse de voir l'expression dépasser ma pensée, je 
dirais que dans nos négociations avec l'Etat la Ville est 
dupe. L'Etat est notre tuteur, mais c'est un Bartholo 
qui dépouille Rosine et la force à abandonner sa dot. 
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L'Etat ne fait pas tout ce qu'il peut pour la Ville de 
Genève. 

J'appuie en principe la proposition 'de M. Mallet et 
j'en recommande l'examen à la commission. 

M. Taponnier. Deux mots seulement. M. Piguet-
Fages me semble avoir bien remis les choses au point. 
J'attire l'attention de la commission sur le fait que les 
communes suburbaines contribuent à la prospérité de 
la Ville. Je ne saurais admettre le protectionnisme à 
outrance qui nous est recommandé. En continuant dans 
cette voie nous irons au protectionnisme de quartier et 
même de rue et il sera défendu à un habitant de la 
Servette d'aller acheter deux sous de « greubons » à la 
rue du Ehône. (Rires). Aucune des communes du can
ton n'a pris d'arrêté semblable à celui que nous propose 
M. Mallet. Le système de la liberté est celui qui doit 
continuer à être employé dans la Ville de Genève. 

M. Boveyron, conseiller administratif. M. Gampert a 
rendu hommage à l'Etat et à la bienveillance qui nous 
est témoignée. Je recommande à ce sujet de parler le 
moins possible des rapports entre la Ville et l'Etat. Il 
serait injuste de dire que l'Etat ne nous a pas aidés. 
Il ne faut pas oublier, par exemple, que nous avons 
obtenu la perception de la taxe municipale que nous 
avions en vain demandée pendant tant d'années. Nous 
faisons tous nos efforts pour faire prévaloir. les droits 
de la Ville. Ne parlons pas trop d'un conflit qui n'existe 
pas. Les relations de la Ville et de l'Etat sont bonnes 
et s'améliorent constamment. Ne les changeons pas. 

M. Mallet. Le Conseil Administratif a attaché trop 
d'importance à une parole que j 'ai prononcée. Le Con-
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seil d'Etat ne s'en formalisera pas; il en rira quand il 
saura que c'est une parole prononcée par un membre 
de l'alimentation. Je persiste à trouver que dans ses 
rapports avec l'Etat, la Ville n'a pas beaucoup d'avan
tages. Les négociations tournent toutes.au bénéfice de 
l'Etat. Il est vrai qu'il nous a permis de draguer le 
port, parce qu'il avait besoin de 50,000 m3 de déblai 
pour le quai des Eaux-Vives, tandis que nous manque
rons peut-être des remblais nécessaires pour le quai du 
Léman. 

En ce qui concerne les adjudications, j 'ai entendu 
dire qu'il y avait avantage pour les entrepreneurs d'être 
domiciliés hors de la ville. Ils ont plus de chance d'ob
tenir des travaux. Pourquoi n'imiterions-nous pas ce 
qui se fait ailleurs ? Lorsque la commune des Eaux-
Vives a construit sa mairie, elle a annoncé qu'elle n'ad
jugerait les travaux qu'à des entrepreneurs habitant 
cette commune. Je suis d'accord avec M. Gampert pour 
le cas où les travaux se font sur le territoire d'une 
autre commune. Dans ce cas-là l'adjudication peut être 
plus étendue, mais dans les autres cas, je me demande 
pourquoi nous n'imiterions pas l'exemple donné ail
leurs. 

On a parlé des allocations pour les écoles. La Confé
dération nous subventionne pour nos écoles spéciales. 
Elle ne nous supprimerait pas notre subvention si nous 
demandions une part du déficit à Plainpalais. 

Cette contribution des communes suburbaines se jus
tifie par la situation même de la Ville qui ne peut 
s'agrandir. Or nous avons des charges qui grandissent, 
tandis que notre population reste forcément station
nai re, si elle ne diminue pas. 

http://toutes.au
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On nous a fait valoir la part des communes aux re
cettes des services industriels. Je reconnais que les com
munes nous apportent une part de bénéfice, mais elle 
est fort peu de chose à côté de ce que produit la Ville 
même et les communes ont leur part de bénéfice sur le 
produit des services sur leur territoire. 

Je reconnais que la question est difficile à résoudre. 
La solution la plus rationnelle serait la fusion de la 
Ville et des communes suburbaines. Il faut s'accoutu
mer à cette idée. Tous les contribuables seraient sur le 
même pied et n'auraient plus d'avantages à se trans
porter dans la banlieue pour éviter la taxe municipale. 
Ils seraient obligés de se soumettre aux mêmes charges. 
Avec la fusion de l'agglomération, les charges seraient 
égales et on n'aurait plus ce spectacle de communes qui 
ont peu de charges et bouclent toujours avec des bonis 
et d'une commune qui a toujours du déficit et qu'on ac
cuse à tort pour cela d'être mal administrée. 

M. le Président. M. Mallet adresse-t-il sa proposi
tion au Conseil Administratif ou au Conseil Muni
cipal ? 

M. Mallet. Au Conseil Municipal. 

M. le Président. Ce projet doit être renvoyé à une 
commission. Il est proposé de la composer de cinq ou 
de sept membres. 

Le Conseil se prononce pour cinq membres. 
M. Mallet désigne MM. Rey-Bousquet et Christin. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence, le soin de 

compléter la commission et approuve le choix de MM. 
Gampert et F. Martin. 

M. le Président. La commission est donc composée 
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de MM. Mallet, Key-Bousquet, Christin, (rampert et 
F. Martin. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Réponse du Conseil Administratif à la 
proposition de M. le conseiller H. Sa-
doux pour une allocation à accorder 
aux victimes des inondations surve
nues récemment en Suisse. 
M. Gampert, président du Conseil Administratif. A 

la dernière séance, M. Sadoux a présenté une proposi
tion tendant à accorder une allocation aux inondés de 
la Suisse allemande. Le Conseil Administratif a déclaré 
qu'il acceptait l'idée émise par M. Sadoux, mais qu'il 
attendrait ce que l'Etat ferait pour venir en aide aux 
inondés. Le Conseil Administratif est très sympathique 
à cette initiative. S'il a une occasion de s'unir à cette 
manifestation, il le fera avec le plus grand plaisir. Le 
Grand Conseil ayant voté 6000 fr. et étant donné le fait 
que l'initiative privée a déjà réuni une somme assez 
considérable, le Conseil Administratif a pensé qu'une 
somme de 3000 fr. serait suffisante. Il vous propose 
l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition d'un de ses membres et sur le rapport du 

Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'autoriser le Conseil Administratif à allouer une somme de 
3000 francs pour venir en aide aux victimes des inondations 
des cantons confédérés. 
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ABT. 2. 
Cette dépense sera portée au compte budgétaire : Dépenses 

diverses et imprévues, exercice 1910. 

Le Conseil décide la délibération immédiate. 

M. Sadoux. Je remercie le Conseil Administratif 
d'avoir bien voulu présenter cette proposition, mais 
j'aurais voulu que le geste fût plus généreux encore et 
que le Conseil Municipal portât la somme à 4000 
francs pour que le chiffre soit, avec les 6000 fr. de 
l'Etat, arrondi à 10,000 fr. Les dégâts sont très graves; 
certaines contrées sont dévastées et la solidarité entre 
Confédérés doit s'affirmer aujourd'hui. C'est pourquoi 
je vous demande d'aller jusqu'à 4000 fr. Au Conseil 
national, M. Mûri a présenté une motion qui a été ap
prouvée à, l'unanimité. Il a été déclaré que les dégâts 
sont inférieurs à ceux de 1868 mais supérieurs à ceux 
de 1876. On peut les estimer à environ 10 millions et 
il y a eu plusieurs morts d'hommes. C'est une bonne 
occasion de montrer la générosité de Genève; il est 
bon qu'elle s'affirme en cette circonstance. Berne a voté 
10,000 fr. et une quête générale. Lucerne a ordonné 
une collecte générale. Thurgovie, Zurich ont pris des 
mesures analogues. Nous devons aussi venir en aide à 
nos Confédérés. Je me rallie à la proposition du Conseil 
Administratif mais en demandant un geste plus géné
reux en application de notre devise : « Un pour tous, 
tous pour un ». Je demande de porter la somme à 4000 
francs, soit 10,000 fr. pour le canton et la Ville. 

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

M. Piguet-FageSj conseiller administratif. Au point 
de vue de la manière dont M. Sadoux a envisagé la 
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question, je suis d'accord avec lui pour faire une allo
cation aux inondés. Je suis d'accord pour que le canton 
et les communes donnent ensemble 10,000 fr. L'Etat a 
donné 6000 fr., mais est-ce à la Ville seule à donner 
les 4000 autres ? On nous demande toujours de faire 
contribuer les communes suburbaines. En prévoyant 
600 fr. pour Plainpalais et 400 fr. pour les Eaux-Vives 
nous resterions en dessous des proportions. Il est très 
désagréable de s'opposer à un geste généreux, mais 
notre proposition a été étudiée. Nous donnons la moitié 
de ce que donne l'Etat. Je tiens à faire remarquer le 
bel élan de générosité qui s'est manifesté dans notre 
population. La souscription d'un seul journal a déjà 
produit une somme considérable. Cette générosité des 
particuliers nous permet de prévoir une somme moin
dre comme contribution officielle. Je suis opposé à la 
prise en considération de la proposition de M. Sadoux. 

M. Ramu. Je félicite M. Sadoux de son initiative, 
mais je suis d'accord avec la proposition du Conseil Ad
ministratif. Nous donnons la moitié de ce que donne 
l'Etat, 3000 francs, et nous pouvons nous en tenir là. 
J'appuie l'arrêté tel qu'il nous est proposé par le Con
seil Administratif. 

L'amendement de M. Sadoux portant la somme de 
3000 à 4000 francs est repoussé et les deux articles 
sont acceptés sans changement. 

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

Vu l'heure avancée, le surplus de l'ordre du jour est 
renvoyé à la prochaine séance, fixée au vendredi 1e r 

juillet. L'éditeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel, 
Boveyron, Chauvet, Coutau, Dufaux, Dumont, Ful-
pius, Gampert,. Geneux, Henny, Imer-Sehneider, 
Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, 
Piguet-Fages, Ramu, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, 
Rutishauser, Sadoux, Schsefer, Schauenberg, Scliutz, 
Storrer, Sùss, Taponnier, Thomas, Unger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud (exe), Christin, Du-
cor, Falquet, Jaccoud (exe), Pricam (exe), Wakker 
(exe). 

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

MM. Baud, Jaccoud, Pricam et Wakker font excuser 
leur absence. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif demande l'interversion de l'ordre 
du jour afin de placer le n° 7 immédiatement après les 
propositions individuelles. Il y a urgence à renvoyer 
cet objet à la commission. 

Cette proposition est adoptée. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Schœfer. Si la Ville s'efforce d'entretenir ses rues 
le mieux possible, il n'en est pas toujours de même des 
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propriétaires de chemins. Je signalerai entre autres le 
chemin qui descend de la rue de la Faucille à la rue 
Fendt. Il est plus fréquenté que la rue du Fort-Bar
reau parce qu'il est plus direct pour arriver au passage 
sous voie de Montbrillant. Il est dans un état tel qu'il 
est presque impraticable. En outre il n'est pas éclairé. 
Il est bordé d'un côté par un mur élevé; il est obscur, 
jamais balayé. Ne pourrait-on pas mettre en contra
vention le propriétaire qui maintient ce chemin dans 
un pareil état de malpropreté ? Je me demande si la 
Ville ne doit pas obliger les propriétaires à entretenir 
les chemins d'une manière confortable. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je re
mercie M. Schaefer de me signaler l'état de ce chemin. 
Je puis en même temps le rassurer au point de vue gé
néral. La Ville est armée pour forcer les propriétaires 
à entretenir leurs chemins. Je ne sais ce qui en est du 
chemin signalé et dont on ne nous donne pas le nom. 
(M. Schœfer. Il n'a pas de nom). 

M. Schœfer. Je remercie M. le délégué. 

M. Coutau. Beaucoup d'entre nous ont assisté au
jourd'hui à la distribution des récompenses des écoles 
municipales. Vous avez pu vous rendre compte de la 
marche de ces écoles. J'aurai une proposition à vous 
faire à propos de l'Ecole des Beaux-Arts. Ceux qui ont 
assisté au congrès de Londres relatif à l'enseignement 
du dessin, savent quelle est l'importance de l'étude 
d'après nature. Je voudrais que la Ville installât dans 
la promenade du Pin un jardin spécial qui servirait aux 
élèves des classes d'ornement et de modelage à l'étude 
de la fleur et de la feuille d'après nature et non plus 
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d'après le plâtre. Il y a un déficit de ce côté-là. Les 
spécialistes savent quelle importance a l'étude directe 
d'après nature. Un jardin de ce genre-là pourrait être 
installé à l'Observatoire ou à la promenade du Pin. 
L'Observatoire doit être écarté, puisque tôt ou tard il 
sera déplacé. Eeste la promenade du Pin où un jardin 
pourrait sans grands frais être installé au profit des 
classes des Beaux-Arts. Je demande aux délégués aux 
promenades et aux écoles de se mettre d'accord pour 
étudier cette question et nous présenter un projet. 

M. I mer-Schneider, conseiller administratif. Je 
prends bonne note de la recommandation de M. Coutau. 
J'en conférerai avec mon collègue, M. Piguet-Fages. 
Je crois qu'il sera d'autant plus facile de donner suite 
à l'idée émise qu'un plan de remaniement de la prome
nade du Pin est à l'étude à la section des travaux. 
Cette création pourrait être étudiée pour pour être réa
lisée avec le remaniement de la promenade. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif sur 
la demande de la concession de la force 
motrice du Rhône à Chancy. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Tout ce qui concerne l'utilisation de la force motrice 
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du Rhône étant d'un intérêt capital pour la Ville de 
Genève, le Conseil Administratif a suivi de très près 
les phases diverses par lesquelles a passé la demande 
d'autorisation d'établir un barrage et une usine sur le 
Rhône à Chancy et a eu soin, toutes les fois que l'oc
casion s'en est présentée, de mettre le Conseil Muni
cipal au courant de l'état de la question. Nos précéden
tes communications à ce sujet nous dispensent donc de 
vous faire un nouvel exposé historique de cette affaire. 

Rappelons seulement que la demande de concession 
de l'utilisation de la force du Rhône à Chancy avait 
été présentée au Conseil d'Etat du canton de Genève 
par MM. Terrisse et de Loriol à une époque où l'octroi 
des concessions de cette nature était de la compétence 
des cantons. C'est pourquoi cette demande fut soumise 
au Grand Conseil qui en renvoya l'examen à une com
mission. Les travaux de cette commission se prolon
gèrent; elle eut à examiner divers projets de conven
tions et de cahiers des charges pour l'utilisation de la 
chute; mais elle n'arriva à aucune conclusion. Sur ces 
entrefaites, le 25 octobre 1908, fut voté l'article 24 bis 
de la Constitution fédérale qui place l'utilisation des 
forces hydrauliques sous la haute surveillance de la 
Confédération. Cet article stipule, en outre, que lors
qu'il s'agit d'un cours d'eau formant la frontière de la 
Suisse, il appartient à la Confédération d'octroyer les 
concessions, après avoir entendu le canton intéressé. 

La partie du cours du Rhône à Chancy dont l'utili
sation était demandée par MM. Terrisse et de Loriol, 
formant la frontière entre la France et la Suisse, le 
canton de Genève cessait d'être compétent pour accor
der la concession; son rôle se bornait dorénavant à don-
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ner son préavis à l'autorité fédérale. Si néanmoins cet 
objet figure encore à l'ordre du jour du Grand Conseil, 
c'est, nous le supposons, afin que ce Corps soit appelé 
à formuler le préavis qui doit être donné par le canton. 

Nous trouvons donc aujourd'hui la question de l'uti
lisation de la force motrice du Rhône à Chancy engagée 
sur le terrain fédéral, la demande de concession a été 
adressée au Conseil fédéral qui, avant de prendre une 
décision, a demandé le préavis du Conseil d'Etat, et ce 
corps, à son tour, a invité la Ville à se prononcer sur 
la question. 

D'après un mémoire en date du 25 avril 1910 adressé 
au Conseil fédéral par la Société civile des forces mo
trices du Rhône à Chancy-Pougny, dont nous avons 
reçu communication par l'entremise du Conseil d'Etat, 
nous voyons qu'une Société s'est formée dans le but 
d'utiliser la force que pourrait produire le Rhône, en 
construisant un barrage un peu en amont du pont de 
Chancy et en utilisant le remous du fleuve à partir de 
La Plaine. La Société s'est divisée en deux groupes, 
l'un pour la France, l'autre pour la Suisse, l'un et 
l'autre étant chargés de faire toutes les démarches utiles 
pour obtenir des gouvernements respectifs les conces
sions nécessaires à l'accomplissement du but de la So
ciété. Le mémoire nous apprend que le Conseil général 
du Département de l'Ain a pris à l'unanimité la déci
sion d'accorder la concession en ce qui concerne la partie 
française, et que le gouvernement français n'attend, 
pour approuver cette décision, que l'affirmation du Con
seil fédéral qu'il est favorable à cette entreprise; le 
Ministère des Travaux publics français serait prêt, dit 
le mémoire, à déposer un projet de loi accordant la 
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concession aussitôt que les deux Etats auront élaboré 
un règlement international y relatif. 

Il semble donc que du côté français tout serait prêt 
pour l'obtention de la concession et les demandeurs en 
concession insistent très vivement auprès du Conseil 
fédéral pour que, du côté suisse, il soit pris une décision 
à bref délai afin de ne pas tenir plus longtemps en sus
pens une demande de concession qui date de bientôt 
10 ans et de ne pas retarder l'exécution du projet dont 
l'exécution est présentée comme imminente. 

Le Conseil fédéral, de son côté, presse le Conseil 
d'Etat de formuler son préavis, c'est ce qui explique 
pourquoi la Ville, si elle veut sauvegarder ses intérêts 
et intervenir d'une manière efficace pendant qu'il est 
encore temps, doit prendre très promptement un parti. 

Jusqu'à présent les efforts du Conseil Administratif, 
avee l'approbation du Conseil Municipal, ont tendu à 
faire obstacle à ce que la concession de la force du 
Rhône à Chancy soit accordée à des particuliers pour 
être utilisée dans un intérêt privé. Les autorités muni
cipales ont considéré que la force motrice du Ehône, 
faisant partie du patrimoine de tous, devait être mise 
en valeur dans l'intérêt général du canton; c'est l'en
treprise considérable à laquelle la Ville de Genève con
sacre tous ses efforts depuis près de 30 ans, c'est pour 
faire profiter la communauté de cette source de ri
chesse que la Ville a employé des capitaux importants 
dans les usines de la Coulouvrenière et de Chèvres, et 
qu'elle se préparait à continuer cette œuvre par la cons
truction de l'usine de La Plaine. 

Mais la Ville ne peut évidemment pas se borner à 
faire une opposition systématique et stérile à Putili-
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sation qui est demandée de la chute de Chancy et le 
programme même qu'elle s'est proposé d'utiliser tou
jours plus complètement la puissance du Khône, mon
tre bien qu'il n'est point dans ses intentions de mettre 
obstacle à ce que cette mise en valeur se fasse d'une 
manière toujours plus complète et rationnelle. 

D'autre part, il faut considérer que, après de longues 
et laborieuses négociations, la Ville vient d'obtenir la 
concession de La Plaine, que les études et les plans 
pour la construction de cette usine sont prêts et qu'on 
pourra en commencer la construction dès que le besoin 
s'en fera sentir et que l'emploi de la force sera en partie 
assuré. On comprend donc que le Conseil Administratif, 
pendant qu'il poursuivait l'étude de La Plaine, n'ait 
pas cru pouvoir, en même temps, demander la con
cession de Chancy. 

Mais, aujourd'hui, la situation se dessine très nette
ment, les événements ont marché et nous nous trouvons 
en présence de ce dilemme : ou laisser prendre posses
sion par l'industrie privée de la dernière concession de 
force motrice du Ehône dans son parcours sur terri
toire suisse, ou demander l'octroi de cette concession 
pour le compte de la Ville. 

C'est la seconde alternative que nous vous proposons 
d'adopter, mais il importe de comprendre dans quel 
sens nous le faisons. 

Il ne peut, cela va sans dire, pas être question pour 
la Ville de construire simultanément deux usines hydro
électriques d'une pareille importance. Il faudra donc 
choisir entre Chancy et La Plaine. Or, d'après les étu
des assez incomplètes d'ailleurs auxquelles a donné lieu 
le projet de Chancy, la construction de cette usine n'exi-
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géra pas un capital aussi considérable que celui prévu 
pour l'usine de La Plaine, mais, par contre, la force 
qu'on en pourra retirer sera de beaucoup inférieure, 
de sorte que le prix de revient du cheval de l'usine de 
Chancy sera probablement plus élevé que celui de La 
Plaine. Au point de vue technique et d'après les études 
sommaires auxquelles nous avons fait procéder, il ne 
semble donc pas que la Ville ait avantage à ajourner 
la construction de l'usine de La Plaine pour construire 
d'abord celle de Chancy. 

Par contre, elle voit un intérêt très considérable à 
ne pas laisser s'établir sur le Rhône, à l'aval des usines 
municipales, une entreprise appartenant exclusivement 
à des particuliers, lesquels pourraient élever, à tort ou 
à raison, des réclamations au sujet des irrégularités 
que provoquent dans l'écoulement naturel du Rhône 
les manœuvres de barrages des usines de la Coulou-
vrenière et de Chèvres, irrégularités qui seront encore 
augmentées après la création de l'usine de La Plaine. 

Il faut en effet considérer que ces usines, soit pour 
la distribution de l'eau, soit pour la distribution de 
l'énergie électrique et de l'éclairage dans le canton, sont 
appelées à fournir une puissance variant dans de gran
des proportions suivant les heures de jour ou de nuit 
pendant lesquelles elles fonctionnent. 

On constate, par exemple, à l'usine de Chèvres, qu'en 
hiver la puissance absorbée par le réseau de distri
bution pendant les heures de la journée est d'environ 
4000 HP, alors que pendant environ 2 heures de la 
soirée, depuis la nuit jusqu'à 6 ou 7 heures du soir, 
cette puissance s'élève à 9 et même 10,000 chevaux. 

Or, grâce à la retenue qu'il est possible de faire à 
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l'amont du barrage, cette force supplémentaire momen
tanée de 5000 HP peut être facilement produite, alors 
que le débit du Rhône ne pourrait pas fournir, d'une 
manière régulière, pendant 24 heures, une puissance 
supérieure à 6000 HP au maximum. 

Il va sans dire que cette possibilité de retenir l'eau 
du Rhône pendant les heures peu chargées, et notam
ment la nuit, pour l'utiliser lorsque le besoin s'en fait 
sentir, constitue un avantage considérable, mais, d'autre 
part, le régime du fleuve, à l'aval de l'usine, en est sen
siblement affecté, puisque son débit se trouve, pendant 
quelques heures de la soirée, porté presque au double 
de son écoulement régulier. 

Ces considérations d'ordre technique, jointes aux dif
ficultés qui pourraient résulter pour la Ville de l'éta
blissement 4ans le canton de deux réseaux de distribu
tion électrique appartenant à des entreprises séparées 
et se pénétrant mutuellement, ont engagé le Conseil 
Administratif à proposer au Conseil Municipal de de
mander pour la Ville la concession de la force motrice 
de Chancy en ce qui concerne la rive suisse. 

Concessionnaire de cette partie de la force motrice 
du Rhône, la Ville pourra se mettre d'accord avec le 
groupe français pour l'exécution des ouvrages, en étant 
beaucoup mieux placée pour discuter et sauvegarder 
les intérêts genevois et les siens propres. 

Afin d'éviter de nombreuses difficultés et compli
cations qui ne manqueraient pas de résulter de l'ex
ploitation d'une usine unique par deux groupes 
d'ayants-droits soumis eux-mêmes à deux juridictions 
différentes, la Ville pourrait céder ses droits de conces
sionnaire au groupe français ou à une société, qui 
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serait seul chargé de la construction et de l'exploita
tion de l'usine. 

En retour, la force que l'entreprise doit réserver au 
territoire suisse, serait livrée à la Ville, qui la paierait 
suivant un tarif et à des conditions à établir et serait 
seule chargée de la distribuer dans le canton. 

La Ville aurait en outre à se réserver : 
la liberté nécessaire pour la manœuvre de ses bar

rages situés à l'amont de l'usine, 
une part légitime dans les bénéfices auxquels pour

rait donner lieu l'entreprise. 
Dans ces conditions, l'utilisation de la force du Rhône 

dans sa partie internationale ne serait pas retardée et 
il serait donné satisfaction aux désirs de nos voisins 
du Département de l'Ain sans compromettre les inté
rêts considérables que la Ville et le canton de Genève 
ont engagés dans les premières étapes d'utilisation du 
Rhône. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'autoriser le Conseil Administratif à s'adresser au 
Conseil d'Etat pour qu'il demande au Conseil fédéral 
d'accorder à la Ville de Genève la concession de la force 
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motrice du Rhône, pour la partie suisse, depuis le pont 
de La Plaine jusqu'au pont de Chaney. 

M. le Président. Sauf avis contraire de votre part 
cet objet sera renvoyé à la commission des services in
dustriels. 

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

M. Sûss. Je voudrais dire quelques mots à propos 
de la demande du Conseil Administratif. Il nous de
mande d'être autorisé à s'adresser au Conseil d'Etat 
pour qu'il demande au Conseil fédéral d'accorder à la 
Ville de Genève la concession de la force motrice du 
Rhône, pour la partie suisse, depuis le pont de La 
Plaine jusqu'au pont de Chaney. 

En lisant ce texte on pourrait croire que la Ville est 
la première à demander cette concession. Il est vrai que 
le rapport qui précède explique que la concession a déjà 
été demandée, mais l'arrêté lui-même n'en fait pas 
mention. 

La Ville passe pour ainsi dire sous jambe, comme 
elle l'a fait jusqu'ici, les prétentions émises par le 
fait que la concession a été demandée par des parti
culiers. Aujourd'hui, la Ville demande la concesion 
officielle. Il semble impossible de la demander dans 
ces conditions, puisqu'il y a une demande de concession 
déposée par un comité international. Le Conseil fédéral 
doit tenir compte de cette situation et ne pourra donner 
à la Ville seule la concession demandée. Elle sera obli
gée de s'entendre avec les comités existants des deman
deurs de concession. On me répondra qu'un simple co
mité n'est pas suffisant. Cela peut se soutenir, mais 
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il ne s'agit pas d'un simple comité de particuliers. Il 
y a un comité international qui n'est pas négligeable. 
Le comité français ne peut être négligé. Grâce à ses 
efforts, il est arrivé à se constituer et il a obtenu l'appui 
du ministère français, qui est prêt à soutenir sa de
mande. Si vous négligez le comité genevois, vous ne 
pouvez en faire autant du comité français, qui ne se 
laissera pas passer sous silence. Il est appuyé par le 
député de Gex, M. Crépel, par le Conseil général de 
l'Ain et par les autorités françaises. La Ville ne peut 
pas demander la concession pour elle seule. Elle n'ob
tiendra pas la concession, si elle ne s'entend pas d'abord 
avec le comité français. Toute cette affaire me semble 
avoir été menée un peu négligemment par la Ville. Elle 
a fait une opposition systématique contre cette entre
prise privée qui pouvait porter préjudice à ses intérêts. 
Depuis longtemps elle aurait pu prendre contact avec 
le comité cantonal genevois, ou on aurait dû s'entendre 
avec le comité français. On l'a essayé, mais on n'est pas 
arrivé à un résultat, parce qu'il ne s'agissait pas d'un 
essai sérieux. On a traité d'outrecuidantes les paroles 
prononcées et on n'a pas tenu compte de la situation 
réelle. On s'est contenté d'une opposition systématique; 
on a traité la chose légèrement. Si on avait traité direc
tement avec le comité cantonal, on aurait pu arriver à 
un résultat sérieux. Il aurait fallu pour cela offrir un 
dédommagement pour les frais et études faites, mais 
on a dit que ce dédommagement n'était pas nécessaire, 
que les études n'étaient pas sérieuses. 

Aujourd'hui, on veut demander la concession parce 
que ça brûle et qcie la France a présenté sa demande à 
l'autorité fédérale. Autrefois, c'était le canton qui était 
compétent, mais depuis 1908, c'est la Confédération. 
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Les droits de la Suisse dans cette concession ne s'é
tendent qu'à la moitié du cours d'eau. Si TOUS voulez 
vous entendre avec le comité fraa§ais pour obtenir une 
concession, vous devez vous entendre aussi avec le co
mité genevois. 

Une autre question à examiner est celle de l'intérêt 
de la Ville au point de vue financier. On assure que 
l'usine de Chaney donnerait 400,000 fr. de bénéfice 
pour la Ville; il suffit d'articuler ce chiffre pour mon
trer que la question vaut d'être examinée. 

Si la Ville s'entend avec le comité cantonal, elle 
pourrait faire un bénéfice annuel de 400,000 fr. Vaut-il 
mieux faire une petite usine à Chaney ou une plus 
grande à La Plaine ? Celle de Chaney coûterait 7 à 8 
millions et donnerait 4 à 5000 chevaux; celle de La 
Plaine coûterait 20 millions et donnerait 12 à 15,000 
chevaux. L'intérêt de la Ville ne serait-il pas de se 
contenter momentanément d'une petite usine, quitte 
à renvoyer la grande à plus tard, à construire La 
Plaine après Chaney. De cette façon-là, on sauvegar
derait les intérêts de la Ville et ceux des personnes qui 
ont des droits acquis. Pour le moment, mon sentiment 
est que, étant donnée la demande de force motrice, il 
vaudrait mieux faire d'abord l'usine la plus petite au 
lieu de dépenser de très grosses sommes pour la grande 
usine à un moment où nous avons pour le transfert 
de l'usine à gaz, entre autres, de grosses dépenses en 
perspective. 

La Ville n'a pas trop d'argent et elle pourrait se 
mordre les doigts d'agir autrement dans sa situation 
financière. 

Pour le moment, il suffit d'attirer l'attention de la 
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commission sur le fait que la demande présentée ne 
peut pas se soutenir parce qu'il y a d'autres demandes 
de concession qui ne peuvent être négligées, qu'une de
mande de la France, appuyée par le ministère, est déjà 
en instance à Berne. Nous nous trouvons en face d'une 
situation très délicate et nous ne devons pas demander 
cette concession sans nous être entendus avec le comité 
français et le comité genevois, qui font partie liée, afin 
d'éviter un conflit international. 

M. le Président. Votre bureau a reçu la lettre sui
vante de M. Ter risse, relative à cet objet : 

Genève, le Ier juillet 1910. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil Administratif vous a nanti dans la séance de ce 
jour d'un projet tendant à l'autoriser à demander au Conseil 
fédéral la concession des forces hydrauliques du Rhône à 
Chancy. 

Notre situation de demandeurs de la même concession nous 
fait espérer que nous pourrons entrer en arrangement avec la 
Ville pour concilier notre situation respective et arriver à un 
accord avantageux et favorable è tous les intérêts en présence. 

Dans ce but nous sollicitons de vous l'honneur d'être en
tendu par la commission à laquelle vous renverrez sans doute 
l'examen du projet soumis è vos délibérations. 

Dans l'attente d'une réponse favorable, nous vous présen-
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tons, Monsieur ie Président et Messieurs, l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Pour la Société Civile des Forces Motrias 
de Ponany-Ghancy, 

signé : HENRI TERRISSE. 

Le Conseil Municipal se déclare d'accord pour le 
renvoi de cette lettre à la commission des services in
dustriels. 

M. Oampert, président du Conseil Administratif. 
J'espérais que cette question susciterait une discus
sion qui nous aurait donné des indications sur ce que 
le Conseil Administratif aurait à faire. Or, nous ve
nons d'entendre un plaidoyer de M. Siiss contre la 
Ville. Nous ne voulons nullement, bien entendu, avoir 
un conflit avec les autorités françaises, et nous ne vou
lons pas négliger leurs droits. Cela a été notre préoc
cupation constante. Ce que nous voulons, c'est deman
der la concession de Chancy. Il y aurait beaucoup à 
dire sur les reproches que M. Sûss adresse, bien à la 
légère, au Conseil Administratif. Dans toute cette af
faire, le but du Conseil Administratif a été constam
ment la sauvegarde des intérêts importants que la ville 
de Genève a engagés dans ses forces motrices du Rhône. 
Tls nous préoccupent beaucoup plus que les prétentions 
des comités divers, fussent-ils même français. (Bravos). 
Nous ne sommes pourtant pas éloignés du point de vue 
de M. Siiss quand il dit qu'il faut nous entendre avec 
les groupes qui ont demandé la concession. 

On nous a accusé de négligence. C'est absolument 
inexact. Au début, la Ville n'a pas été tenue au cou-
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rant de ce qui se passait entre le groupe français et 
le Conseil d'Etat. La Ville a été mise hors du débat 
pendant toute la première partie des négociations, bien 
qu'elle possédât dans les forces motrices du Rhône de 
gros intérêts, et qu'elle les exploite dans l'intérêt gé
néral du canton. Par la suite, le Conseil d'Etat nous a 
tenu au courant de ce qui se passait, et nous avons ré
gulièrement renseigné le Conseil Municipal sur la si
tuation. C'est ainsi que j 'ai été appelé à assister à une 
séance de la commission du Grand Conseil qui s'occu
pait de la demande de concession. 

Nous ne nous dissimulons pas- les difficultés qu'il 
y aura à une usine internationale, mais elles ne sont 
pas insolubles. Tant que les forces motrices ont été 

"du domaine cantonal,, nous avons négocié avec l'Etat, 
mais depuis 1908 un article de la Constitution fédé
rale place les concessions dans les eaux frontières dans 
le domaine fédéral. Nous ne sommes pas restés inactifs 
dans ce domaine non plus; nous sommes intervenus 
auprès du Conseil fédéral pour sauvegarder les intérêts 
de la Ville-et avons reconnu que la seule manière d'y 
arriver était de demander que la concession lui 
soit accordée. Si nous sommes obligés de nous op
poser à une concession à des particuliers, c'est à 
cause des gros intérêts que la Ville a dans cette ques
tion. Le Conseil Administratif explique dans son rap
port pourquoi nous avons intérêt à savoir ce qui se fe
rait à Chancy. C'est ce que nous avons cherché à faire. 
La lettre de M. Terrisse est rassurante, puisqu'elle in
dique que le groupe français est disposé à traiter, mais 
il nous faut des explications plus complètes. Nous som
mes obligés de faire certaines réserves pour la manceu-

68m' ANNÉE 12 
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vre de nos barrages. Il faut que nous puissions faire 
des réserves d'eau pour avoir la force nécessaire à cer
taines heures de grande consommation de force. Pour 
cela, il nous faut l'assurance que nous pourrons ma
nœuvrer librement nos barrages. 

Nous défendons les intérêts de la communauté; nous 
demandons des garanties pour que cette force ne de
vienne pas la proie des spéculateurs. Voilà sur quoi nous 
demandons' à être fixés. Notre conduite est d'ailleurs 
conforme aux principes posés dans la législation fédé
rale. La loi stipule que, lorsque la concession est de
mandée par la Confédération, c'est elle qui a la 
priorité. Cette priorité passe ensuite au canton, puis à 
la commune et seulement ensuite aux particuliers. C'est 
pour cela que nous demandons la concession. Nous 
n'entendons pas racheter une concession que ces Mes
sieurs ne possèdent pas. Nous ne voulons pas payer une 
concession qui appartient à la communauté. (Bravos). 
C'est pour cela que nous vous présentons cet arrêté. 
Nous avons confiance dans le Conseil Municipal pour 
nous donner les pouvoirs nécessaires pour la demande 
de concession. Le Conseil fédéral sauvegardera les droits 
de la Ville sur ses forces motrices du Bhône et n'accor
dera pas à des particuliers une concession au profit 
de laquelle nous pouvons nous entendre, si nous en 
croyons M. Terrisse. (Bravos). 

M. le Président. Je rappelle au Conseil Municipal 
l'article 51 du règlement d'après lequel nul ne peut 
prendre plus de deux fois la parole dans le tour de 
préconsultation. 

M. Boissonnas. Je désire remercier le Conseil Admi-
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nistratif de la proposition qu'il nous fait et de l'éner
gie qu'il a montrée dans toute cette affaire. Il a dé
fendu les intérêts de la Ville et du canton aussi bien 
que possible. Je lé remercie de son énergie et je ne 
peux qu'exprimer mon étonnement du discours, de M. 
Sûss. 

M. Sùss. Il pourrait sembler que je défends des inté
rêts particuliers en disant ce que j 'ai dit. J 'ai seule
ment voulu défendre les intérêts de la Ville en l'empê
chant de faire une demande inutile et contraire à son 
intérêt. Je n'ai aucune relation avec le comité canto
nal. M. de Loriol est mort et je n'ai aucune relation 
avec le comité genevois ni avec le comité français. Je 
répète que j 'ai voulu épargner à la Ville une démarche 
inutile si elle veut demander la concession pour elle 
seule sans s'être entendue auparavant avec les comités 
existants. M. Gampert nous dit qu'il est disposé à s'en
tendre avec les comités. Je me déclare satisfait. La Ville 
ne peut espérer obtenir la concession si elle la demande 
pour elle seule. Ce serait une démarche inutile. 

Elle doit s'entendre avec le comité cantonal qui a 
fait le travail préliminaire. Nous ne pouvons pas le lais
ser de côté, parce que le comité français avec lequel il 
est lié ne le permettrait pas. Une entente n'est pas im
possible, si on en croit la lettre du Comité cantonal 
(M. Ghaùvet, conseiller administratif. Le Comité, est-ce 
M. Terrisse tout seul ?) qui est la partie suisse du co
mité général. Le comité comprenait MM. Terrisse et 
de Loriol. Ce dernier est mort, mais le comité subsiste 
quand même. Ce comité cantonal a de tout temps cher
ché à entrer en arrangement avec la Ville. Les auto
rités municipales ont toujours refusé de s'entendre avec 
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lui. Du moment que le Conseil Administratif nous dit 
qu'il est disposé à une entente, nous pouvons le laisser 
agir. 

M. Piguet-FageSj conseiller administratif. Je vou
drais insister sur un point. Dans la période où la con
cession était d'ordre cantonal et dès le moment où le 
Conseil d'Etat la porta au Grand Conseil pour propo
ser de l'accorder aux demandeurs, soit avant 1898, les 
conseillers administratifs faisant partie du Grand Con
seil se sont tous opposés à l'octroi de cette concession. 
Le Conseil Administratif fit ensuite le nécessaire au
près de l'Etat pour réserver les droits de la Ville. 

Plus tard, nous fûmes très surpris d'apprendre que 
cette question, qui semblait retirée par les intéressés, 
s'était transformée à la suite de conférences interna
tionales convoquées sous les auspices de nos autorités 
cantonales et fédérales sans que la Ville ni le Grand 
Conseil en aient été avertis. 

Je ne puis que confirmer ce qui a été dit par M. Gam-
pert. Tous les conseillers administratifs qui se sont oc
cupés des services industriels ont suivi cette question 
de près depuis qu'elle a été posée au Grand Conseil. 
Tous se sont préoccupés de cette question et ont réservé 
les droits de la Ville. Depuis que M. Gampert a repris 
les. services industriels, j 'ai pu me rendre compte que 
pas un instant il ne l'a négligée et l'a suivie dans 
tous ses détails pour arriver à nous donner la 
solution présentée aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Nous 
ne pouvons pas racheter une concession qui est encore 
en délibération et sur laquelle les autorités compétentes 
ne se sont pas encore prononcées. Et alors parce que 
certaines personnes auraient demandé la concession on 
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voudrait dire aujourd'hui au Conseil Municipal que 
cela suffit pour qu'elle leur soit accordée. Cela ne se 
justifie nullement. Nous aurions été blâmés si nous ne 
présentions pas la question comme elle est présentée 
aujourd'hui. Cette concession fait partie du domaine 
de la fortune publique. S'il y a des personnes qui ont 
des droits sur elle, nous sommes disposés à les discuter. 
Qu'ils les fassent valoir. Pour le moment nous ne pou-
\ons pas en discuter. Notre demande est conforme à la 
loi fédérale. Le moment venu, nous verrons ce que nous 
aurons à faire. J'estime que le Conseil Municipal ne 
peut pas nous demander de faire autre chose que ce 
que nous lui proposons. Je ne crois pas que personne ici 
puisse avoir une autre opinion. 

M. Mollet. J'abonde dans le sens du Conseil Admi
nistratif dont la conduite me semble extrêmement claire. 
Depuis 1908 la houille blanche est de la compétence 
fédérale. Il est entendu que les concessions sont accor
dées de préférence à la Confédération, puis aux can
tons, puis aux communes. La Ville a raison de deman
der la concession pour conserver la liberté de manœu
vrer ses vannes en temps opportun. Aucune concession 
n'est encore accordée. La Ville doit la demander pour 
se garder à carreau au cas où un autre ferait une de
mande. Cela obtenu, la Ville pourra discuter avec le 
groupe français pour la distribution de la force. 

M. le Président. Le projet est renvoyé à la commis
sion des services industriels. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la demande du Conseil Adminis
tratif d'un crédit destiné à la construc
tion de serres au Jardin botanique. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil Administratif, 
avait déposé à la séance du 17 juin le rapport et le pro
jet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Les collections de plantes vivantes occupaient, dans 
l'ancien jardin botanique aux Bastions, l'Orangerie et 
quatre serres. Deux de ces serres ont déjà été démolies 
et reconstruites à la Console sous une forme plus grande 
et plus moderne et sont maintenant entièrement gar
nies. Il reste donc encore aux Bastions l'Orangerie et 
les deux grandes serres attenantes. Les collections qui 
existent à cette heure dans ces trois édifices, où elles 
sont très serrées, se composent exclusivement de végé
taux qui ne peuvent passer l'hiver en pleine terre sous 
notre climat. Elles se répartissent comme suit : 

1° Arbustes, arbres et autres plantes de serre tem
pérée qui, à cause de leurs grandes dimensions ou faute 
de place ne peuvent être transportées dans les deux 
serres de culture construites à la Console. Ces arbres 
et arbustes remplissent actuellement l'Orangerie et la 
serre tempérée des Bastions. 
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2° Arbres, arbustes et plantes herbacées de grandes 
dimensions de serre chaude qui, à cause de leur taille 
et faute de place ne peuvent non plus être transportés 
dans les deux serres de la Console. Ces plantes remplis
sent la terre chaude des Bastions; quelques-unes végè
tent tant bien que mal dans l'Orangerie. 

3° Plantes de petites dimensions constituant la série 
des doublets, entretenues pour combler les pertes et 
pour les échanges annuels, et qui n'ont pu, faute de 
place, être transportées à la Console. Ces plantes sont 
logées dans la serre tempérée des Bastions. 

Le nombre des espèces cultivées aux Bastions est 
d'environ 1000, réparties sur environ 2000 pieds. 

Nous croyons qu'il est utile d'expliquer ici en quel
ques lignes l'intérêt que présentent ces collections. 

Les principales essences rentrant dans la première 
catégorie sont les types australiens (Metrosideros, Eu-
genia, Eucalyptus, Acacia, Pittosporum, etc., de l'Afri
que australe. Sparmannia, Erica, Myrsine, Pelago-
nium, Plumbago de l'Amérique du sud (Colletia, Arau
caria), ou des pays méditerranéens (citronniers, lau
riers, caroubiers, etc.), ou enfin des Dracénées et des 
palmiers subtropicaux (dont un superbe pied de 
dattier des Canaries). A cela, il faut encore ajouter une 
série extrêmement riche d'arbustes de serre tempérée 
(Persea, Baccharis, Aralia, Semela, Myoporum, Poma-
derris, Pavonia, Lopezia, Westringia, etc., etc.) de tou
tes les régions plutôt chaudes du globe. Dans le se
cond groupe rentrent plusieurs palmiers (Chamcedorea, 
Latania, Sabal, etc.), des Aroïdées géantes (Anthurium 
Hokteri et eoriaceum), des Broméliacées de grande 
taille (Billbergia), etc. Enfin, dans la dernière caté-
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gorie, il convient de mentionner la série importante 
des doubles de notre belle collection de plantes grasses, 
dont quelques spécimens de grande taille en échantil
lons uniques (cactus-cierges et Euphorbiacées cacti-
formes) n'ont pu être à cause de leurs dimensions 
transportées à la Console. 

A la date du 6 décembre 1907, le Conseil Municipal 
de la ville de Genève a décidé de concéder au Comité 
général du Monument de la Héformation l'emplace
ment de l'ancien jardin botanique, situé entre l'aligne
ment futur de la rue de la Croix-Eouge et l'avenue 
centrale de la promenade des Bastions. 

D'autre part, par une lettre du 15 décembre 1909, 
le Comité a demandé au Conseil Administratif de met
tre à sa disposition l'emplacement du monument avant 
îe 31 décembre 1910, car les premiers travaux d'amé
nagement commenceront en automne et la grosse ma
çonnerie se fera en 1911. 

En conséquence, l'Orangerie et les deux serres qui 
existent encore devraient être démolies avant la fin de 
cette année. 

Vous vous rendez compte, Messieurs les Conseillers, 
que si la Ville de Genève ne veut pas mettre d'obstacle 
à la réalisation de l'œuvre grandiose projetée par le 
Comité du Monument international de la Réforme, elle 
doit transférer dans le plus bref délai les collections 
botaniques réunies dans les serres des Bastions et dé
molir ces dernières. 

C'est pourquoi nous avons fait étudier par notre 
Service des Travaux un projet de serres au nouveau 
Jardin botanique. Ces serres compléteraient l'installa
tion faite en 1908. Il y avait lieu, en conséquence, de 
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construire la serre A, laissée en attente et le jardin 
d'hiver F avec l'aile E (voir plan déposé sur le bu
reau). La dernière aile (lettre G) serait établie ulté
rieurement quand le développement des cultures le né
cessitera. 

Le coût des constructions à établir immédiatement 
est évalué comme suit : 

Serre A fr. 13,492 20 
Jardin d'hiver F » 37,894 80 
Aile E » 15,358 75 
En outre, il faut prévoir les tra

vaux suivants : 
Distribution d'eau » 450 — 
Canalisation » 450 — 
Aménagement des abords . . . . 1,800 — 
Eéfection des clôtures et du por

tail du Jardin » 638 10 

Total fr. 69,083 85 

Soit, en réservant une certaine somme pour imprévu, 
un crédit de 70,000 fr. 

Il importe de remarquer, Messieurs les Conseillers, 
qu'il ne s'agit pas de construire à la Console des édi
fices qui cherchent à imiter les vastes et luxueuses ins
tallations des grandes villes : l'installation de ces édi
fices étant supposée, il nous serait même impossible de 
les entretenir avec le personnel et les ressources res
treintes dont nous disposons. Il est. indispensable seu
lement de pouvoir loger les collections que nous possé
dons, et de profiter de ce transfert pour les installer 
d'une façon plus rationnelle que les anciens locaux ne 
le permettaient. 
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Ce désir minimum serait réalisé si vous vouliez bien 
voter le crédit que nous vous demandons. Les trois édi
fices accolés des Bastions seraient remplacés par trois 
serres à la Console, donnant une place à peu près équi
valente, mais dont la surface utile serait mieux ré
partie. 

La serre de culture A, tempérée (12°, divisée en deux 
compartiments) servirait à loger notre collection de 
plantes grasses qui est très remarquable, et qui exige 
un local parfaitement sec d'où les plantes réclamant 
de fréquents arrosages et bassinages doivent être ex
clues; le second compartiment serait occupé par la sé
rie des doublets et pour l'hivernage des plantes décora
tives. 

Le pavillon F, chaud (20°) serait réservé aux essen
ces tropicales de grandes dimensions, beaucoup d'espè
ces plus petites pouvant être déposées en sous-bois. 

La grande serre E, tempérée (12-14°) serait occu
pée au centre par les arbres et arbustes de grande taille, 
à la périphérie par les espèces plus petites. 

Ce dispositif permettrait de cultiver séparément les 
plantes à exigences biologiques différentes, d'en rendre 
l'accès au public à la fois plus facile et plus instructif, 
et, par conséquent, de réaliser un grand progrès sur 
l'état actuel des choses sans augmenter le nombre des 
serres. 

A un autre point de vue encore, le progrès réalisé 
serait grand. Le service des serres du jardin botanique 
est actuellement réparti sur le jardin botanique à la 
Console et aux Bastions : d'où difficulté dans la sur
veillance, dans l'entretien et grande perte de temps. 

C'est en considération de ce qui précède que nous 
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vous prions, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir 
voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEBTE : 

ARTICLE PBEMIEH. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
70,000 francs pour l'établissement de serres et des tra
vaux de réfection des clôtures au Jardin botanique. 

Cette dépense sera portée au compte Aménagement 
du Conservatoire botanique. 

AHT. 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 
70,000 francs. 

ABT. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'État pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 
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M. Viret, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Le transfert du Jardin botanique des Bastions à la 
Console (Séeheron) devait amener nécessairement, au 
bout d'un certain laps de temps et suivant les néces
sités, la reconstruction des serres sur le nouvel empla
cement consacré à notre station botanique. Une partie 
de ces petits bâtiments étant devenus inutilisables sans 
d'importantes et coûteuses réparations, le Conseil Ad
ministratif se décida à en proposer la suppression et 
leur remplacement par de nouvelles serres répondant 
aux besoins du service. 

Dans la séance du 1e r mars 1907, M. le conseiller ad
ministratif Piguet-Fages présenta un projet d'arrêté 
prévoyant la construction de deux serres et divers tra
vaux d'aménagement au Conservatoire botanique. La 
débat porta surtout sur le choix de l'emplacement (la 
Console, au bord du lac) qui paraissait peu favorable. 
Aussi, la commission nommée dans la même séance 
eut-elle pour objet principal d'étudier la possibilité de 
faire les constructions projetées dans une meilleure 
situation. 

La commission, après avoir étudié la question sous 
toutes ses faces, rapporta favorablement et à l'unani
mité, en séance du 4 octobre 1907. 

Les héritiers de M. Gustave Eevilliod, soit M. Aloys 
Eevilliod et Mme de Loriol, désireux de sauvegarder un 
des plus beaux points de vue des environs de la ville et 
aussi de masquer un peu les maisons et hangars cons
truits à gauche du chemin de Varembé, voulurent bien 
se prêter à l'étude d'une combinaison de nature à per
mettre d'éviter ces graves inconvénients. Ils autorisé-
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rent la construction d'un groupe de serres dans la par
tie de l'Ariana située entre la voie ferrée et la route de 
Lausanne, le long du chemin de Varembé. 

Le Conseil Municipal, en adoptant, à l'unanimité, le 
projet qui lui était présenté par la commission, admet
tait en même temps le transfert, par étapes, des serres 
des Bastions à la Console. On construisit alors les bâti
ments B et C destinés à servir de serres de culture. 

Depuis ce moment, un fait important s'est produit. 
Le 6 décembre 1907, le Conseil Municipal concéda au 
Comité du monument de la Réformation l'emplacement 
de l'ancien Jardin botanique situé le long de la rue de 
la Croix-Bouge et, ce Comité demandant la libre dispo
sition du terrain avant le 31 décembre 1910, la Ville 
se voit dans l'obligation de démolir l'Orangerie et les 
deux serres qu'elle possède encore aux Bastions. 

La Vaille, alors, doit-elle reconstruire ces bâtiments 
indispensables à la culture et à la conservation des col
lections qu'ils abritent des intempéries de notre climat ? 
Y a-t-il un intérêt évident, un intérêt scientifique de 
premier ordre à ce que la Ville soit en possession d'un 
service semblable qui, à première vue, paraît rentrer 
dans la catégorie des objets de luxe ? Nous répondons 
oui sans hésiter. 

En effet, le rapport du Conseil Administratif nous a 
déjà donné des arguments probants à l'appui de cette 
thèse; en voici d'autres, Messieurs les Conseillers, qui 
sont, nous l'espérons, de nature à emporter toutes les 
objections que vous pourriez être appelés à présenter : 
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Utilisation du Jardin. 

L'utilisation des plantes cultivées au Jardin se fait 
de côtés très divers. C'est d'abord l'Université (Institut 
botanique) qui s'alimente en objets d'étude et de dé
monstration d'une façon pour ainsi dire journalière. 

Les fournitures de plantes fraîches se font sur le vu 
d'un bordereau indiquant les plantes désirées. Les bor
dereaux correspondent annuellement à plusieurs mil
liers d'échantillons. 

Pendant les mois d'été, les cultures de pleine terre 
fournissent naturellement le plus gros contingent; mais 
en hiver, ce sont exclusivement les serres qui permet
tent la livraison de matériaux d'étude. Mais il ne faut 
pas oublier qu'un grand nombre de plantes ne sont pas 
rustiques sous notre climat, et que des représentants 
de familles entières ne peuvent être cultivés autrement 
qu'en serres (Cycadées, Broméliacées, la plupart des 
Cactées, beaucoup d'Orchidées, Myrtacées, Lauracées, 
Myrsinées, la plupart des Aroïdées, etc., etc.), d'où la 
nécessité de la culture en serres, sous peine de ne pou
voir procurer des matériaux de démonstration que d'une 
façon très fragmentaire et même nulle pendant les mois 
d'hiver. 

Des matériaux d'étude analogues sont fournis, sur 
demande, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour le Collège, 
pour l'Ecole secondaire et pour l'Ecole d'horticulture. 

Une autre forme d'utilisation, qui n'existe que depuis 
le transfert du Jardin à la Console, consiste dans les 
visites de classes sous la direction de leurs maîtres. Ces 
visites sont maintenant fréquentes, avec leçons données 
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sur place. Il y a eu des classes de l'Ecole secondaire et 
des écoles primaires. 

Dans un autre ordre d'idées, le Jardin botanique re
çoit souvent des demandes de communications de plan
tes destinées à des travaux artistiques de la part d'ar
tistes de la place. Enfin, au point de vue purement 
scientifique, il convient de remarquer que — outre di
verses publications que nos cultures en serres ont per
mis de mener à bien depuis une vingtaine d'années — 
les plantes cultivées dans nos serres sont souvent uti
lisées par le personnel du laboratoire botanique à l'oc
casion du classement graduel de l'Herbier Delessert, 
et sont dans ce cas de la plus grande utilité pour com
pléter sur le vif les renseignements puisés dans les her
biers et collections en vitrines. 

Le Jardin et le public. 

Une remarque qui n'est pas sans valeur est que l'in
térêt apporté par le public —- indépendamment des sa
vants, des professeurs et des étudiants — au Jardin 
botanique a beaucoup augmenté depuis 1904, ainsi que 
l'ont indiqué tous les rapports annuels du Conseil Ad
ministratif. Pendant les mois de mai et de juin, les ro-
cailles (groupes géographiques) reçoivent des centaines 
de visiteurs les jours d'ouverture. Le nombre des cartes 
donnant accès à toutes les parties du Jardin (serres 
comprises), en tout temps, augmente d'année en année : 
il a atteint 140 depuis le mois de mai dernier. 

Cet intérêt s'est étendu aux deux serres de culture, 
reconstruites après la démolition des deux anciennes 
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serres des Bastions. Il n'y a pas de doute que le public 
horticole et le grand public ne trouvent satisfaction à 
pouvoir profiter des intéressantes séries qui ont été ac
cumulées depuis longtemps, et dont quelques types re
montent encore à l'époque d'Aug.-Pyramus de Candolle. 
Il sera facile, avec des serres dans lesquelles l'espace 
est distribué plus rationnellement, de grouper en pe
tites expositions les espèces fleuries intéressantes, ainsi 
que cela se pratique dans beaucoup de jardins bota
niques. 

Il n'est guère possible, d'autre part, dans un jardin 
botanique, de ne présenter au public que des plantes 
rustiques, à l'exclusion de celles des pays plus chauds 
(Palmiers, Cyeadées, Myrtacées, etc.). 

Frais de construction; établissements analogues 
en Suisse. 

Le Jardin botanique de Bâle possède depuis une ving
taine d'années un quartier de serres plus important que 
ne le sera celui de Genève. Il en est de même à Zurich, 
avec cette différence que les bâtiments y sont plus an
ciens' et réclament des travaux de réfection qui sont à 
l'étude depuis plusieurs années. A Berne, le Jardin a 
été complètement transformé récemment, sans qu'il ait 
été nécessaire de le déplacer. On a donc pu utiliser les 
anciennes serres, mais eelles-el ont été augmentées d'édi
fices nouveaux (une orangerie et un grand jardin d'hi
ver) ; le coût de ces deux édifices seuls s'est monté à 
125,196 fr. 15. Au total, les transformations et nou
velles constructions bernoises ont coûté 215,912 fr. 50, 
non compris 20,049 fr. de mobilier et instruments di-
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vers (dont une partie, il est vrai, destinée aux besoins 
de l'enseignement). 

Ainsi que l'a dit le rapport du Conseil Administratif, 
le projet ne fait que remplacer des bâtiments existants 
destinés à être démolis à bref délai, par des édifices à 
peu près de même surface, mais plus rationnellement 
construits et mieux adaptés à nos besoins. 

On n'a cherché ni à imiter les constructions dispen
dieuses des capitales, ni même à imiter Bâle ou Berne. 
On s'est borné au strict nécessaire pour ne pas perdre 
le bénéfice des efforts accumulés pendant bientôt 100 
ans pour réunir les collections actuelles, qui ont con
tribué à faire de Genève un centre botanique très im
portant. 

Avantages du transfert. 

Aux avantages énumérés dans le rapport du Conseil 
Administratif, on peut ajouter celui-ci, que l'entretien 
des serres des Bastions, anciennes et en mauvais état, 
devient d'année en année plus dispendieux. C'est ainsi 
que la chaudière de la serre tempérée des Bastions a 
été réparée deux fois l'hiver dernier et devrait être rem
placée pour l'hiver prochain. 

L'état actuel des choses (division du service entre 
les Bastions et la Console) présente, ainsi qu'il a été 
dit, des inconvénients très sérieux (difficultés de sur
veillance, perte de temps, difficulté de maintenir de 
l'ordre dans l'étiquetage, etc.). 

Les économies pourraient se répercuter aussi sur 
d'autres postes. Nous avons aux Bastions cinq chauf
fages et cinq chaudières distincts : il n'y en aurait plus 

68M ANNÉE 13 



186 8KANCB DU 1 e r JUILLET 1910 

que deux à la Console. D'où économie de combustible, 
de temps pour le personnel, facilité de réglage des tem
pératures, etc. 

En présence de cette situation et pour résoudre le 
problème, deux questions, Messieurs les Conseillers, doi
vent se poser à votre esprit : 1° Voulez-vous, sous pré
texte que le Jardin botanique rend des services à l'ag
glomération, particulièrement aux écoles supérieures et 
à l'Université, compromettre brutalement, par un refus 
de crédit, le développement rationnel et normal d'une 
institution universellement connue, à la tête de laquelle 
nous avons un savant dont les capacités scientifiques 
sont reconnues et hautement appréciées par les bota
nistes du monde entier ? ou 2° Voulez-vous conserver, 
améliorer une branche de notre administration qui a 
rendu, qui rend encore d'inappréciables services à la 
population et à la science et qui contribue à répandre 
au loin la réputation de la Genève libérale et intellec
tuelle ? 

Pénétrés de l'idée que vous accomplirez une œuvre 
d'utilité publique, indispensable, vous vous arrêterez, 
Messieurs les Conseillers, à la deuxième question, que 
vous trancherez par l'affirmative en votant le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ÀBÏIOLE FREMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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70,000 francs pour l'établissement de serres et des tra
vaux de réfection des clôtures au Jardin botanique. 

Cette dépense sera portée au compte Aménagement 
du Conservatoire botanique. 

AET. 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 
70,000 francs. 

ART. 3. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Rey-Bousquet. Pour une somme aussi élevée, on 
pourrait, me semble-t-il, renvoyer la discussion jusque 
après l'impression du rapport. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La ques
tion est très simple. Le rapport très intéressant de M. 
Viret a donné des détails scientifiques pour justifier le 
projet en démontrant l'importance de nos collections. 
La question doit se poser comme ceci. Les serres ac
tuelles sont condamnées. Il faut les transférer à 
l'Ariana. Nous devons remplacer les locaux qui vont 
disparaître. La commission a pu se rendre compte que 
le crédit demandé n'a rien d'exagéré. En réduisant la 
question à ces deux points, il me semble que, dans ces 
conditions, le crédit peut être voté sans nouveau renvoi. 

ft8"" ANNÉE 13* 
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M. Rey-Bousquet. Devant ces renseignements, je re
tire ma proposition, 

M. Du faux. Malgré ce que vient de dire M. Piguet-
Fages, je trouve la dépense grosse. Je ne m'oppose pas 
à cette construction de serres, mais l'exposé même de 
M. Viret nous prouve qu'il s'agit d'un projet d'inté
rêt général et je me demande si nous ne pourrions pas 
demander à l'Etat de participer à cette opération. A qui 
servent les serres ? C'est surtout aux études supérieures; 
elles servent à l'Université; elles ont donc un intérêt 
cantonal. Le Conseil Administratif pourrait demander 
au Conseil d'Etat de participer à la dépense qui nous 
est proposée. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La pro
position de M. Dufaux paraît avoir sa raison d'être 
mais elle nous amènerait la réponse suivante : Ce n'est 
pas le Conseil d'Etat qui a occasionné le transfert des 
serres mais une décision du Conseil Municipal prise 
dans sa pleine liberté. Le Conseil Municipal savait ce 
qu'il faisait. Le Conseil Administratif l'a prévenu et il 
savait à quoi il s'engageait. Un renvoi retarderait en
core cette affaire. Réservons nos demandes de concours 
à l'Etat pour une autre occasion. 

M. Fulpius. Je crois avec M. Piguet-Fages qu'il ne 
nous faut pas demander une subvention à l'Etat pour 
une dépense que nous avons moralement engagée par 
une décision antérieure. Il y a quelque chose cependant 
qui me semble anormal. L'institut de botanique prête 
un grand nombre de plantes à l'Université. Nous avons 
vu les bordereaux, mais je me demande où figure le 
règlement de ces bordereaux. Quand le laboratoire de 
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zoologie fournit des cobayes à la Ville il n'en fait pas 
cadeau. Pourquoi la Ville ferait-elle des cadeaux à plus 
riche qu'elle ? J'attire là-dessus l'attention de la future 
commission du budget. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le régime 
en vigueur pour ces prêts remonte à l'ancien Musée 
académique qui devint propriété de la Ville avec une 
allocation de l'Etat pour l'usage des collections. La rede
vance à payer par l'Etat pour l'utilisation des collec
tions fut fixée à 4000 fr. L'observation de MM. Dufaux 
et Fulpius peut revêtir la forme suivante: une demande 
à l'Etat d'augmenter cette allocation de 4000 fr. en se 
basant sur ce que les collections sont plus considérables 
qu'autrefois et sur l'utilité plus grande qu'en retire 
l'Université. (Sur plusieurs bancs : Appuyé). 

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

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport du Conseil Administratif sur la 
pétition des ouvriers de l'Administra
tion municipale. 

M. le Président. Voici une nouvelle lettre reçue du 
syndicat des employés des services industriels : 
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Genève, le 1er juillet 1910. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
Le Conseil Administratif de la Ville de Genève doit présen

ter au Conseil Municipal un projet de règlement de travail, 
comprenant une échelle des salaires, destiné à être appliqué 
aux ouvriers municipaux. 

Depuis longtemps, nous attendons une réglementation uni
forme des conditions du travail, et nous avons, de notre côté, 
présenté un projet de règlement aux Autorités municipales ; 
mais comme nous ne savons pas dans quelle mesure on en 
a tenu compte, nous demandons à ce que le projet du Conseil 
Administratif nous soit soumis avant son adoption définitive, 
pour nous permettre de présenter les objections que nous 
pourrions y faire et si c'est nécessaire les améliorations à y 
apporter. 

C'est ainsi qu'ont procédé toutes les villes suisses qui ont 
établi une réglementation démocratique du travail dans leurs 
services. 

Nous en attendons autant de vous, Messieurs, et vous adres
sons nos respectueuses salutations. 

Pour le S. G. des employés aux S. P. de laV. de G. 

Le Secrétaire : 
signé, L. BUJARD. 

Nous pourrons, après la discussion qui va avoir lieu, 
décider ce que nous ferons de cette pétition. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Municipal a reçu une pétition demandant un 
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règlement du travail. Elle a été renvoyée à la commis
sion des pétitions qui a rapporté le mois dernier. Elle 
vous a dit que le Conseil Administratif préparait un 
projet de règlement. Aujourd'hui ce règlement est prêt; 
il a été voté par le Conseil Administratif dans sa séance 
du 24 juin. En voici le texte : 

RÈGLEMENT POUR LE PERSONNEL OUVRIER DES SERVICES 

DES TRAVAUX, DES PROMENADES ET DES CIMETIÈRES DE 

LA VILLE DE GENÈVE. 

Classification des ouvriers. 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel ouvrier des Ser
vices des travaux, des promenades et des cimetières se 
compose : 

a) d'ouvriers réguliers; 
b) d'ouvriers surnuméraires, engagés en vue de tra

vaux spéciaux ou de saison, dont la durée ne peut dé
passer six mois. 

Engagement. Résiliation de contrat. 

ART. 2. — Il ne peut être engagé d'ouvriers régu
liers âgés de plus de 35 ans, qu'aux conditions stipu
lées par l'art. 8 du règlement de la Caisse de retraite 
et d'invalidité des fonctionnaires, employés et ouvriers 
de la Ville de Genève. 

ART. 3. — Les ouvriers réguliers sont, préalable
ment à leur entrée, astreints à une visite médicale. 
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ART. 4. — Le personnel au mois est engagé par le 
Conseil Administratif. 

Le personnel à la tâche, à l'heure ou à la journée est 
engagé par le chef de service. 

AKT. 5. — Les quatorze premiers jours après l'em
bauchage sont considérés comme un temps d'essai, pen
dant lequel le départ ou le renvoi peut avoir lieu 
moyennant trois jours d'avertissement. 

Passé ce délai, l'engagement est définitif et ne peut 
être résilié qu'ensuite d'un avertissement de quatorze 
jours, qui aura lieu un samedi. 

ABT. 6. — Toutefois, pour les ouvriers surnumé
raires, le temps d'essai prévu à l'article 5 est réduit à 
8 jours et, passé ce délai, le départ, le renvoi ou le 
licenciement peuvent avoir constamment lieu moyen
nant trois jours d'avertissement. 

ART. 7. — Dans la règle, les ouvriers réguliers sont 
choisis parmi les ouvriers surnuméraires. A cet effet, 
et lorsqu'il sera nécessaire d'envager des ouvriers régu
liers, les chefs de service présenteront au Conseiller dé
légué la liste des ouvriers surnuméraires. Cette liste 
contiendra l'année de la naissance, le jour de l'entrée 
au service de la Ville et le salaire des ouvriers, de même 
que les propositions des chefs de service concernant les 
ouvriers surnuméraires aptes à devenir réguliers et le 
salaire à leur accorder. 

Tout ouvrier surnuméraire ayant travaillé consécu
tivement un mois pour l'Administration municipale 
sera dispensé de la période d'essai prévue à l'article 5 
s'il est désigné comme ouvrier régulier. 
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Durée du travail. 

AET. 8. — La journée normale est de dix heures. Le 
samedi est la veille des jours fériés légaux, la journée 
de travail est de neuf heures. 

Dans la règle le travail doit cesser ces jours-là à 
5 heures du soir. 

La répartition des heures de travail sera affichée 
dans chaque chantier. 

Jours fériés. 

AET. 9. — Il est accordé 5 jours fériés rétribués, 
par année (1 e r janvier, lundi de Pâques, Ascension, 
Noël et 31 décembre) au personnel régulier des Ser
vices des Travaux, des Promenades et des Cimetières. 

Les ouvriers travaillant ces jours-là pour les besoins 
du service toucheront, en outre de la paie, les majora
tions de salaire prévues à l'article 13. 

Le repos hebdomadaire est réglé par la loi cantonale 
du 1 e r juin 1904. 

Salaires. 

AET. 10. — Les salaires de tous les ouvriers sont 
fixés par les chefs de service. 

Ceux des ouvriers réguliers sont déterminés par 
l'échelle des traitement adoptée par le Conseil Admi
nistratif. A son entrée en service comme ouvrier régu
lier chaque ouvrier de cette catégorie reçoit un salaire 
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correspondant au minimum prévu à l'échelle des trai
tements pour le travail en question. 

Après chaque année de service l'ouvrier aura droit 
à une augmentation de 5 fr. par mois pour les ouvriers 
payés au mois, et de 0 fr. 20 par jour pour les ouvriers 
payés à la journée. Cette augmentation cessera dès que 
le salaire de l'ouvrier aura atteint le maximum prévu 
à l'échelle des traitements pour les ouvriers de la caté
gorie à laquelle il appartient. 

ART. 11. — L'augmentation de traitement prévue à 
l'article précédent sera retardée ou supprimée chaque 
fois que le travail de l'ouvrier laissera à désirer soit au 
point de vue de la quantité soit à celui de la qualité 
du travail fourni. 

Paie. 

ART. 12. — La paie a lieu : 
Tous les mois pour le personnel payé au mois; 
Tous les quinze jours pour le personnel payé à la 

tâche, à la journée ou à l'heure. 
Les ouvriers surnuméraires sont payés à la semaine. 
Il sera fait une retenue de garantie de cinq jours 

de travail, qui deviendra la propriété du service si l'ou
vrier le quitte d'une façon illégale. 

La paie a lieu le vendredi. 

Travaux supplémentaires. Travaux de nuit. 

ART. 13. — Les heures supplémentaires donnent 
lieu aux majorations de salaire suivantes : 

a) Majoration de 50 % pour tout travail exécuté 
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par les équipes de jour du dimanche et par celles de 
nuit du dimanche au lundi, que ces équipes soient ré
gulières ou supplémentaires. La même disposition est 
applicable aux équipes des jours fériés. 

b) Majoration de 50 % pour les heures supplémen
taires prolongeant la journée jusqu'à 10 heures du soir 
ou commençant avant la journée à partir de 5 heures 
du matin. 

c) Majoration de 100 % pour travaux de nuit exé
cutés entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, 
toutes les fois que l'ouvrier aura déjà travaillé plus 
d'une demi-journée avant de passer au service supplé
mentaire. 

ART. 14. — Dans la mesure du possible, et pour 
autant qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour le 
service, les travaux supplémentaires sont répartis à 
tour de rôle entre les ouvriers. 

ART. 15. — Les ouvriers composant les équipes à 
rotation que l'Administration municipale peut être ap
pelée à organiser n'ont droit à aucune majoration de 
salaire lorsque les heures de travail sont comprises, en 
totalité ou en partie, en dehors de l'horaire de la jour
née de travail normale. Sont réservées les dispositions 
de l'article 16. 

Travaux fatigants ou s'exerçant dans des conditions 

contraires à l'hygiène. 

ART. 16. — Pour les travaux fatigants ou s'exerçant 
dans des conditions contraires à l'hygiène, tels que le 
curage des égouts, les fouilles donnant lieu à des venues 
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d'eau ou à des émanations nocives, il sera accordé une 
majoration de 50 % sur le prix de la journée normale. 

En outre, il sera fourni gratuitement aux ouvriers 
effectuant ces travaux, des vêtements spéciaux, tels que 
capotes, bottes imperméables, etc. 

Ordre dans les ateliers et chantiers. 

ART. — Les ouvriers doivent tout leur temps régle
mentaire à l'Administration. Il leur est interdit de 
quitter leur travail sans autorisation de leur chef, d'en
trer dans les établissements publies pendant les heures 
de travail, d'introduire des boissons alcooliques dans les 
ateliers ou chantiers et, en général, de faire quoi que 
ce soit qui puisse entraver la bonne marche des tra
vaux. 

L'assiduité, l'ordre et la propreté, ainsi que les con
venances et la morale doivent être rigoureusement ob
servés. 

ABT. 18. — L'ouvrier doit apporter le plus grand 
soin dans l'exécution du travail dont il est chargé. Il 
est responsable des objets qui lui sont confiés. 

ART. — Tout ouvrier pourra être occupé temporai
rement à des travaux autres que ceux pour l'exécution 
desquels il a été engagé. Il ne pourra, en outre, sans 
motif valable, se refuser à travailler en dehors des heu
res réglementaires, moyennant l'une des majorations 
prévues à l'article 13. 

Congés. 

ART. 20. — Des congés sont accordés chaque année 
aux ouvriers réguliers de la Ville. 
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Ces congés sont de un jour par année complète de 
service, avec maximum de six jours; ils ne peuvent 
être interrompus. 

Les congés doivent être demandés huit jours à 
l'avance. 

Les employés d'un même service sont invités à s'en
tendre entre eux et leur chef de service pour qu'il ne 
xésulte du fait de leur absence aucun inconvénient pour 
le service. 

A défaut d'entente, ees congés seront fixés définitive
ment par le chef de service. 

Les congés non utilisés pendant l'année courante ne 
peuvent être reportés à l'année suivante et ne donnent 
lieu à aucune indemnité. 

Service militaire. 

ART. 21. — En cas de service militaire, les ouvriers 
employés par la Ville depuis au moins deux ans rece
vront la paie entière pendant la durée du service. 

Pendant les cours obligatoires, le salaire complet est 
payé aux ouvriers ayant 24 mois de service, ceux moins 
anciens sont payés par 24me au prorata du temps passé 
au service de la Ville, cela sans préjudice des jours de 
congé. 

Aucun salaire n'est payé pour les cours complémen
taires résultant de négligence ou d'indiscipline. 

Accidents, maladie. 

ABT. 22. — La Ville organise à ses frais l'assurance 
du personnel contre les accidents et les maladies, con-
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formément au règlement adopté par le Conseil Muni
cipal le 14 février 1908. 

Pour les accidents, cette assurance est conforme aux 
lois en vigueur. 

En cas de maladies, il est alloué pendant un laps de 
temps qui n'excédera pas trois mois, une indemnité 
journalière correspondant à la moitié du salaire; le 
service paie en outre les soins médicaux et les médi
caments. 

ABT. 23. -— Les blessés ou autres, sous peine de per
dre leurs droits, doivent s'annoncer de suite à leur ser
vice respectif, lequel leur remettra des bons qui seront 
visés par le médecin appelé. 

Retraite et invalidité. 

ABT. 24. — Les ouvriers réguliers de la Ville, sa
tisfaisant aux articles 2 et 3 du présent règlement, sont 
au bénéfice de la Caisse de retraite et d'invalidité (ar
rêté du Conseil Municipal des 22 mars 1907, 7 jan
vier 1908 et 19 novembre 1909). 

Décès. 

ABT. 25. — L'Administration pourvoit aux frais 
de sépulture de ses employés jusqu'à concurrence de 
75 francs, à la condition que le convoi soit fait par les 
soins des Pompes funèbres de la Ville. 

Infractions au présent règlement. 

ART. — Toute infraction au présent règlement, tout 
manquement dans le service, les arrivées tardives et 
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l'abandon du travail avant les heures, la simulation des 
maladies, les saisies, les absences non excusées, la fré
quentation des cafés pendant les heures de travail ou 
tout manque à la discipline nécessaire à la bonne mar
che des services est suivi d'un avertissement donné par 
écrit. 

La dénonciation du contrat et le renvoi immédiat 
peuvent avoir lieu : 

1° En cas de récidive; 
2° En cas de non observation des règlements spé

ciaux et des prescriptions édictées pour la protection de 
la vie et la santé des ouvriers. 

3° En cas de faute grave. 

Genève, le 25 juin 1910. 

Certifié conforme : 

Le Secrétaire du Conseil Administratif : 

Ed. CHAPUISAT. 

ANNEXE 

Echelle des salaires pour le personnel ouvrier des Ser
vices des Travaux (Section de Construction, de Net
toiement, des Promenades et Jardins) et des Cime
tières. 

Salaires journaliers. 
Minimum Maximum 

Chef piqueur 6.25 7.25 
Piqueur 6.— 7.— 
Magasinier 5.50 6.50 
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Salaires journaliers. 
Minimum Maximum 

Aide-magasinier 4.50 5.50 
Surveillant des fouilles. . . . 4.75 5.75 
Mécanicien 6.25 7.25 
Chauffeur-mécanicien . . . . 5.50 6.50 
Forgeron 5.75 . 6.75 
Aide-forgeron 4.75 5.75 
Maître-paveur 6.— 7.— 
Paveur-dammeur 5.— 6.— 
Manœuvre-paveur 4.50 5.50 
Maçon 5.50 6.50 
Aide-maçon. . . • 4.50 5.50 
Menuisier-charron 6.—- 7.— 
Jardinier (service des serres) . . 5.— 6.-— 
Jardinier 4.50 5.75 
Aide-jardinier 4.50 5.50 
Ouvrier spécial (urinoir) . . . 4.75 5.75 
Manœuvre régulier 4.25 5.25 
Fossoyeur 5.50 6.— 
Chauffeur au Crématoire . . . 5.25 6.25 

En plus de ces salaires, l'Administration municipale 
paie les primes d'assurance accident et maladie, ainsi 
que les primes pour la Caisse de retraite et d'invalidité. 

En outre, il est accordé des suppléments pour tra
vaux spéciaux, d'après le règlement général et dans 
tout autre cas désigné spécialement par le chef de 
service. 

Le Conseil Administratif fixera des salaires spéciaux, 
inférieurs à l'échelle des traitements, pour les ouvriers 
devenus infirmes ou incapables de fournir un travail 
normal. 
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M. Taponnier. Il serait difficile de discuter ce règle
ment après une simple lecture. Il y a une question que 
je veux poser au Conseil Administratif. Ce règlement 
eompte-t-il l'imposer sans autre au personnel de la 
Ville ou bien entend-il le publier et le faire accepter 
par le personnel comme cela se fait dans l'industrie ? 
Il me semble que les ouvriers de la Ville n'ont pas eu 
connaissance de ce règlement et qu'il ne peut leur être 
appliqué sans qu'ils le connaissent. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif, Le 
projet va être publie dans le Mémorial. Nous accepte
rons volontiers les observations qui pourraient nous être 
présentées, mais c'est le Conseil Administratif qui a 
le dernier mot. Les questions de salaire ne font pas 
partie du règlement proprement dit. Il ne s'y trouve 
pas de chiffre de salaire dans le règlement proprement 
dit. Ils figurent dans une annexe, de façon à pouvoir 
être modifiés suivant les conditions économiques du mo
ment. Il s'agit d'une échelle de salaires et non d'une 
échelle de traitements. 

M. Taponnier. M. Gampert nous dit que le Conseil 
Administratif aura le dernier mot. J'espère qu'il n'y 
aura pas besoin de cela et que tout s'arrangera à l'amia
ble. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif: Je 
répète que nous sommes disposés à recevoir les obser
vations s'il y a lieu et à les examiner. Nous enten
dons avoir le dernier mot, tout en mettant dans la mise 
en vigueur de ce règlement toute la légèreté de main 
voulue. 

M. le Président. Le Conseil Municipal n'a pas de vote 
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à émettre sur cette communication du Conseil Admi
nistratif. Je le consulte sur le sort qu'il veut donner à 
la pétition lue avant cette communication. Veut-il con
sidérer l'objet comme liquidé après la communication 
du Conseil Administratif ? Il me semble, bien que ce 
ne soit pas tout à fait régulier, que cela pourrait se 
faire et que nous pourrions passer à l'ordre du jour sur 
cette nouvelle pétition. 

M. Taponnier. Je ne suis pas d'accord. La pétition a 
été envoyée au Conseil Municipal de la Ville. Elle doit 
suivre la filière habituelle et être renvoyée à la commis
sion des pétitions. C'est réglementaire. 

M. le Président. Du moment qu'il se produit une 
seule objection, nous n'avons qu'à nous conformer au 
règlement. Cette lettre est donc renvoyée à la commis
sion des pétitions. 

Le Conseil décide, vu l'heure tardive, d'ajourner la 
suite de l'ordre du jour. 

Vu les fêtes des promotions mardi, il décide de tenir 
sa prochaine séance, la dernière de la session, le ven
dredi 8 juillet. 

La séance est levée à 7 h. 30. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNIS, 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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6° Rapport de la Commission des Services industriels 
sûr la proposition du Conseil Administratif rela
tive à l'Usine à gaz 23t 

7» Requêtes en naturalisation . . . . 238 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Bovey-
ron, Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, Dumont, 
Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, Imer-
Schneider, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pic-
tet, Piguet-Fages, Eamu, Bey-Bousquet, Boux-Èg-
gly, Eutishauser, Sadoux, Schaefer, Schauenberger, 
Schutz, Storrer, Siiss, Taponnier, Thomas, Unger, 
Viret, 

Absents à la séance : MM. Baud (exe), Borel (exe), 
Ducor (exe), Jaccoud (exe), Jonneret, Pricam 
(exe), Wakker (exe). 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 
MM. Baud, Borel, Ducor, Jaccoud, Pricam et Wak

ker font excuser leur absence. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif a reçu la lettre suivante dont 
il tient à vous donner connaissance : 

Berne, le 4 juillet 1910. 

Le Département fédéral des Finances 
au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
honorée lettre du 1er courant accompagnée d'un chèque postal 
de trois mille francs dont le montant a été dûment versé à la 
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Caisse fédérale, pour être affecté, suivant Votre désir, à venir 
en aide aux nombreuses victimes des inondations du mois der
nier. 

Nous nous empressons de vous remercier vivement de votre 
obligeant envoi et nous vous prions en même temps de bien 
vouloir transmettre au Conseil Municipal de votre ville l'expres
sion de notre profonde reconnaissance pour la nouvelle preuve 
de dévouement confédéral qu'il vient de nous donner en répon
dant si généreusement à l'appel du Conseil fédéral. 

Nous saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur 
le Président et Messieurs, nos remerciements réitérés et les as
surances de notre considération distinguée. 

Département fédéral des Finances, 
Le remplaçant : 

signé, COMTESSE. 

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 Conseiller L. Perrier 
pour des modifications à apporter à 
l'article 50 du Règlement du Conseil 
Municipal. 

M. le Président. M. Perrier a la parole pour déve
lopper sa proposition. 
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M. Perrier. La proposition que je vous ai faite n'a 
pas besoin de longs développements. Elle consiste à 
adjoindre à la commission des services industriels une 
seconde commission nommée dans les mêmes condi
tions et qui serait appelée commission des travaux. 
Cette commission serait composée de cinq membres. 

« Elle est saisie de toutes les propositions relatives 
aux travaux à exécuter pour les services municipaux, 
des bâtiments et de la voirie, travaux présentés dans le 
courant de l'année et dont le Conseil décide le renvoi 
à l'examen d'une commission. Cette commission est ap
pelée, en ce qui concerne ses services, à donner aux com-
misions du budget et de la gestion les renseignements 
qui pourraient lui être demandés. 

La commission se réunit une fois par mois. Le Con
seil Administratif la renseigne sur les travaux projetés 
et ceux en cours, sur l'opportunité des dits travaux et 
leur mode d'exécution. 

Les membres de ces deux commissions sont immédia
tement rééligibles. » 

Je voudrais insister sur un point. Cette proposition 
n'a nullement pour but de contrarier le Conseil Admi
nistratif et en particulier le délégué aux travaux. Ce 
que je propose rendrait plus fréquents les rapports entre 
le Conseil Municipal et le service des travaux. Il n'est 
renseigné sur les conditions générales de l'exécution 
des travaux que par le compte rendu. Il y a d'autres 
travaux qui sont faits par l'administration et sur les
quels le Conseil Municipal n'a pas à se prononcer et 
sur lesquels les lumières des membres de la commission 
pourraient être utiles aux délégués. Cette commission 
pourrait, dans certaine cas, lui donner des renseigne-
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ments précieux. Ces renseignements profiteraient au 
délégué et diminueraient sa responsabilité dans bien 
des cas. Je propose de la composer de cinq membres; 
peut-être serait-il mieux de la porter à sept pour sup
pléer aux absences éventuelles. 

Voilà la proposition que je fais. Elle se justifie par 
elle-même. Si elle est renvoyée à une commission, je 
lui donnerai de nouveaux renseignements. A mon avis, 
cette commission faciliterait la besogne du service des 
travaux pour le plus grand bien des intérêts qui lui 
sont confiés. 

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

Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à adresser à la commission. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. La pro
position de M. Perrier est évidemment dictée à son au
teur par un zèle louable. Elle a pour but de mettre à 
la disposition des membres du Conseil Administratif 
les lumières des membres de ce Conseil qui sont techni
ciens pour l'examen des travaux dont la Ville s'occupe. 
Je remercie personnellement M. Perrier pour l'esprit 
dans lequel il a fait sa proposition et pour la manière 
dont il l'a présentée pour faciliter la tâche du délégué. 
Mais il semble oublier que le Conseil Administratif a 
toujours et constamment recours aux techniciens du 
Conseil Municipal pour toutes les questions concernant 
les travaux. 

Que cette commission soit de cinq ou de sept mem
bres, je ne saurais approuver sa formation. Si le Con
seil Municipal adoptait cette proposition, je me de
mande ce qui resterait à faire aux 36 autres membres 
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du Conseil. Il suffira d'indiquer les objets qui seraient 
nécessairement renvoyés à cette commission : perce
ments de rues, alignements, éclairage, jardins, prome
nades, kiosques, Musée, Théâtre, écoles, etc. 

Je crois que la nomination des commissions par la 
présidence permet à chaque membre du Conseil de par
ticiper à la discussion : ce système a tous les avantages 
de -cette commision permanente en ce qui concerne l'exa
men des travaux pour lesquels des crédits sont de
mandés. 

En ce qui concerne les travaux pour lesquels M. Per-
rier demande une commission consultative, je ferai 
observer qu'elle existe déjà. De quelque façon qu'on 
l'organise, cette commission ne pourra donner que des 
préavis au Conseil Administratif. S'ils sont utiles, il 
les suivra, mais il sera toujours libre de n'en pas tenir 
compte. 

Cette commission remplacerait le Conseil Municipal 
pour tout ce qui concerne les travaux. Ce serait une 
commission permanente qui nous conduirait à avoir des 
commissions analogues pour toutes les fonctions régu
lières du Conseil Municipal. Il nous faudrait une com
mission permanente pour les écoles, pour les musées, 
les cimetières, les pompiers, etc. Ce serait un émiette-
ment du travail et cela aboutirait à la suppression de 
toute discussion. Ce ne serait pas une amélioration sur 
le système actuel. 

Il me semble que M. Perrier pourrait transformer 
sa proposition en un vœu adressé au Conseil Adminis
tratif, invitant ce dernier à consulter le plus souvent 
possible les techniciens membres de ce Conseil au sujet 
des travaux projetés. Le Conseil Administratif ne de-
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mande pas mieux que d'en agir de cette façon-là à 
l'avenir. 

M. Christin. Je regrette de dire à mon collègue qu'à 
mon avis il faudrait demander le renvoi indéfini de 
cette question. Cette proposition me semble baroque et 
inconstitutionnelle. Elle est une atteinte aux préroga
tives du Conseil Municipal et à la démocratie. Si nous 
l'acceptions, le Conseil Municipal n'aurait qu'à se dis
soudre. Son mandat se bornerait à l'examen du budget 
et du compte rendu. Tout le reste concernerait la com
mission des travaux et celle des services industriels. 
Aujourd'hui déjà la commission des. services indus
triels, qui fonctionne à merveille, examine tous les pro
jets concernant ces services, et ce sont les questions de 
travaux qui forment la substance de nos discussions. 
Les donner à une autre commission permanente est 
une atteinte aux prérogatives du Conseil Municipal et 
aux droits de cette assemblée. Je proteste contre cette 
proposition. Si elle était acceptée, le Conseil Municipal 
n'aurait qu'à se dissoudre. Comme M. Imer-Schneider 
l'a dit, il nous faudrait ensuite une commission des 
finances, une autre pour chaque organe et le Conseil 
Municipal ne serait plus qu'une chambre d'enregistre
ment. Il vaut mieux laisser le Conseil Municipal ren
voyer à des commissions spéciales les objets qui lui sont 
présentés par le Conseil Administratif. C'est la procé
dure correcte et régulière et elle doit demeurer la règle. 
Je repousserai la proposition de M. Perrier comme 
contraire aux prérogatives du Conseil Municipal et 
comme une diminution de nos droits. Je proteste contre 
cette proposition. 

M. le Président. Cette proposition doit être renvoyée 
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à une commission; le tour de préconsultation con
tinue. 

M. Roux-Eggly. Il y a erreur. M. Perrier peut trans
former sa proposition en une recommandation au Con
seil Administratif. Dans ce cas il n'y aurait pas de 
commission à nommer. Il est toujours libre de le faire. 

M. le Président. M. Boux-Eggly a raison. Cependant 
il s'agit d'une revision du règlement et dans ce cas il 
faut trois débats. 

M. Roux-Eggly. J'appuie ce qui a été dit par MM. 
Tmer-Schneider et Christin. Il y aurait de graves incon
vénients à multiplier ces commissions permanentes. 
Celle des services industriels s'occupe de questions tech
niques et elle peut rendre des services, mais les travaux 
constituent le gros de notre activité et les 25 conseil
lers qui ne seraient pas d'une de ces deux commissions 
deviendraient de simples machines à voter. Ce serait 
une diminution de notre activité. Il suffit de lire l'or
dre du jour d'aujourd'hui : les nos 2, 3, 4, 5 et 6 con
cerneraient tous la commission des travaux. Il vaut 
mieux que le Conseil puisse nommer des commissions 
différentes pour examiner les divers objets. 

M. Fulpius. Les arguments qui viennent d'être don
nés ne m'ont pas entièrement convaincu. Je salue avec 
plaisir l'initiative de M. Perrier. Non pas que cette 
proposition puisse être adoptée telle quelle — je crois 
que l'auteur de la proposition ne s'est pas rendu un 
compte exact de sa portée — mais il me semble qu'elle 
pourrait être transformée. Cette commission devrait 
être une commission de contrôle des travaux en cours 
figurant au budget pour lesquels des crédits ont déjà 
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été votés ou qui sont exécutés sur le budget courant 
sans demande de crédits spéciaux. Elle servirait de com
mission de renseignements du service des travaux. Il 
y a deux ans déjà j'avais attiré l'attention du Conseil 
sur le fait que la Ville n'a pas d'architecte. Elle n'a 
que des commis architectes qui fonctionnent sous les 
ordres de l'ingénieur de la Ville et c'est fâcheux. 

Un exemple m'est fourni par ce qui s'est passé il y a 
quelques jours au Palais Eynard. A la suite de mon 
observation, M Imer-Schneider a eu l'obligeance de 
provoquer une expertise, à la suite de laquelle les tra
vaux commencés ont été modifiés du tout au tout. Sans 
cela on aurait gratté le Palais Eynard du haut en bas. 
Le Conseil Administratif restait responsable, mais la 
gaffe était faite. 

Cette commission servirait de contrôle avec la com
mission consultative du plan d'extension dont plusieurs 
membres sont pris en dehors du Conseil Municipal qui 
se borne à donner des préavis. Elle donnerait des préa
vis sur tous les travaux à exécuter. C'est dans cet es
prit-là que je voudrais que cette question fût étudiée 
par la commission. 

M. Viret. Je ne saurais recommander à la commis
sion de rapporter en faveur de cette proposition. Je la 
considère comme tendant à diminuer la compétence des 
conseillers municipaux, du Conseil Municipal et du 
Conseil Administratif. Adopter cette proposition, c'est 
adopter le principe des commissions permanentes pour 
tous les principaux domaines de l'administration. Le 
Conseil Administratif conférant à ces commissions 
toute la besogne administrative, ce serait de nature à 
décourager ceux qui ne feraient pas partie de ces com
missions. 



214 SÉANCE DO 8 JUILLET 1910 

Nommer sept membres pour les travaux, c'est dire 
aux autres : « Vous n'y comprenez rien! » Ce serait 
contraire aux principes d'une bonne administration. 

D'autre part, en adoptant cette proposition, vous ar
riveriez à faire mettre en avant le principe des incom
patibilités. Quelques membres du Conseil Municipal 
s'arrangeraient pour faire des travaux pour la Ville 
et tel travail serait décidé et dans certains cas exécuté 
par des conseillers municipaux ou par des maisons aux
quelles ceux-ci appartiennent. On a aboli les incompati
bilités au Municipal, mais ce principe pourrait vite 
être repris au cas- où cette proposition serait acceptée. 

Je recommande à la commission de ne pas appuyer 
cette proposition qui porte atteinte à l'autonomie du 
Conseil Municipal et aux droits des conseillers muni
cipaux, qui diminuerait la responsabilité du Conseil 
Administratif et du délégué aux travaux, seuls respon
sables des projets qu'ils exécutent. 

M. Schùtz. La proposition de M. Perrier m'a d'abord 
séduit. Elle me paraissait justifiée par des faits qui 
se sont fait jour dans la commission du budget et du 
compte rendu. Certains exemples sont encore dans vos 
mémoires. Néanmoins, après réflexion, je vous prierai 
d'écarter cette proposition. MM. Christin, Eoux-Eggly 
et Imer-Schneider ont montré que les résultats de cette 
proposition seraient des plus fâcheux. J 'ai pensé vous 
intéresser en dressant un tableau de statistique à propos 
de cette proposition. 

Défalcation faite des rapports des commissions du 
budget, des comptes rendus et des pétitions, le Conseil 
Municipal a discuté, dans la dernière législature de 
1906 à 1910, les rapports de 75 commissions tempo
raires, soit : 
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a) Affaires immobilières . . . . 32 rapports 
b) Travaux 27 » 
c) Objets divers (emprunt, taxe, caisse 

de retraite, etc.) . . . . . 16 » 

Ensemble 75 rapports 

d) De son côté, la commission des ser
vices industriels a présenté . . 15 » 

soit */„ du total. Total 90 rapports 

En laissant en dehors MM. les conseillers adminis
tratifs, chefs de dicastères, nous constatons que la 
part de travail résultant de l'étude des questions sou
mises a été fournie : 

a) Pour les affaires immobilières par 140 personnes 
représentant 32 conseillers différents; 

b) Pour les questions de travaux par 132 personnes 
représentant 33 conseillers différents; 

c) Pour les objets divers par 77 personnes représen
tant 28 conseillers différents; 

d) Pour les services industriels par 36 personnes re
présentant 12 conseillers différents. 

Si nous réduisons en fonctions du caractère profes
sionnel la composition de ces commissions nous trou
vons : 
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Il résulte de ces tableaux que les commissions ont 
toujours été composées des personnes compétentes fai
sant partie de ce Conseil. 

Je ne vois pas la nécessité de nommer pour les tra
vaux une commission de sept membres, puisque nous 
avons déjà la commission du plan d'embellissement et 
d'extension. Il faudrait alors la supprimer. Ce serait, 
nous a-t-on dit, une commission de surveillance. Il y 
aurait alors des inconvénients à nommer une commis
sion pour étudier un objet dont une autre commission 
s'occupe déjà. Nous avons déjà suffisamment de com
missions permanentes avec celle des services industriels. 
Si nous entrons dans cette voie des commissions perma
nentes, il en faudra nommer une pour l'hygiène muni
cipale, pour le contentieux, pour les naturalisations et 
le Conseil Municipal n'aura plus sa raison d'être. Il 
pourra se réunir une fois par an pour enregistrer les 
décisions de ces commissions et ce sera tout. Je recom
mande donc à la commission de nous proposer l'ajour
nement indéfini. 

Il y aurait encore une recommandation à faire à la 
commission, c'est en ce qui concerne le mode de nomi
nation de la commission des services industriels. On 
pourrait introduire un amendement disant que les mem
bres de cette commission ou de ces commissions sont 
nommés chaque année, à la majorité absolue pour les 
deux premiers tours et à la pluralité des voix pour le 
troisième. Je recommande à la commission l'examen de 
ce point. 

M.Martin. Je ne veux pas allonger le débat. Cepen
dant je voudrais donner encore quelques arguments 
contre la proposition de M. Perrier. Nous rendons tous 
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hommage à l'esprit qui l'a dictée. M. Perrier, en pré
sentant sa proposition, a pensé apporter l'appui de 
l'activité de certains conseillers municipaux au délé
gué aux travaux. En réalité elle porterait une atteinte 
grave aux compétences du Conseil Administratif et du 
Conseil Municipal. Cette commission aurait à examiner 
deux catégories de travaux, ceux exécutés sur le bud
get et ceux présentés au Conseil Municipal. Pour ceux 
de la première catégorie, c'est le Conseil Administratif 
qui dispose des crédits que le Conseil Municipal a votés. 
Ce serait sortir de sa compétence que de contrôler l'em
ploi de ces crédits dont le Conseil Administratif doit 
rendre compte par la «uite. 

Je voudrais encore relever l'idée émise par M. Eul-
pius d'en faire "une commission consultative ou de con
trôle. Je ne comprends pas comment s'exercerait ce 
contrôle. Les commissions de contrôle sont celles du 
budget et du compte rendu. J'espère que la commission 
n'entrera pas en matière et nous proposera le rejet de 
eette proposition. 

M. Dufaux. Je n'ai pas grand'chose à ajouter à ce 
qui vient d'être dit. Dans l'esprit de M. Perrier il 
n'était pas question d'apporter quelques chose de sub
versif et qui enlève quoi que ce soit aux attributions 
du Conseil Municipal. Dans son idée ce serait une com
mission consultative pour l'examen des travaux en 
cours. 

Des techniciens pourraient se rendre compte des tra
vaux en cours et renseigner le Conseil Municipal. En 
fonctionnant comme commission de contrôle, cette com
mission pourrait éviter des gaffes. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. M. 
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Dufaux nous parle d'une commission de contrôle. Ce 
serait une commission comme celle des services indus
triels. 

Quand on signale quelque chose au conseiller admi
nistratif que cela concerne, ce dernier examine l'ob
servation et il garde la responsabilité du travail. Cette 
commission ferait des observations qui n'auraient au
cune sanction quelconque. Prenez par exemple le pa
vage du boulevard Georges-Favon. La commission de 
contrôle aurait proposé une autre solution. Le conseiller 
délégué aurait pu lui dire : prenez la responsabilité, 
et comme c'est lui qui, en définitive, est responsable, 
c'est à lui à le faire exécuter comme il l'entend avec 
l'ingénieur de la Ville. Le Conseil Administratif est 
responsable du travail. Ce serait déplacer la responsa
bilité que de lui demander de supporter les erreurs que 
pourrait faire une commission irresponsable. C'est le 
Conseil Municipal et la commission du compte rendu 
qui sont l'instrument de contrôle. Cette commission 
peut exiger les comptes les plus complets et demander 
les détails les plus circonstanciés sur l'emploi des cré
dits, mais on ne pourrait admettre l'idée de la commis
sion de contrôle dont parlait M. Fulpius. 

Au point de vue de la proposition de M. Perrier, elle 
revient à l'institution d'une commission permanente. 
Nous avons des commissions spéciales, mais il y à un 
gros inconvénient aux commissions permanentes qui 
déplacent les responsabilités. La Constitution de 1847 
a supprimé ces commissions. N'y rentrons pas. Ce sont 
des commissions anonymes et irresponsables. Nous en 
avons une, celle des services industriels, qui se justifie 
parce qu'elle concerne des objets qui demandent une 
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certaine continuité. C'est une commission qui fonc
tionne comme le Conseil d'administration d'une so
ciété. Il n'en serait pas de même pour les travaux. Il 
vaut mieux, pour cela, avoir des commissions tempo
raires qui permettent d'utiliser les compétences des di
vers conseillers. Avec une commission des travaux, les 
autres conseillers municipaux n'auraient plus rien à 
faire. 

M. Perrier. Je ne pensais pas que ma proposition 
soulèverait autant de difficultés et de critiques. La 
commission des services industriels, comme l'a dit M. 
Gampert, rend des services. Il en serait de même pour 
la commission des travaux. Il y a une lacune. Quand 
le Conseil Municipal a voté des crédits, il faudrait ad
joindre au conseiller administratif des membres du 
Conseil Municipal qui surveilleraient l'exécution du 
travail. Le délégué aux travaux a une tâche trop lourde 
et cette commission la lui allégerait. Elle pourrait don
ner son avis dans beaucoup de cas et être utile au Con
seil Administratif lors de l'exécution des travaux. La 
commission examinera ma proposition et verra, s'il y 
a lieu, dans quelles conditions ce nouveau rouage pour
rait être institué. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres. 

M. le Président. M. Perrier voudra bien désigner 
deux membres qui feront partie avec lui de la commis
sion. 

M. Perrier. Je désigne MM. Fulpius et Taponnier. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin 

de compléter la commission et approuve le choix de 
MM. Imer-Schneider, Jaccoud, Schûtz et Martin. 



220 SÉANCE DU 8 JUILLET 1910 

M. le Président. La commission est donc composée 
de MM. Perrier, Fulpius, Taponnier, Imer-Schneider, 
Jaccoud, Sehiitz et Martin. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lative à une cession de terrains à la rue 
des Charmilles. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par suite du nouvel alignement, le bâtiment élevé 
par la Société immobilière Charmilles-Pervenches, à la 
rue des Charmilles, se trouve légèrement en retrait et 
laisse une petite parcelle de hors-ligne de 10 mètres 10 
décimètres carrés à incorporer dans le domaine public. 

Le Conseil Administratif vous propose d'en accepter 
la cession au prix de 124 fr. 30, soit 12 fr. environ le 
mètre carré. 

Nous soumettons donc à votre ratification le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 

et la Société immobilière Charmilles-Pervenches, repré-
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sentée par MM. Kubin et Cosson, aux termes duquel 
cette dernière cède à la ville de Genève, au prix de 
124 fr. 30, les parcelles de hors-lignes nOB 2173 Q et 
2173 P, du plan dressé par MM. Dunand et Pasche, 
géomètres, le 18 mai 1909, d'une surface totale de 
10 mètres 10 décimètres, situées au-devant de sa pro
priété, rue des Charmilles. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

"' ' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
124 fr. 30 pour cette acquisition. 

Cette somme sera portée au compte Elargissements 
de' rués. '" " ' " " • 

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 
124 fr. 30. 

ART. 4. 

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

68°" ANNÉE 15 
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ART. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de vouloir bien 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 l'entrée en matière immédiate. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la cession à l'Etat d'un terrains s is 
au square de la rue du Port-Franc. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil d'Etat a demandé au Conseil Adminis
tratif de lui rétrocéder une parcelle de terrain du square 
du Port-Franc pour agrandir le préau de l'Ecole secon
daire de la rue d'Italie. 

Le terrain de ce square provient de la démolition des 
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fortifications et a été remis à la Ville en vertu d'une 
convention intervenue entre les autorités cantonale et 
municipale, le 18 août 1898, aux termes de laquelle il 
a été fait remise à la Ville de la plupart des squares 
soit cours intérieures ménagées dans les divers quar
tiers de la rive gauche. 

Nous avons examiné la possibilité de faire droit à 
la demande qui nous était adressée tout en tenant 
compte des intérêts de la circulation et des propriétaires 
du voisinage, et nous avons arrêté sur place, avec les 
délégués de l'Etat, les limites indiquées au plan que 
nous vous soumettons. 

Etant donné le but poursuivi, nous vous proposons, 
Messieurs les Conseillers, l'adoption du projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre du Département des Travaux publics, 
en date du 24 juin 1910, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTB : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à rétrocéder 
gratuitement à l'Etat la parcelle 4094 B du plan dressé 
far M. J. Bugger, géomètre cantonal, en date du 24 
juin 1910, mesurant 6 ares 26 mètres 80 décimètres 
carrés, sise au square du Port-Franc, en vue de l'agran-
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dissement du préau de l'Ecole secondaire des jeunes 
filles. 

Le Conseil décide l'entrée en matière immédiate. 

M. Sadoux. Le Conseil Administratif aurait pu 
s'exempter de nous faire cette demande. Au reçu de 
l'ordre du jour, je me suis rendu sur place et j 'a i pu 
constater que l'Etat, sans attendre la décision du Con
seil Municipal, a déjà pris possession du terrain, l'a 
entouré d'un mur qu'il a surmonté d'un grille, a 
déplacé le portail et a planté une petite forêt vierge 
sur le terrain. Il n'était donc pas nécessaire de rien de^ 
mander au Conseil Municipal, puisque l'Etat a pris 
possession du terrain depuis quelques mois. 

Il est peut-être bon de céder ce terrain à l 'Etat, 
mais le besoin de ce terrain peut se faire sentir; les 
promenades ne remplacent pas ce terrain pour les ébats 
des enfants. Je demande que le Conseil Administratif 
fasse des démarches auprès du Département de l'Ins
truction publique pour que ce terrain reste ouvert et 
que les enfants du quartier puissent s'y amuser et que, 
une fois les élèves parties, ce jardin reste à la disposi
tion des familles. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je tiens 
à répondre à M. Sadoux au sujet de la manière dont 
cette affaire a été présentée au Conseil Municipal. 
C'est déjà en mars 1909 que la correspondance à ce 
sujet a commencé avec le Conseil d'Etat. Après de lon
gues négociations, nous avons abouti, vers la fin de la 
dernière législature, à la convention qui vous a été pré
sentée. Dans les conditions où la chose se présentait, 
nous avons pensé que le Conseil Municipal ratifierait 
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volontiers ce projet, qui est d'utilité publique. Le pro
jet aurait dû être soumis au précédent Conseil Muni
cipal, mais il était à la fin de son mandat et nous avons 
dû attendre le renouvellement du Conseil pour vous 
soumettre ce projet. Nous risquions d'en retarder con
sidérablement l'achèvement. Il ne s'agit pas d'un don 
fait à l'Etat mais d'une rétrocession gratuite d'un ter
rain cédé gratuitement par l'Etat il y a quelques an
nées. Nous ne pouvions faire payer cette rétrocession 
et nous devions céder cette parcelle comme nous l'avons 
reçue. 

Je crois qu'il serait difficile de demander l'utilisa
tion pour le public de cette parcelle. Je prends néan
moins bonne note de cette recommandation. 

M. Christin. J'appuie l'observation de M. Sadoux. 
Le Conseil Administratif nous demande une autorisa
tion alors que les travaux sont exécutés. C'est une ma
nière de faire contre laquelle nous devons protester. M. 
Sadoux a raison quand il réclame l'utilisation de cette 
parcelle par les enfants. Un millier de bambins sont 
aussi dignes d'intérêt que les 200 jeunes filles de 
l'Ecole secondaire. Le Conseil Municipal peut donner 
son opinion à ce sujet. Les promenades ne suffisent 
pas pour les ébats des enfants. Le Conseil Municipal 
peut en tenir compte et recommander cette idée au 
Conseil administratif. 

M. Oampert, président du Conseil Administratif. Je 
ne m'attendais pas à ce débat. Je tiens à dire que si 
l'Ecole secondaire est agrandie, c'est dans l'intérêt de 
nos enfants. Les jeunes filles de cette école ont, tout 
aussi bien que les autres, besoin de prendre l'air. Quand 
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le Département de l'Instruction publique nous a fait 
cette proposition, nous l'avons accueillie avec faveur. 
On va faire sur la rive droite une école avec un su
perbe préau, pourquoi refuserions-nous la possibilité 
d'en préparer un aux jeunes filles de la rive gauche ? 

Le terrain dont il s'agit n'était nullement une pro
menade. Il était couvert de dépôts plus ou moins mal
propres. Les enfants du quartier ont non seulement le 
Jardin anglais mais le long du quai des Eaux-Vives 
puis la promenade de l'Observatoire. On ne peut donc 
en faire une question d'hygiène. Les jeunes filles de 
l'Ecole secondaire appartiennent aussi à la classe po
pulaire et nous devons aussi nous inquiéter de leur 
bien-être. 

M. Sadoux. Quand j 'ai fait mon observation, je ne 
pensais pas porter un préjudice quelconque à l'Ecole 
secondaire. Nul plus que moi n'est sympathique aux 
jeunes filles (rires). Le président du Conseil Adminis
tratif critique ce que j 'ai dit concernant les enfants 
du quartier. J'ai passé sur ce terrain plusieurs centai
nes de fois et j 'y ai vu les enfants jouer au foot-ball, 
à la balle. 

Il y a quelque chose à redire à l'argumentation de M. 
Imer-Schneider. Je voudrais demander à l'Etat de lais
ser le terrain ouvert pour que les enfants qui n'ont 
pas de bonnes pour les surveiller puissent s'y amuser 
en toute sécurité à l'abri des motos et des automobiles. 
M. Imer-Schneider pourrait faire pression auprès du 
Conseil d'Etat pour obtenir que cet emplacement reste 
à la disposition des enfants. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je 
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prends bonne note de cette recommandation, mais je 
me refuse absolument à faire pression auprès du Con
seil d'Etat dans le sens demandé par M. Sadoux. 

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 
en vue d'un échange de terrain destiné 
à améliorer le tracé de la rue du Stand 
prolongée, entre la rue de la Gorrate-
r ie et la rue Diday. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'élaboration des plans des immeubles que la Caisse 
d'Epargne et le Bankverein se proposent d'élever à la 
Corraterie, a démontré qu'une légère modification de 
l'axe du prolongement de la rue du Stand permettrait 
d'améliorer sensiblement l'aspect de cette nouvelle ar
tère. De plus, le pan coupé prévu du côté de la Corra
terie formait un obstacle sérieux à l'adoption d'un 
type d'architecture en harmonie avec les constructions 
de cette rue. Une entente intervint donc entre les ad
ministrations de la Caisse d'Epargne, du Bankverein 
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et de la Ville, aux termes de laquelle les échanges de 
parcelles nécessaires aux modifications de tracés en vue 
de sauvegarder l'esthétique de ce carrefour, étaient con
sentis sans soulte ni retour de part et d'autre. 

En résumé, par ces opérations, la ville de Genève cède 
Une surface de terrain de 4,10 m2, tandis qu'elle en 
reçoit 4,45 m2. 

Certains qu'un coup d'œil jeté sur le plan que nous 
vous soumettons vous convaincra de l'opportunité de 
ces accords, nous vous proposons, Messieurs les Con
seillers, l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ . 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : ; 

ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées : 
1° La convention passée entre le Conseil Adminis

tratif et la Caisse d'Epargne du canton de Genève, aux 
termes de laquelle : 

a) La ville de Genève cède à la Caisse d'Epargne les 
parcelles 5774 B et 5774 C, d'une contenance totale 
de 2m250, figurées en un plan dressé par M. Dunand 
géomètre, le 20 juin 1910; 

b) La Caisse d'Epargne cède à la Ville de Genève la 
parcelle 5777 B du même plan, d'une surface de 2m290. 

2° La convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et le Bankverein suisse, aux termes de laquelle : 
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a) La Ville de Genève cède au Bankverein la parcelle 
5701 B, du plan Dunand, géomètre, du 20 juin 1910, 
d'une surface de lm260. 

b) Le Bankverein cède à la Ville de Genève la par
celle 5704 B, du même plan, d'une surface de lm255. 

ART. 2. 

Ces échanges ont lieu sans soulte ni retour de part 
et d'autre. 

AET. 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 
transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpius. Je demande le renvoi à une commission 
vu l'importance de la question du pan coupé. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Il me 
semble que le Conseil Municipal pourrait discuter im
médiatement cette question qui a été examinée à fond 
par la commission des travaux et par les deux adminis
trations intéressées. Nous sommes en présence de deux 
conventions sur lesquelles nous avons réussi à conclure. 
La Ville et les deux établissements sont tombés d'ac
cord sur les modifications proposées. Je ne vois pas à 
quoi servirait le renvoi à une commission. Il n'abouti
rait à aucun résultat, car c'est la seule chose à faire. 

M. Fulpius. Je voudrais1 dire en deux mots ce qui en 
est. Cette question du prolongement de la rue du Stand 
s'est posée déjà deux fois devant le Conseil Municipal. 
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Le premier rapport fut présenté par notre ancien Col
lègue, M. Straûli. Il faisait des réserves sur ce point. 
Le deuxième rapport faisait aussi des réserves ex^ 
presses sur les alignements en général et sur les pans 
coupés qui étaient prévus. Il fut répondu que ces ali
gnements feraient l'objet d'études spéciales et que l'au
torisation du Conseil Municipal serait demandée avant 
de passer à l'exécution. Aujourd'hui on nous demande 
de voter sans savoir ce qu'il en sera du pan coupé de la 
rue Diday qui me semble très critiquable. L'objet me 
semble très important, puisqu'il s'agit d'une opération 
de voirie capitale pour notre ville. 

M. le Président. Je ferai seulement observer que nous 
sommes à la fin de la session périodique. C'est pour 
cela que le Conseil Administratif demande la discussion 
immédiate. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je suis 
étonné de voir M. Fulpius généraliser sa proposition 
et demander le renvoi à une commission. Il étend sa 
critique à tous les alignements. Or M. Fulpius est venu 
à nos bureaux et a félicité notre ingénieur, M. Lemaî-
tre, de la solution heureuse qu'il a trouvée et qu'il a 
réussi à faire accepter des intéressés. Il ne reste donc 
que la question du pan coupé du Bankverein. C'est ce 
qu'il critique dans le projet présenté. Or cette modifi
cation a été examinée à fond. Le Conseil Administratif 
s'oppose à ce qu'on entre dans les vues de M. Fulpius 
supprimant le pan coupé. Le Bankverein a consenti, à 
cette opération qui sera avantageuse pour la circula
tion et à laquelle le Conseil Administratif tient beau
coup. Nous avons obtenu à grand'peine du Bankverein 
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qu'il veuille bien accepter cette modification. Il a fini 
par s'y prêter. Voulons-nous maintenant y renoncer ? 

M. Fulpius. Je ne critique pas tous les alignements. 
Il me semble que la question du pan coupé est suffisam
ment importante pour être discutée. Si j 'en avais eu 
le temps, j'aurais recherché dans le Mémorial les pas
sages où les réserves les plus expresses étaient faites sur 
ce point important. Le Bankverein est d'accord, c'est 
très bien, mais il nous faut aussi examiner ce point. 
Mon avis est que ce pan coupé devrait être supprimé. 
Il s'agit de l'opération de voirie peut-être la plus im
portante de ces trente dernières années et il vaut la 
peine d'«xaminer ce point. 

La proposition de renvoi à une commission est re
poussée. 

Le Conseil décide la discussion immédiate et le pas
sage au second débat. 

Il accepte sans changement les trois articles du pro
jet. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur la proposition du Con
seil Administratif relative à l'Usine à 
gaz. 

M. Bonna, au nom de la commission des services in
dustriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 
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Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Vous avez lu le rapport qui vous a été remis récem
ment à ce sujet et vous savez que le Conseil Adminis
tratif vous propose le choix entre deux solutions : 

L'une consiste dans le maintien de l'usine dans son 
emplacement actuel, en y faisant les installations nou
velles et agrandissements nécessaires pour répondre à 
l'accroissement de la consommation; les calculs qui nous 
ont été fournis à ce propos, basés sur le développement 
supposé de notre agglomération genevoise, permettent 
de compter que les terrains de la Coulouvrenière suffi
raient à recevoir les installations voulues jusque dans 
une vingtaine d'années. 

Ces calculs sont forcément approximatifs; nous ne 
pouvons donc que les donner comme tels, trop de fac
teurs inconnus pouvant encore agir sur l'augmentation 
de notre population, et sur celle de la consommation. 

Une autre solution consiste dans la construction im
médiate d'une nouvelle usine sur un emplacement dé
terminé, et cela dans le plus bref délai possible. 

La première alternative paraît, au premier abord, 
plus avantageuse au point de vue financier, mais il ne 
faut pas oublier que les installations actuelles travail
lent à un prix de revient élevé, ce qui grève assez forte
ment le budget de l'exploitation. La seconde entraîne 
une plus forte dépense immédiate : elle la demande ra
pidement, mais elle permettra une exploitation plus 
économique. 

D'où il résulte que, au point de vue financier, il n'y 
a pas de différences bien tranchées entre les deux solu-
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tions, quoique toutefois on ne puisse nier que, même 
sur le papier, les dépenses nécessaires pour le deuxième 
cas ne soient supérieures à celles qu'on peut supposer 
pour la première hypothèse. 

Vous avez pu remarquer que, dans son message, le 
Conseil Administratif ne parle pas d'une troisième so
lution qui est cependant possible : ce serait la cons
truction d'une nouvelle usine exécutée par étapes suc
cessives au cours desquelles nous aurions deux usines en 
marche : l'une dans une période d'extinction, l'autre 
dans une période d'augmentation. 

Si le Conseil Administratif ne vous a pas parlé de 
cette solution, ce n'est pas qu'il n'y ait pas pensé, bien 
au contraire, il y a pensé, il l'a fait étudier par le ser
vice du gaz, et le résultat de cette étude est contenu 
dans un rapport de M. le Directeur du gaz, en date du 
24 février 1910, qui nous a été communiqué. 

Votre commission des services industriels a examiné 
ces trois solutions : j 'ai l'honneur de vous soumettre 
aujourd'hui le résultat de ses études à ce sujet. 

Il y a dix-huit mois déjà, l'insuffisance de l'usine 
avait été signalée par M. le Directeur du service du 
gaz. 

Dans ce temps-là, il était normal de conclure à l'aug
mentation de la production du gaz, en créant de nou
velles installations dans l'usine existante; mais la ca
tastrophe du 23 août a eu, entre autres conséquences, 
celle de la déformation du gazomètre n° 3, déformation 
à laquelle il est impossible de remédier d'une manière 
absolue et qui rend toujours un peu précaire l'exploi
tation de l'usine. 

La construction d'un nouveau gazomètre s'impose 
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donc à bref délai; si on le fait dans l'heure actuelle, 
il faut prévoir d'autres installations et agrandissements, 
réfection de la salle des fours, augmentation des silos 
de houille et des appareils d'épuration, etc., etc. 

Mais en allant bien au fond de la question, nous ne 
pouvons faire abstraction d'une idée qui est très an
crée dans le public, celle que la proximité d'une usine 
à gaz constitue un vrai danger pour le voisinage : elle 
est très répandue dans notre population,, qui verrait 
d'un mauvais œil l'établissement de nouvelles installa
tions dans le quartier de la Coulouvrenière, 

Nous sommes obligés d'en tenir compte, et c'est ce 
qui nous fait arriver à cette conclusion : il ne faut pas 
construire un nouveau gazomètre dans l'usine à gaz 
actuelle. 

Ces prémisses étant posées, comme il est évident que 
l'emplacement choisi pour ce nouveau gazomètre pré
jugera l'emplacement de la future usine, nous nous 
sommes ralliés à la proposition du Conseil Adminis
tratif d'étudier au plus tôt la construction d'une nou
velle usine à gaz, en ajoutant simplement à son projet 
d'arrêté que « le Conseil Municipal se réserve expressé
ment de décider l'époque à laquelle cette construction 
sera entreprise ». 

Il ne s'agit donc pas aujourd'hui d'entrer dans la 
voie des dépenses, mais bien seulement, ainsi qu'il nous 
l'a demandé lui-même, d'indiquer au Conseil Adminis
tratif dans quelle direction il doit marcher. Votre com
mission des services industriels, à l'unanimité de ses 
membres présents, vous propose donc de voter le projet 
d'arrêté qui vous a été remis, à savoir : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu le rapport présenté par le Conseil Administratif 

sur l'état de l'usine à gaz de la Coulouvrenière et la 
nécessité, ou de faire des travaux d'extension à l'usine 
actuelle, ou de construire une nouvelle usine, 

AREÊTE : 

AHTICLE UNIQUE. 

D'inviter le Conseil Administratif de poursuivre 
l'étude de la question dans le sens de la construction 
d'une nouvelle usine à gaz. 

En réservant expressément la décision du Conseil 
Municipal sur l'époque à laquelle l'usine sera cons
truite. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 
ART. 1e r . 

M. le Président. Au point de vue de la forme, l'ar
ticle n'est pas correct. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
faut joindre le second alinéa au premier, en mettant 
« en réservant », etc. 

Cet amendement est adopté puis le projet ainsi 
amendé. 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu le rapport présenté par le Conseil Administratif 
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sur l'état de l'usine à gaz de la Coulouvrenière et la 
nécessité ou de faire des travaux d'extension à l'usine 
actuelle ou de construire une nouvelle usine, 

AKBÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'inviter le Conseil Administratif à poursuivre 
l'étude de la question dans le sens de la construction 
d'une nouvelle usine à gaz, en réservant expressément 
la décision du Conseil Municipal sur l'époque à laquelle 
l'usine sera construite. 

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et la com
mission des services industriels. 

La séance publique est levée à 7 h. 35. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Murdter, Paul-François. 
Robert, Eaymond. 
Eoggia, Maxime. 
Reichenbach, Maximilien-Bogislaw-Léon. 
Baltzinger, André-Paul. 
Stockinger, Frédéric-Emile. 
Gramari, Laurent-Louis. 
Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap

prouvé et la session déclarée close. 
L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kûndig, Genève. 
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pert, Geneux, Henny, Jaccoud, Jonneret, Martin, 
Mégevand, Perrier, Piguet-Fages, Eamu, Rey-Bous-
quet, Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schaefer, 
Sehauenberg, Stiss, Taponnier, Unger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud, Borel (excusé), Chau-
vet (excusé), Christin (excusé), Ducor (excusé), Fal
quet (excusé), Imer-Schneider (excusé), Mallefc, Pic-
tet (excusé), Pricam (excusé), Schûtz (excusé), 
Storrer (excusé), Thomas (excusé), Wakker. 

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

MM. Pictet, président, Borel, Chauvet, Christin, Du
cor, Falquet, Imer-Schneider, Pricam, Schiitz, Storrer 
et Thomas font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif sur 
la demande de la concession de la force 
motrice du Rhône à Chancy. 

M. Boissonnas, au nom de la Commission des ser
vices industriels, donne lecture du rapport et du projet 
d'arrêté suivants : 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 

Le projet d'arrêté qui nous est proposé par le Con
seil Administratif a fait l'objet d'un mémoire très com-
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plet dont vous avez tous pris connaissance et qui nous 
dispense d'entrer dans beaucoup de détails. 

Rappelons seulement que la Ville a, durant les trente 
dernières années, obtenu trois concessions de force mo
trice sur le Rhône, à savoir la concession de la Coulou-
vrenière en 1882, celle de l'usine de Chèvres en 1892 
et enfin tout récemment celle de l'usine de La Plaine 
le 9 octobre 1909. 

Chacune de ces concessions n'a été obtenue qu'après 
de longs et laborieux débats. En 1882, l'Etat était sur 
le point d'accorder à une société privée la concession 
générale des forces motrices du Rhône pour une durée 
de 75 ans, lorsque M. Merle-d'Aubigné provoqua un 
revirement complet de l'opinion publique en publiant 
un rapport très remarquable pour revendiquer les droits 
de la Ville. En entreprenant en 1882 la construction 
de l'usine de la Coulouvrenière, la Ville a assumé la 
tâche d'utiliser pour le bien de la communauté une ri
chesse nationale. Les concessions de Chèvres et de La 
Plaine, ne sont que les étapes naturelles de cette mise 
en valeur. 

La demande de concession de Chancy est à son tour 
la conséquence logique et inéluctable de celle de La 
Plaine. 

La distribution de l'énergie électrique a nécessité la 
création d'un réseau de fils conducteurs. L'avantage 
d'un réseau unique pour tout le canton est évident; il 
se traduit pour les abonnés par une plus grande éco
nomie et une plus grande sécurité. Mais il y a un autre 
facteur qui joue dans ce cas particulier un rôle essen
tiel. 

La consommation d'énergie varie dans les limites 
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très étendues suivant les heures de la journée. Il en ré
sulte que chaque usine doit, lorsque le débit du Rhône 
est faible, créer une réserve d'eau aux heures de moin
dre consommation, en fermant ses barrages. L'eau qui 
s'accumule alors en amont de l'usine vient suppléer 
au déficit qui se produirait autrement au moment de 
la journée où la consommation d'énergie atteint son 
maximum. Grâce à ces manœuvres des barrages, l'usine 
de Chèvres peut augmenter sa puissance de production 
de plus de 3000 HP vers le soir, lorsque l'éclairage 
nécessite un fort accroissement de l'intensité du cou
rant électrique. 

Mais cette retenue de l'eau au profit d'une usine 
n'est admissible que si les différentes usines qui utili
sent le même cours d'eau ne sont pas trop rapprochées 
les unes des autres et si leurs propriétaires s'entendent 
pour la manœuvre des barrages. Indépendamment de 
toutes autres considérations, il y a donc un intérêt con
sidérable pour la Ville et en même temps pour le can
ton à placer toutes les usines du canton sous une direc
tion unique, ayant seule le droit de manœuvrer les bar
rages dans l'intérêt général. Cette question a une im
portance capitale pour le développement des services 
industriels. 

Or, tandis que les usines de la Coulouvrenière, de 
Chèvres et de La Plaine sont suffisamment éloignées 
les unes des autres pour que les variations de débit du 
Rhône causées par la manœuvre des barrages soient 
fortement atténuées, les deux usines projetées de 
Chancy et de La Plaine ne sont distantes que de 4500 
mètres. Il en résulte qu'une entente entre les proprié
taires de ces deux dernières usines est absolument in-
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dispensable. La demande de concession de la force du 
Rhône à Chancy est donc, comme nous le disions plus 
haut, la conséquence logique de la concession de La 
Plaine. Tant que la Ville n'avait pas pris la décision de 
principe de construire une usine à La Plaine, elle pou
vait à la rigueur laisser à l'initiative privée le soin 
d'utiliser le Rhône à Chancy, mais maintenant elle ne 
peut plus le faire et elle doit, si une usine se construit 
à Chancy, avoir le droit d'imposer certaines conditions. 

Voilà pourquoi, après avoir déclaré il y a une di
zaine d'années qu'elle ne" voyait pas d'inconvénient à 
la création d'une usine privée à Chancy, la Ville a été 
amenée par la force des choses à modifier sa manière 
de voir et revendique maintenant pour elle-même la 
concession de la force motrice du Rhône depuis le pont 
de La Plaine jusqu'au pont de Chancy. 

Presque toute la partie du Rhône visée par la nou
velle demande de concession se trouvant former la fron
tière entre la Suisse et la France, les prétentions de la 
Ville ne concernent que la rive suisse du Rhône. Du 
côté français, un groupe d'intéressés a adressé au gou
vernement français une demande de concession pour la 
même force, demande qui paraît avoir été prise sérieu
sement en considération. La Ville est prête à s'entendre 
avec les concessionnaires français, soit pour l'exploi
tation en commun de l'usine, soit pour l'acquisition de 
la force produite, mais elle ne peut pas admettre que 
la concession sur la rive suisse soit accordée à des par
ticuliers dont les intérêts risquent d'être diamétrale
ment opposés aux siens. 

La demande de concession de la Ville a été précédée 
d'études faites par M. l'ingénieur Bois et par M. le 
professeur Zsehokke, d'Aarau. 
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L'usine projetée est prévue pour un écoulement de 
250 m3 par seconde avec une chute comprise entre 
3,92 m. et 7,05 m.; la force utilisable d'une façon ré
gulière sera de 7000 HP environ. Quant au coût de 
l'usine et des travaux hydrauliques qui en dépendent, 
il a été évalué à sept millions. 

La date de la construction de l'usine de Chancy dé
pendra de l'entente qui interviendra entre la Ville et 
les concessionnaires de la rive française du Bhône. Si, 
comme cela paraît probable, la force de l'usine de 
Chancy attribuée à la Suisse représente 3500 HP en
viron, soit la moitié de la force totale produite, la Ville 
en trouvera très rapidement l'emploi, grâce au déve
loppement continu de la consommation dé l'énergie 
électrique dans le canton. 

Notons enfin que la création d'usines hydrauliques 
sur le Ehône peut, suivant la façon dont ces usines sont 
construites, faciliter grandement ou au contraire rendre 
presque insoluble la question de la navigabilité du 
Rhône. 

La Ville, que cette question intéresse au plus haut 
degré, s'est déjà mise en rapport avec le Syndicat suisse 
pour l'étude de la voie navigable du Rhône au Rhin et 
elle a donné au directeur de ce syndicat l'assurance la 
plus formelle qu'elle fera en sorte que les deux usines 
projetées, celle de La Plaine et celle de Chancy, soient 
établies en tenant compte des besoins de la navigation. 

Sous ce rapport aussi il est de l'intérêt général d'as
surer aux diverses usines hydrauliques du canton une 
direction unique. 

Pour les divers motifs rappelés plus haut, la Com
mission des services industriels est unanime, sauf une 
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réserve faite par un de ses membres, à vous demander 
de bien vouloir accepter le projet d'arrêté qui vous est 
présenté par le Conseil Administratif, et adresse à ce 
dernier ses plus vifs remerciements de l'initiative qu'il 
a prise. 

Le projet d'arrêté du Conseil Administratif est le 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABKÊTE : 

ABTICLB UNIQUE. 

D'autoriser le Conseil Administratif à s'adresser au 
Conseil d'Etat pour qu'il demande au Conseil fédéral 
d'accorder à la Ville de Genève la concession de la force 
motrice du Rhône, pour la partie suisse, depuis le pont 
de La Plaine jusqu'au pont de Chancy. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Vous avez tous reçu un mémoire de la Société civile 

des forces du Rhône de Pougny-Chancy que nous ne 
pouvons pas laisser sans réponse. L'auteur de ce mé
moire prétend en effet que le Conseil Municipal n'a 
pas été entièrement renseigné sur cette affaire, et, sous 
le prétexte de lui révéler des faits qu'il ignorait et de 
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prendre la défense des intérêts généraux de la Ville, il 
vous présente un plaidoyer en faveur des intérêts pri
vés que cette Société représente. 

Alors même que le Conseil Administratif ait eu soin 
de tenir constamment le Conseil Municipal précédent 
et le Conseil actuel au courant de cette question, le 
mémoire de la Société nous oblige à revenir sur quel
ques points de fait. 

Le mémoire dit que le groupe représenté par MM. 
Terrisse et de Loriol s'est, avant de déposer sa demande 
de concession, assuré que la Ville de Genève ne ferait 
pas d'opposition à cette demande. Il parle d'une dé
marche qui aurait été faite par M. Hermann Cuénod, 
l'un des membres du groupe suisse, auprès de M. le 
conseiller administratif chargé des services industriels 
qui lui aurait déclaré qu'il ne ferait aucune opposition 
à cette demande. 11 ne peut s'agir là que d'une démar
che personnelle sans caractère officiel; en ce qui me 
concerne, je n'en ai eu aucune connaissance; le mé
moire ne précise d'ailleurs pas la date à laquelle elle 
aurait eu lieu et ne donne pas le nom du conseiller ad
ministratif dont il s'agit. Cela a probablement été une 
conversation qui aurait précédé l'échange de lettres 
dont il va être question et qui a plus d'importance. 

Par lettre du 18 novembre 1902 et du 19 janvier 
1903, le Conseil d'Etat communiquait au Conseil Ad
ministratif la demande de MM. Terrisse et de Loriol, 
pour l'établissement sur le Rhône, à Chancy, d'un bar
rage avec usine de force motrice et lui demandait son 
préavis. 

Par lettre du 3 février 1903, le Conseil Administra
tif répondait au Conseil d'Etat qu'en principe il n'était 
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nullement opposé à ce que la demande en question soit 
accordée. 

C'est ce préavis favorable du Conseil Administratif, 
donné il y a sept ans et demi, que le mémoire invoque 
aujourd'hui pour mettre la Ville en contradiction avec 
elle-même, mais il ignore tout ce qui s'est passé depuis 
cette date du 3 février 1903. 

Lorsque ce préavis fut donné, la question de l'uti
lisation de la force motrice du Ehône se présentait sous 
un aspect tout différent de celui qu'il a pris depuis lors. 
On était alors loin de prévoir le développement que 
prendrait l'utilisation de l'énergie électrique comme 
éclairage et force motrice et l'extension que prendraient 
les services municipaux d'électricité. L'usine de Chè
vres était dans une période de réorganisation et l'usine 
à vapeur n'était pas encore venue la compléter; on ne 
savait pas bien dans quelle mesure la Ville pourrait 
faire face aux demandes de force électrique. En outre, 
fait capital, la création d'une usine municipale à La 
Plaine n'était pas décidée; la demande de concession de 
la chute de La Plaine avait été faite en principe, mais 
les projets, études et devis n'existaient pas encore et 
la Ville ne savait même pas si l'Etat lui accorderait la 
concession. Voilà, autant que j'en puis juger par les 
renseignements que j 'ai pu recueillir, dans quelles con
ditions fut faite la réponse du Conseil Administratif. 

Mais très promptement la situation se modifia du 
tout au tout et, lorsque arriva au Grand Conseil le tour 
de préconsultation sur le projet de loi concédant à MM. 
Terrisse et de Loriol l'exploitation de la force motrice 
du Ehône à Chancy, cette modification de la situation 
fut immédiatement relevée par les représentants de la 
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Ville au Grand Conseil, qui tous recommandèrent vi
vement le rejet de la demande de concession. 

Il faudrait relire le compte rendu complet de la 
séance du Grand Conseil du 14 septembre 1904 pour 
se rendre compte de l'opposition que firent à ce projet 
MM. les Conseillers administratifs membres du Grand 
Conseil. C'est M. Turrettini qui, par lettre, déclare 
que l'établissement d'une usine à Chancy renverrait 
indéfiniment la construction de La Plaine. C'est M. 
Babel, conseiller administratif délégué aux services in
dustriels, qui explique les modifications survenues dans 
la situation du service électrique depuis le préavis du 
Conseil Administratif et déclare que la nécessité de la 
nouvelle usine projetée à Chancy ne se fait nullement 
sentir. C'est M. le conseiller administratif Piguet-Fa-
ges qui s'oppose à la concession à une société privée et 
conclut que, si une société peut entreprendre la création 
d'une nouvelle usine, l'Etat ou la Ville doivent exami
ner dans quelles conditions ils pourraient l'entrepren
dre eux-mêmes. M. Pricam vient à son tour défendre 
les intérêts de la Ville. 

Il est donc complètement inexact de dire que « lors 
« du débat préalable au Grand Conseil, la ville de Ge-
« nève n'a formulé aucune réclamation ni réserve et 
« que l'opposition au projet de loi qui s'est fait jour 
« à ce moment émanait du parti socialiste, qui basait 
« sa résistance sur ses principes étatistes. » L'opposi
tion au Grand Conseil s'est manifestée dès le tour de 
préconsultation de la manière la plus nette de la part 
des représentants les plus autorisés de la ville de Ge
nève, et cette séance du 14 septembre 1904 n'a pu lais
ser aux demandeurs en concession aucune illusion sur 
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l'attitude que prendraient les représentants de la» Ville 
à l'égard de leur demande. 

Au surplus, il n'était point certain que cette de
mande obtiendrait l'approbation du Grand Conseil, qui, 
en tout cas, ne semblait guère pressé de se prononcer 
à ce sujet. En 1907, trois ans après le dépôt du projet 
de loi, six ans après le dépôt de la demande de MM. 
Terrisse et de Loriol, il n'avait pas encore délibéré sur 
cet objet. Pendant ce temps, les événements avaient 
marché. Le service électrique municipal avait pris une 
extension de plus en plus considérable; la construction 
d'une usine municipale à La Plaine avait été décidée 
en principe; un concours pour les plans d'exécution 
avait été ouvert. Le Conseil Administratif n'attendait 
plus que le résultat de ce concours pour entrer en trac
tations avec le Conseil d'Etat pour fixer les conditions 
de l'octroi de la concession de La Plaine. Le Conseil 
Administratif estima alors qu'il devait attirer l'atten
tion du Conseil d'Etat sur ces faits nouveaux et, sur 
ma demande, il adressa au Conseil d'Etat la lettre sui
vante, en date du 27 septembre 1907 : 

Genève, le 27 septembre 1907. 

Le Conseil Adminislratif 
à Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 

Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le projet de loi autorisant le Conseil d'Etat à accorder à 
MM. Terrisse et de Loriol l'exploitation des forces motrices du 
Rhône à Chancy, figurant à l'ordre du jour du Grand Conseil 
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et pouvant être prochainement discuté par ce Corps, le Conseil 
Administratif croit devoir, dans l'intérêt de la Ville de Genève 
et sans se prononcer sur l'opportunité de cette concession au 
point de vue général, vous présenter quelques considérations 
qu'il vous prie de bien vouloir soumettre à la Commission du 
Grand Conseil qui examine ce projet. 

A la suite de la conférence qui eut lieu le 30 novembre 
1906, entre des délégués du Conseil d'Etat et du Conseil Ad
ministratif et conformément aux conclusions de cette confé
rence et à la lettre du Conseil d'Etat du 15 novembre 1906, la 
Ville a ouvert un concours pour la construction d'une Usine 
hydro-électrique, à La Plaine. Les projets relatifs à ce concours 
sont parvenus au Conseil Administratif et sont en ce moment 
soumis au jury qui les examine. 

Lorsque le verdict du jury sera connu, le Conseil Adminis
tratif aura à établir le plan financier définitif de l'entreprise. 

Une partie de l'énergie pourra être utilisée par le réseau 
général, mais il restera disponible une certaine quantité d'éner
gie qui sera mise à la disposition de l'industrie et pour laquelle 
il faudra chercher des preneurs. 

Le service électrique a déjà cherché à provoquer des de
mandes de force; mais il n'a obtenu à ce sujet que des deman
des éventuelles sans engagements fermes de prix ou à des prix 
manifestement inférieurs à ce qu'on peut attendre. 

Les industriels espèrent, en effet, obtenir des conditions 
meilleures lorsque l'Usine sera achevée et ne veulent pas s'en
gager pour une époque indéterminée. 

Dans ces conditions, si la Ville peut envisager des probabi
lités pour l'utilisation de l'énergie de l'Usine de La Plaine, elle 
n'a actuellement, aucun engagement acceptable et elle aura, 
dès que la construction de l'Usine sera décidée, à traiter avec 
des preneurs de force. 
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Les tractations lui seront rendues difficiles et onéreuses si, 
entre temps, une nouvelle concession est accordée à Chancy et 
si l'éventualité de la création d'une quatrième Usine devient 
une certitude. 

Nous désirerions donc que toute décision relative à la con
cession de Chancy, à des particuliers, puisse être ajournée 
jusqu'à ce que la création de l'Usine de La Plaine soit plus 
avancée et que le placement de sa force soit assuré à des con
ditions acceptables. 

Si, à une époque antérieure, il a pu sembler qu'il y avait 
tout avantagea multiplier les forces sur le territoire du Canton, 
et qu'une Usine à Chancy pouvait sans inconvénients pour 
l'Etat et la Ville venir en concurrence avec l'entreprise de 
Chèvres, la situation s'est beaucoup modifiée depuis lors. 

La construction d'une nouvelle usine à La Plaine, comme 
suite à l'entreprise de Chèvres, est, conformément au pro
gramme arrêté entre l'Etat et la Ville, près de s'exécuter. 

Cette création est devenue maintenant d'une importance capi
tale non seulement pour la Ville qui n'a cessé de se consacrer 
à l'utilisation de la force motrice du Khône, mais aussi pour 
l'ensemble du canton qui profitera de la mise en valeur des 
nouvelles forces. Aussi tous les efforts des autorités cantonales 
et municipales devraient-ils maintenant tendre à assurer l'exé
cution de ce projet. 

C'est pourquoi, si en février 1903, le Conseil Administratif 
répondant au Conseil d'Etat qui lui demandait son préavis au 
sujet de la demande de concession de MM. Terrisse et de Loriol a 
pu déclarer qu'il n'était alors pas opposé en principe à l'octroi 
de cette concession, dont on ne pouvait pas encore prévoir les 
conséquences; aujourd'hui, les circonstances sont modifiées, il 
ne pourrait que donner un préavis nettement défavorable. 

Il estime en effet que cette concession, si elle était accordée. 
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dans les conditions actuelles, nuirait sérieusement à l'exécution 
de l'Usine III et compromettrait les intérêts généraux de la 
Ville et du canton déjà engagés dans l'utilisation de la force 
du Rhône et qui vont y être engagés encore davantage. 

C'est d'ailleurs ce qui avait déjà été signalé au Grand Con
seil par MM. Babel, Piguet-Fages, Pricam, Turrettini dans le 
tour de préconsultation sur le projet de loi accordant la conces
sion à MM. Terrisse et de Loriol. 

Nous ne pouvons pas ignorer qu'en présence du développe
ment imprévu de l'industrie électrique il ne puisse être néces
saire, après la construction de l'usine de La Plaine, de franchir 
une nouvelle étape et de construire à plus ou moins brève 
échéance une quatrième usine à Chancy, afin d'utiliser toute 
la force du Rhône sur le canton, mais, dans ce cas il semble 
qu'il serait de l'intérêt général de ne pas donner la préférence 
à de nouveaux concessionnaires qui exploiteraient des forces 
dans un intérêt privé et dans un but que nous ne connaissons 
pas, tandis que la Ville, qui a fait ses preuves dans ce domaine, 
est toute disposée à les exploiter dans l'intérêt général du can
ton et pour des entreprises d'utilité publique. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président : 

A.-E. PRICAM. 

Cette lettre fut communiquée à la commision du 
Grand Conseil chargée d'examiner la demande de MM. 
Terrisse et de Loriol, à la suite de quoi le Conseil 
d'Etat, par lettre du 28 février 1908, informa le Con
seil Administratif que la commission l'avait prié de 
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proposer à la Ville de prendre la concession de Chancy 
pour son propre compte, et il ajoutait : 

« A cet effet, il y aurait lieu de s'entendre avec MM. 
Terrisse et de Loriol, qui sont en relations avec le 
groupe qui fait les démarches pour l'obtention de l'au
torisation de la France, et qui est près d'aboutir. » 

A cette demande, le Conseil Administratif répondait 
le 13 mars 1908 : 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil Administratif a pris connaissance de votre office 
du 28 février dernier, par lequel vous l'informez que la com
mission du Grand Conseil chargée d'examiner le projet de loi 
accordant à MM. Terrisse et de Loriol la concession de la chute 
du Rhône, à Chancy, a terminé l'élaboration du cahier des 
charges relatif à cette concession dont vous nous remettez une 
copie ; vous nous informez, en outre, que cette commission a 
prié le Conseil d'Etat de proposer au Conseil Administratif de 
prendre cette concession pour le compte de la Ville et vous 
nous demandez d'examiner cette question afin de pouvoir la 
discuter en même temps que celle de l'usine n° 3. 

Nous ne pouvons vous dissimuler, Monsieur le Président et 
Messieurs, que cette proposition a lieu de nous surprendre 

Elle arrive, en effet, au moment où les études pour la cons
truction de l'usine de La Plaine sont achevées, où les plans de 
cette usine sont dressés, où les justifications réclamées par le 
Conseil d'Etat sont fournies et où la Ville n'attend plus que la 
concession de la force et un accord avec l'Etat pour commen
cer les travaux. 
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S'il fallait recommencer les mêmes études sur la configura
tion et la constitution du terrain à Chancy, sur la force dispo
nible et sur la construction d'une usine dans des conditions 
que nous ne connaissons qu'imparfaitement, cela nécessiterait 
un temps considérable et l'entreprise que la Ville se proposait 
d'exécuter dans l'intérêt général du Canton pourrait se trouver 
compromise ou subir un retard considérable. 

Nous devons donc supposer que les études relatives à l'usine 
de Chancy sont suffisamment complètes pour que le Conseil 
Administratif puisse les comparer à celles qu'il a fait faire pour 
l'usine de La Plaine et puisse apprécier en pleine connaissance 
de cause les conditions techniques, économiques et financières 
dans lesquelles elle se présente. 

Le Conseil Administratif ne se refuse donc point à examiner 
la question qui lui est soumise par le Conseil d'Etat, étant bien 
entendu toutefois qu'il ne résultera de cet examen aucun en
gagement de la part du Conseil Administratif qui doit mainte
nir intacte la demande de concession qu'il a été chargé par le 
Conseil Municipal de faire pour l'usine de La Plaine. 

Afin que nous puissions procéder à cet examen, nous vous 
serions très obligés de bien vouloir faire mettre à notre dispo
sition les études, calculs, plans et devis qui ont été établis pour 
l'usine projetée à Chancy et qui nous permettront de nous ren
dre compte de la nature du terrain, de la force disponible, du 
coût des constructions des barrages et autres travaux de génie 
civil à entreprendre ainsi que du mode de distribution de la 
force et des conditions d'exploitation. 

Il nous serait utile de connaître également le texte du pro
jet de la convention internationale, arrêté le 27 avril 1907, sur 
lequel est basé le projet de cahier des charges. 

Un dossier renfermant neuf pièces relatives à des études pré
liminaires, et d'ailleurs trop sommaire pour servir de base à 

*#* 
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une décision de cette importance, avait été communiqué au 
Conseil Administratif en 1902, mais ne se trouve plus actuel
lement eh sa possession ; nous présumons qu'il a dû être re
tourné au Conseil d'Etat. / 

En ce qui concerne le projet de cahier des charges que vous 
nous soumettez, il ne nous semble pas qu'il puisse être discuté 
avant que les conditions techniques de l'entreprise nous soient 
connues. Nous ne pouvons donc en aucune manière nous pro
noncer sur ce cahier des charges. 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 

A.-E. PRICAM. 

Puis, sur le vu d'un dossier fort sommaire et incom
plet, qui lui fut communiqué, le Conseil Administratif 
écrivit au Conseil d'Etat, le 16 avril 1908, la lettre 
suivante : 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil d'Etat de la République et Canton de 

Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Par votre office du 28 février 1908, vous nous avez informé 
que la commission du Grand Conseil chargée d'examiner le 
projet de loi accordant à MM. Terrisse et de Loriol la conces
sion de la force motrice du, Rhône à Chaney avait achevé l'éla
boration du Cahier des charges relatif à cette concession et vous 
nous avez demandé si la Ville serait disposée à prendre cette 
concession pour son Compte. A l'appui de cette proposition, 
vous nous avez remis, le 20 mars dernier, un dossiei! de seize 

68me
 ANNÉE 17 
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pièces relatives à la demande de concession de force à 
Chancy. 

Nous avons l'honneur de vous retourner avec la présente ce 
dossier, après l'avoir examiné, l'avoir fait étudier par les Ser* 
vices techniques de la Ville et avoir fait vérifier les calculs 
relatifs à la chute et aux remous, par M. l'ingénieur Bois. 

Il résulte des rapports qui nous ont été présentés par nos 
Services et par M. Bois, — dont nous vous remettons des 
copies : 

Que les études géologiques sur les emplacements possibles 
d'une usine à Chancy sont tout à fait insuffisantes et ne four
nissent pas de renseignements précis sur la constitution du sol; 
il ne paraît pas qu'il ait été fait des sondages à une profondeur 
suffisante ni aux endroits intéressants. 

Que les calculs sur lesquels est basée la notice à l'appui de 
la demande de concession pour justifier la chute et la force 
disponible à l'usine ne sont pas exacts. 

Que, d'après les calculs de M. Bois, la chute maxima réali
sable à l'emplacement proposé ne dépassera pas S m. 30 et 
pourra tomber à 2 m. 10. 

Que la puissance de l'usine variera de 7 à 8000 HP dans les 
conditions les plus favorables, mais sera inférieure à 5000 HP 
pendant plus de 7 mois de l'année. 

Or ces résultats sont notablement inférieurs à ceux qu'indique 
la notice. 

Il résulte en outre, d'un examen même superficiel du dossier, 
qu'il ne renferme aucune indication précise sur le coût de 
l'usine qui est tout simplement évalué par comparaison avec le 
coût de l'Usine de Chèvres, alors que les conditions ne seront 
pas les mêmes. 

Nous ne trouvons non plus, dans ce dossier, aucun plan de 
construction, aucun détail sur les fondations, ni sur les autres 
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travaux de génie civil à effectuer, en un mot, rien qui puisse 
servir de base à une justification financière. 

Par contre, nous voyons, par le cahier des charges qui entre 
dans de multiples détails, que la moitié de la force devra être 
livrée sur territoire français ne laissant ainsi qu'une bien faible 
quantité de force à utiliser sur territoire suisse (environ 
3000 HP). 

En présence d'études aussi incomplètes, le Conseil Adminis
tratif n'estime pas pouvoir faire actuellement de proposition 
pour la concession de la force du Rhône à Chancy, qui ne lui 
semble pas, dans les conditions actuelles, présenter d'avanta
ges au point de vue de l'intérêt général. 

Par contre, le Conseil Administratif rappelle au Conseil 
d'Etat la demande de la Ville pour la concession de la force 
motrice du Rhône à La Plaine, demande qui a la priorité sur 
celle de MM. Terrisse et de Loriol et qui est complètement 
étudiée. 

L'Usine de La Plaine, que la Ville est prête à construire, 
fournirait au canton des forces bien plus importantes que celles 
de Chancy et qui pourraient suffire à tous les besoins pour 
longtemps; il semble en tous cas dans l'ordre logique des 
choses que cette nouvelle étape soit exécutée avant que l'on 
puisse songer à créer une quatrième usine. 

C'est pourquoi le Conseil Administratif croit devoir insister 
auprès du Conseil d'Etat pour qu'il soit donné une solution à sa 
demande relative à l'Usine de La Plaine. Il prend la liberté de 
rappeler qu'en réitérant le 28 janvier 1908 la demande de 
concession formulée en 1897, il a remis en mains de Monsieur 
le Président du Conseil d'Etat un dossier complet de plans, 
études et rapports et qu'il a sollicité du Conseil d'Etat une con
férence dans laquelle les diverses questions que soulèvera cette 
demande pourront être examinées d'un commun accord. 
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Dans l'espérance que le Conseil d'Etat voudra bien nous 
convoquer prochainement à cette conférence, nous vous prions, 
Monsieur le Président et Messieurs, d'agréer l'assurance de 
notre considération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Vice-Président, 

Ch. PIGOET-FAGES. 

Sur ces entrefaites, les études pour la construction 
de l'usine de La Plaine furent terminées, les plans et 
les devis furent établis, la concession fut accordée à la 
Ville moyennant d'importants avantages obtenus d'elle 
en faveur de l'ensemble du canton et des communes 
rurales. La Ville, après de longs efforts, pouvait envi
sager l'éventualité de réaliser une nouvelle et impor
tante étape dans l'utilisation de la force motrice du 
Bhône et elle se déclarait prêté à assumer cette respon
sabilité dans l'intérêt général du canton. Mais alors les 
complications et les risques de perturbations pour ses 
usines, du fait de la création d'une usine à Chancy, 
dans des conditions inconnues d'elle, devenaient d'au
tant plus à craindre. 

C'est à ce moment que, par l'adoption de l'article 
24 bis de la Constitution fédérale, les autorités canto
nales furent dessaisies de la question, qui passa dans 
la compétence du Conseil fédéral, avec réserve du préa
vis de l'autorité cantonale. Nous eûmes soin, alors, de 
signaler au Conseil fédéral les inconvénients que la 
construction d'un barrage et d'une usine à Chancy 
pourrait avoir pour notre usine projetée à La Plaine 
et lui adressâmes un mémoire à ce sujet. 
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L'idée de demander la concussion de Chancy pour 
le compte de la Ville fut alors de nouveau mise en 
avant; comme nous l'avons vu, la commission du Grand 
Conseil avait engagé le Conseil Administratif à le 
faire; c'était un moyen d'écarter les complications qui 
pouvaient résulter pour l'usine de La Plaine de la 
création d'un barrage à Chancy. D'autre part, il exis
tait de fortes présomptions pour que, devant l'autorité 
fédérale, une demande formulée par la Ville fût pré
férée à une demande présentée par des particuliers. 

Néanmoins, avant de se décider à faire cette de
mande, le Conseil Administratif voulut tenter encore 
de s'entendre avec les demandeurs en concession. C'est 
cette tentative d'entente qui donna lieu à l'échange de 
lettres que vous trouvez reproduites dans le mémoire 
de la Société. Comme vous l'avez vu, nous cherchions 
à établir un terrain sur lequel des tractations puissent 
s'engager utilement; mais nous n'avons pu obtenir de 
la Société aucun renseignement précis, aucune propo
sition ferme. Nous nous sommes décidés alors, afin de 
ne pas prolonger cet état d'incertitude et d'arriver à 
une solution, à demander la concession pour la Ville. 

Cette correspondance a, il est vrai, été complétée dans 
une certaine mesure par deux entretiens que j 'ai eus 
avec M. Ter risse, mais dans lesquels ce dernier s'est 
montré d'une extrême réserve et ne m'a point fourni 
les données qui auraient été indispensables pour servir 
de base à des tractations sérieuses. Avant de savoir si 
et de quelle manière elle pourrait participer ou s'inté
resser à une entreprise qu'on lui représentait comme 
complètement étudiée, le moins que la Ville pût de
mander était bien de savoir dans quelles conditions 
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cette entreprise se présentait et si elle était viable, si 
les bases financières et techniques étaient suffisamment 
établies. 

Le Conseil Administratif aurait fait preuve d'une 
légèreté coupable s'il s'était engagé dans des tracta
tions sur des données aussi vagues et incertaines que 
celles en présence desquelles il s'est trouvé. On nous dit 
qu'il existe une Société composée d'un groupe français 
et d'un groupe suisse; il eût été intéressant de savoir 
quelles personnalités composent ces groupes et quels 
peuvent être leurs moyens d'action. On nous indique 
les noms de trois personnes dont l'une est décédée, les 
deux autres personnes, assurément très honorables et 
influentes, ne sont pas sans s'être assuré d'autres con
cours qu'on ne nous a pas fait connaître, pas plus que 
les moyens financiers dont dispose la Société. 

Nous aurions voulu connaître les résultats des études 
techniques auxquelles la Société dit s'être livrée, les 
conditions de sécurité que présente l'établissement 
d'une usine et d'un barrage à Chancy, l'emplacement 
et la disposition de l'usine; il eût été important d'avoir 
des données précises sur la puissance de l'usine. 

Sur tous ces points, nous n'avons obtenu que des 
indications générales et manquant de précision ou des 
affirmations que nous ne pouvions contrôler. Même 
incertitude sur la question primordiale du coût de 
l'usine et du barrage, dont dépendra cependant le prix 
auquel la force pourra être fournie; sur ce point, nous 
n'avons eu qu'un chiffre global fixé probablement par 
analogie avec l'usine de Chèvres, alors que les condi
tions de construction seront toutes différentes. 

C'est pour arriver à fixer quelques-uns de ces points 
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essentiels que, dans la correspondance avec la Société, 
dont il vous a été donné connaissance, nous lui deman
dions de procéder d'un commun accord avec elle à un 
certain nombre d'études préliminaires. Dans une lettre 
du 16 avril 1910, que le « Mémoire » a omis de repro
duire, nous précisions ce que nous entendions par ces 
études. 

Voici cette lettre : 

Genève, le 16 avril 1910. 

A M. Henri Terrisse, 1 bis, Florissant, Genève. 

Monsieur, 

Gomme suite aux entretiens que j'ai eus avec vous au sujet 
de la concession de Chancy, je viens vous informer que le 
programme des études que nous estimons indispensable de 
faire avant que la Ville puisse se prononcer au sujet de cette 
concession, serait le suivant : 

1° Arrêter l'emplacement de l'Usine et en reconnaître le 
sous-sol. 

2° Calculer la chute disponible, 
3° Déterminer le volume d'eau que l'Usine doit utiliser. 
4° Déterminer les dimensions de l'Usine et le cubedesfonda

tions. 
o° Déterminer les dimensions du barrage et le cube de ses 

fondations. 
6° Fixer l'emplacement d'une écluse de navigation. 
7° Etudier la construction du radier à l'aval du barrage. 
8° Fixer quel sera le cube des déblais, leur mode d'enlè

vement, et la manière de consolider les berges à l'aval. 

Dans le cas où vous posséderiez déjà des renseignements 
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précis sur quelques-uns des points ci-dessus, vous voudrez bien 
nous les communiquer. Quant aux questions sur lesquelles vous 
n'auriez pas encore des renseignements exacts et complets, nous 
vous proposons de les faire étudier le plus rapidement possible, 
après nous être entendus sur la manière de procéder à ces 
études et la répartition des frais qui en résulteront. 

Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le conseiller délégué, 

• Alb. GAMPEBT. 

A cette lettre très précise, la Société répondit par une 
lettre du 25 avril reproduite au Mémoire, lettre que 
nous avons considérée comme un refus de procéder aux 
études. Quant aux renseignements qui devaient servir 
à nous éclairer, nous les attendons encore. 

C'est ainsi que, pour connaître au moins la nature 
du sol sur lequel le barrage et l'usine pourraient être 
établis, nous avons dû faire procéder nous-mêmes à un 
sondage. 

Quant à la proposition qui nous a été faite de céder 
à la Ville une partie de la force, nous n'avons pas pu 
en tenir compte, car il aurait fallu au moins que le 
prix de cette force fût fixé; or, aucun prix ne nous a 
été articulé et cela se comprend, car il faudrait avant 
tout savoir quel en sera le prix de revient. 

Comme vous le voyez, malgré notre désir d'arriver 
à une entente avec la Société, cela ne nous a pas été 
possible, les bases mêmes d'une entente et d'une discus
sion nous ayant fait défaut. C'est là le seul point sur 
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lequel je voulais encore insister pour justifier la dê -
mande de concession que nous vous prions d'appuyer. 

Quant aux considérations que l'auteur du mémoire 
croit devoir ajouter sur les inconvénients qu'il y a pour 
la Ville à demander la concession et sur l'opportunité 
qu'il peut y avoir à municipaliser ou non certains ser-
vices, nous nous permettons de penser qu'elles ne sont 
guère à leur place dans ce mémoire et que vous saurez 
probablement mieux que la Société des forces de Pou-
gny-Chancy juger où est l'intérêt de la Ville de- Genève. 

Enfin, la Société se défend d'être composée de spé
culateurs et affirme qu'elle se compose « d'éléments sé-
« rieux décidés à construire l'usine de Chaney, afin de 
« répondre à des besoins urgents et ayant lès moyens 
« dé le faire ». 

Nous ne. voulons pas en douter, nous avons seule
ment demandé qu'on nous fournisse, la preuve de cette 
affirmation. 

Il nous est cependant permis d'admettre, sans que 
cela ait rien d'offensant pour les membres de la Société, 
qu'elle cherche à faire une opération fructueuse pour 
ses participants et qu'à côté de l'intérêt des régions 
voisines du Khône elle vise également à réaliser un 
bénéfice par l'exploitation d'une force qui est actuelle
ment lé bien de la communauté, aussi bien du côté 
français que du'côté suisse. "Nous ne songeons'pas à 
lui en faire un grief, mais nous estimons que si la 
Ville de Genève peut contribuer, comme elle l'a fait 
jusqu'ici, à conserver cette source de richesse à la com
munauté, et pour la partie suisse à en faire profiter 
l'ensemble du canton, elle se doit à elle-même de le 
faire; c'est pour cela et aussi pour ne pas compro-
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mettre le bon fonctionnement de ses usines productrices 
d'énergie qu'elle demandera la concession de Ghancy. 
(Bravos). 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
Personne ne demande la parole. 
L'article unique du projet est adopté sans discussion, 

le président constatant l'unanimité de l'assemblée. 

M. Taponnier. J'aurais voulu demander l'appel no-
ïainal, si ce n'est pas trop tard. 

M. le Président. J'ai constaté l'unanimité des mem
bres présents. 

M. Taponnier. J e n'insiste pas : j'arrive trop tard. 

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

M. le Président. Je remercie lé rapporteur de la 
Commission des services industriels. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une par t d'immeu
ble, place de la Madeleine, 3. 

M. Qampert, président du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

La proposition que vous fait aujourd'hui le Conseil 
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Administratif se passe de longs commentaires : l'ac
quisition de membres d'immeuble appartenant à M. 
J.-L. Croisier, place de la Madeleine, 3, n'est que la 
suite logique de l'œuvre d'assainissement et de rectifi
cation entreprise par la Ville de Genève dans le quar
tier de la Madeleine, ainsi que le plan déposé sur le 
bureau vous l'indiquera clairement. 

La Ville, qui a déjà acheté, en juin dernier, une 
partie de l'immeuble qui nous occupe et qui possède 
l'immeuble n° 1 qui lui est contigu, a attendu que l'ac
quisition de la part de M. Croisier se présente dans des 
conditions favorables pour en proposer la ratification 
au Conseil Municipal. 

M. Croisier ayant récemment accepté de céder sa 
part d'immeuble à la Ville, sur les mêmes bases que 
la part des consorts Gay, nous vous proposons, Mes
sieurs les Conseillers, l'adoption du projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis
tratif et M. Jean-Louis Croisier, propriétaire, domi
cilié à Florence, représenté par M. F.-Louis Grange, 
régisseur, demeurant à Genève, aux termes de laquelle 
M. Croisier cède à la Ville de Genève, pour le prix de 
18,000 francs, des membres d'immeubles sis place de 
la Madeleine, 3. 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AËRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. • 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
18,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée temporairement au compte 
Immeubtes 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 
18,000 francs. 

ART. 4. 

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

ART. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con
seil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de vouloir bien constater qu'aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Ge-
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nève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

Lé Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

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

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Sehsefer, Rutishauser, Mar
tin et Christin. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 6 h. 55. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Sur la demande de M. Cou tau, cet objet est renvoyé 
à la prochaine séance. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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Présents à la séance : MM. Baud, Boveyron, Coutau, 
Dufaux, Duniont, Henny, Imer-Schneider, Jaccoud, 
Mallet, Martin, Mégevand, Pietet, Piguet-Fages, Pri-
cam, Eamu, Eey-Bousquet, Eoux-Eggly, Butishauser, 
Schsefer, Schauenberg, Schutz, Storrer, Taponnier, 
Thomas, Unger, Viret, Wakker. 

Absents : MM. Boissonnas (exe), Bonna (exe), Bo-
rel (exe), Chauvet (exe), Christin/Ducor (exe), Fal-
quet, Fulpius, Gampert (exe), Geneux (exe), Jonne-
ret, Perrier (exe), Sadoux (exe), Sûss. 

La séance est ouverte à 6 heures dans la Salle du 
Grand Conseil. 

M. le Président. Le procès-verbal de la séance précé
dente a été lu à la fin de la séance, ce qui n'a pas été 
mentionné au Mémorial. 

MM. Boissonnas, Bonna, Borel, Chauvet, Ducor, 
Gampert, Geneux, Perrier et Sadoux font excuser leur 
absence. 

Je vous propose deux modifications à l'ordre du jour. 
Le renvoi du n° 3, vu l'absence de M. le conseiller ad
ministratif Gampert qui désirerait être là pour la dis
cussion de cet objet et l'interversion du n° 5. Je vous 
propose de le faire passer en première ligne. Il est 
plus logique de discuter d'abord ce projet avant de 
passer aux autres qui font partie d'une opération im
mobilière dans le même quartier. 

Cette double proposition est adoptée. 
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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 relative à l'acquisition de l'im
meuble sis place de la Madeleine, 3. 

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

Messieurs, 
Nous avons été désignés dans la séance du 12 août 

dernier pour examiner le projet de convention entre 
le Conseil Administratif et M. Jean-Louis Croisier, 
propriétaire, au sujet de l'acquisition de la partie de 
son immeuble sis n° 3, place de la Madeleine. 

La commission, après avoir pris connaissance du dos
sier de ce projet d'acquisition pour le prix de 18,000 
francs, a constaté que cette convention venait complé
ter d'une manière avantageuse la possession entière de 
cet immeuble dont l'autre partie est déjà propriété de 
la Ville. 

En conséquence, la commission est unanime pour 
vous proposer de bien vouloir ratifier la dite convention, 
ainsi que le projet d'arrêté qui l'accompagne. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis-

68"" ANNÉE 18* 
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tratif et M. Jean-Louis Croisier, propriétaire, domi
cilié à Florence, représenté par M. F.-Louis Grange, 
régisseur, demeurant à Genève, aux termes de laquelle 
M. Croisier cède à la Ville de Genève, pour le prix de 
18,000 francs, des membres d'immeubles sis place de 
la Madeleine, 3. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIEH. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

18,000 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 
18,000 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

ART. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique le Con-
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seil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de vouloir bien constater qu'aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Ge
nève 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 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 
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de par ts d'immeu
ble, rue de la Fontaine, 13. 

M. Imer-ScJineider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les conseillers, 
L'immeuble sis rue de la Fontaine, 13, présente un 

grand intérêt pour la Ville, car il se trouve sur le tracé 
de la rue du Vieux-Collège prolongée; il forme actuelle
ment un îlot entre des immeubles déjà propriété de la 
Ville : les numéros 7, 9 et 15 rue de la Fontaine, 12, 
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rue Verdaine qui en est séparé par une cour commune, 
et le n° 11 de Ja rue de la Fontaine dont l'acquisition 
a été votée par le Conseil Municipal le 4 juin 1909. 

L'immeuble en question appartient à trois proprié
taires et nous avons attendu, avant de vous en proposer 
l'acquisition, que ceux-ci abaissent leurs prétentions. 

Après de longues négociations, nous avons abouti aux 
chiffres suivants : 

Part Méveaux . . . . fr. 12,000 
» Dimier . . . . » 62,000 
» Chamot . . . . » 9,000 

Total fr. 83,000 

A ce prix, le mètre carré ressort à 355 francs, ce qui 
est normal pour ce quartier. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil Adminis
tratif et 1° MM. Barraud et Grasset, au nom de Mme 

veuve Méveaux; 2° Mme veuve Jacques Dimier; 3° M. 
Jean-Pierre Chamot, en vue de l'acquisition par la Ville 
de Genève de l'immeuble sis rue de la Fontaine, 13, 
d'une superficie bâtie de 227m230, pour le prix de 
83,000 francs; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PEEMIEB. 

Les susdites conventions sont approuvées et le Conseil 
Administratif est autorisé à les convertir en actes au
thentiques. 

AET. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
83,000 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 
83,000 francs. 

ART. 4 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

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

Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exemptée dès droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil, sur la proposition de la présidence, dé

cide de renvoyer cet objet à la commission qui vient de 
rapporter pour l'objet précédent, soit MM. Imer-
Schneider, Schsefer, Rutishauser, Martin et Christin. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble, rue 
des Limbes, 3. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

La reconstruction sur de nouveaux alignements et 
à des niveaux sensiblement inférieurs du mas d'immeu
bles situé entre les rues de la Croix-d'Or, d'Enfer, du 
Purgatoire et de la Fontaine déplacée devait hâter con
sidérablement la démolition de certaines constructions 
voisines. 

L'immeuble Luiset, dont nous vous proposons l'ac
quisition aujourd'hui, situé dans son entier sur le tracé 
de la nouvelle artère, est indispensable pour rendre à 
la circulation la rue du Purgatoire et la rue des Limbes. 
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De laborieux pourparlers nous ont permis de signer le 
compromis que nous proposons aujourd'hui à votre 
approbation et qui nous permettrait d'effectuer la dé
molition de l'immeuble dans le courant du mois de no
vembre prochain. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
la ratification du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

"Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis
tratif et MM. Arthur-Joseph et Marcel-Jules Luiset, 
propriétaires, aux termes de laquelle : 

1° MM. Luiset cèdent à la Ville de Genève, pour le 
prix de 15,000 francs, l'immeuble sis rue des Limbes 
3, soit la parcelle 4526, feuille 20 du Cadastre de la 
Commune de Genève, d'une superficie de 43 mètres 
carrés; 

2° La Ville de Genève alloue à MM. Luiset une in
demnité de délogement de 4000 francs, à condition que 
cet immeuble lui soit cédé le 31 octobre 1910; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABEÊTE : 

ARTICLE PHEMIEK. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
19,000 francs pour cette acquisition. 

Cete 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 
19,000 francs. 

ART. 4. 

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

ART 5. 

Cete 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 exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 

M. Roux-Eggly. Je demande le renvoi de cet objet 
à la même commission que celle qui examinera le projet 
relatif à la rue de la Fontaine. 

M. le Président. Je me demande s'il convient de ren
voyer cet objet à une commission, étant donné le délai 
prévu du 31 octobre. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. En 
effet, il y a urgence, et il y aurait eu avantage à liqui-
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der cet objet, qui a nécessité la séance d'aujourd'hui. 
Il sera d'ailleurs possible d'avoir une autre séance avant 
l'expiration du délai prévu. 

Je voudrais ajouter deux mots à ce qui a été dit dans 
le rapport. Le Conseil Administratif a épuisé tous les 
moyens pour abaisser le prix demandé par les proprié
taires. Ils nous ont démontré le préjudice causé par 
l'obligation d'abandonner des locaux qui, pour le com
merce de triperie qui y est exploité, remplissent par
faitement leur but. Je ne crois pas que la commis
sion puisse faire autre chose que de proposer la 
ratification de la convention. Nous sommes obligés 
d'acheter cet immeuble. Cela saute aux yeux de tous 
ceux qui connaissent le quartier. Cet immeuble, qui 
fait l'angle de la rue des Limbes est en saillie et 
c'est le premier à faire disparaître pour continuer les 
travaux commencés dans ce quartier. 

M. le Président. Je ne vous propose pas la nomina
tion d'une commission nouvelle, mais le renvoi à la 
commission nommée pour examiner l'objet précédent, 
soit MM. Imer-Schneider, Schsefer, Butishauser, Mar
tin et Christin. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'approbation d'une convention in
tervenue avec la Commune de Meyrin 
relativement à la fourniture de l'éner
gie électrique à la dite Commune et aux 
particuliers établis sur son territoire. 

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

La convention passée le 12 septembre 1910 entre la 
Ville de Genève et la commune de Meyrin pour la four
niture de l'éclairage électrique à la dite commune et 
aux particuliers établis sur son territoire et dont la ra
tification vous est demandée, est semblable à celles pas
sées avec la commune de Chêne-Bourg, approuvée par 
le Conseil municipal dans sa séance du 19 avril dernier 
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 Ville la faculté d'établir, entretenir et développer sur 
le domaine public communal, un réseau de canalisations 
et le matériel nécessaire pour la distribution de l'éclai
rage 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 
réduits l'énergie électrique destinée à l'éclairage des 
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voies publiques et des bâtiments de la commune mis à 
la disposition du publie 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 bé
néfices 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 Meyrin, en date du 12 septembre 
1910, pour la fourniture de l'éclairage électrique à la 
susdite commune et aux particuliers établis sur son ter
ritoire; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTE : 

ABTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

CONVENTION 

Entre la Ville de Genève et la Commune de Meyrin pour 
la fourniture de l'éclairage électrique à la dite Com
mune et aux particuliers établis sur son territoire. 

Entre la Ville de Genève, représentée par M. Alb. 
Gampert, président du Conseil Administratif, délégué 
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aux services industriels et la commune de Meyrin, re
présentée par M. Léon Guerchet, maire, 

Et sous réserve des ratifications légales, il a été con
venu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — La Commune concède, à titre 
gratuit, à la Ville, la faculté d'établir, entretenir et 
développer sur le domaine public communal, un ré
seau de canalisations et le matériel nécessaire pour la 
distribution d'éclairage électrique dans la Commune. 

ART. 2. — La Ville de Genève s'engage, de son côté, 
à installer et entretenir à ses frais les lignes nécessaires 
à la fourniture et à la distribution de l'éclairage élec
trique dans la Commune. 

ART. 3. — Dans les routes et chemins cantonaux et 
communaux où il n'y a pas encore de distribution, la 
Ville sera tenue d'en faire établir dès que les abonne
ments à desservir par cette ligne assureront une recette 
d'éclairage de cinquante francs (50 fr.) pour 100 mè
tres de lignes, de cent francs (100 fr.) pour un trans
formateur primaire et de dix francs (10 fr.) pour un 
transformateur secondaire. 

Cette demande d'éclairage devra être garantie par 
des polices signées pour une durée d'au moins six ans. 

ART. 4. — Les canalisations à établir pour la distri
bution d'énergie électrique seront aériennes. 

Un tracé de ces canalisations sera dressé par la Ville 
et soumis à l'approbation de la Commune. 

L'établissement des lignes, des transformateurs ou 
appareils analogues qui pourraient être nécessités par 
le système de distribution adopté par la Ville de Ge
nève, sera autorisé à titre gratuit par la Commune. 

ART. 5. — Pour l'établissement des lignes, la Com-
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mune se chargera des démarches à faire auprès des 
propriétaires pour obtenir les autorisations nécessaires. 

ART. 6. — Les travaux d'installation ne seront en
trepris qu'en vertu d'autorisations délivrées par les au
torités compétentes. Us seront effectués selon les règles 
et prescriptions en vigueur. 

Les travaux de réparation et d'entretien seront effec
tués sur simple avis. 

ART. 7. — La Commune remboursera les frais des 
modifications qu'elle voudrait faire apporter aux cana
lisations et appareils une fois établis. 

ART. 8. — Les dérivations particulières seront payées 
par les abonnés et fournies et installées par la Ville de 
Genève, dans tout le parcours de la voie publique et 
jusqu'au compteur. 

Le compteur sera fourni et posé par la Ville, et sera 
conforme aux types généralement adoptés pour son pro
pre service. 

ART. 9. — Les installations partielles, publiques ou 
privées, se rattachant au réseau général, seront exécu
tées conformément aux règlements et prescriptions en 
vigueur dans la Ville de Genève, et soumises au con
trôle de cette dernière. 

ART. 10. — La Ville de Genève s'engage à mettre 
les abonnés, pour la fourniture de l'éclairage électrique 
dans la Commune, au bénéfice des allocations pour ins
tallations particulières et des tarifs en vigueur dans la 
Ville de Genève. 

ART. 11. — Les installations, l'entretien et le ser
vice journalier pour l'éclairage des voies publiques et 
des bâtiments de la Commune mis à la disposition du 
public sont faits aux frais de cette dernière. 
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L'éclarage est facturé aux prix réduits ci-après : 
a) pour les voies publiques : 

Nombre ÉCLAIRAGE ^ ^ ^ _ ^ 

par lampe Jusqu'à minuit Toute la nuit 

16 fr. 25 — fr. 40 — 

25 » 40 — » 60 — 

Les lampes seront achetées au magasin du service 
d'éclairage et payées à raison de 1 fr. 25 la pièce; 

b) pour les bâtiments communaux, la Commune 
jouira d'une réduction de 20 % sur les prix faits aux 
particuliers. 

ABT. 12. — En cas d'interruption partielle ou totale 
d'éclairage par suite d'acident, il ne pourra pas être 
réclamé d'indemnité à la Ville. 

ABT. 13. — Le paiement des sommes dues par la 
Commune à la Ville pour le prix des installations, de 
leur entrtien et de leur éclairage tel qu'il est indiqué à 
l'art. 11 sera effectué à la fin de chaque trimestre. 

ABT. 14. — Les dépenses concernant les lignes pri
maires seront portées en compte à l'usine de Chèvres. 

Les frais relatifs à la construction et au remplace
ment du matériel d'éclairage, et consistant en four
niture et pose de transformateurs, en lignes secondaires 
et tertiaires, ainsi que les subsides accordés aux parti
culiers pour faciliter leurs installations intérieures se
ront payés par le service d'éclairage électrique de la 
Ville et portés à un compte spécial au nom de la Com
mune. Ce compte sera amorti annuellement et sur la 
base de 2 % du capital dépensé. 
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AKT. 15. — Dans le cas où, à l'expiration de la pré
sente convention, la Commune voudrait ne pas renou
veler le présent contrat, elle deviendra propriétaire des 
installations d'éclairage existant sur son territoire, à 
charge d'en acquitter la valeur d'après le compte des 
travaux pour l'éclairage indiqué à l'art. 14, second 
alinéa. 

ART. 16. — La Mairie ou son délégué auront le droit 
de prendre connaissance de la comptabilité. — Une fac
ture détaillée sera envoyée à la Mairie à la fin de chaque 
année. 

ART. 17. — La Commune s'engage, pour la duré'; de 
la présente convention, à ne contracter, pour la fourni
ture de l'énergie électrique, avec aucune entreprise con
currente, alors même que cette fourniture ne serait que 
partielle. 

ART. 18. — La Commune pourra toutefois conclure 
des conventions temporaires avec d'autres sociétés pour 
les localités excentriques où la Ville de Genève refuse
rait d'établir l'éclairage électrique. 

ART. 19. — La présente convention est conclue pour 
irne durée de trente années commençant le 1e r janvier 
1911 et se terminant le 31 décembre 1940. 

ART. — 20. — Dans le cas où la Ville de Genève 
viendrait à aliéner son exploitation, la Commune ne 
pourra s'y opposer, à la condition toutefois que les 
effets de la présente convention soient assurés jusqu'à 
son terme. 

ART. 21. — Toute contestation à laquelle donnerait 
lieu l'exécution de la présente convention sera jugée 
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sans appel par trois arbitres nommés en conformité de 
la loi. 

Fait en double exemplaire à Genève ,1e 12 septembre 
1910. 

Pour la Commune de Meyrin : 
(signé) GTTEHCHET, maire. 

Au nom du Conseil Administratif : 
Le conseiller délégué : 

(signé) Alb. GAMPERT. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. L'arrêté 
soumis aux conseillers municipaux porte les mots éner
gie électrique au lieu de éclairage électrique. 

M. le Président. Cette convention ne diffère pas d'au
tres déjà adoptées. Si le renvoi à une commission n'est 
pas demandé, le Conseil entrera immédiatement en dé
libération. 

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

sans discussion l'article unique du projet. 
TJn troisième débat n'étant pas réclamé, l'article est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

M. Boveyron, conseiller administratif. Dans la séance 
du 22 juin nous avons voté une somme de 3000 francs 
pour la fête de la fédération des chorales ouvrières. Il 
avait été décidé que 1500 francs seraient remboursa
bles au cas où les comptes le permettraient. J 'ai le 
grand plaisir de vous annoncer que ces 1500 francs ont 
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été versés à la Caisse de la Ville. Comme le cas n'est 
pas fréquent, je tiens à en féliciter les organisateurs 
et à les donner en exemple pour les comités futurs. 

M. le Président. Je joins les félicitations du Conseil 
Municipal à celles du Conseil Administratif. 

M. Bey-Bousquet demande à être autorisé à poser 
une question au Conseil Administratif, bien que nous 
soyons en séance extraordinaire. 

M. Rey-Bousquet. Bien que ce ne soit pas réglemen
taire dans une séance extraordinaire, je demande à faire 
une recommandation au Conseil Administratif. 

Les conseillers municipaux de la précédente législa
ture se souviennent que, malgré l'activité de la commis
sion du budget, nous avons dû avoir des séances, jus
que après les fêtes de Noël, le budget n'ayant été déposé 
que le 27 octobre. Je sais bien qu'une fois le budget n'a 
été voté qu'en février; ce n'est pas un exemple à suivre. 
Pour cela il conviendra que le budget soit déposé le 
plus vite possible par le Conseil Administratif. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je répondrai 
à M. Bey-Bousquet que le projet de budget est prêt; 
mais nous avons dû le reprendre à plusieurs reprises 
parce qu'on nous a demandé l'étude de la question de 
l'échelle des traitements pour les ouvriers de la Ville. 
Cete question aurait de grosses conséquences au point 
de vue budgétaire et mérite toute notre attention. Le 
budget est prêt et nous le présenterons le plus tôt pos
sible. 

M. Rey-Bousquet. Je remercie M. le conseiller admi
nistratif Boveyron des explications qu'il vient de nous 
donner. 
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M. le Président. D'après une communication qui m'a 
été faite, la commission des naturalisations, comme à 
la dernière séance, n'est pas prête à rapporter. Vous 
me permettrez d'exprimer mes regrets de la chose. Nos 
collègues doivent se rendre compte de l'importance de 
cette fonction. Les naturalisations sont une des plus 
sérieuses attributions des conseils municipaux et dans 
notre situation actuelle elles prennent une impor
tance "toute particulière. J'en ferai l'observation par 
écrit à ceux de nos collègues qui sont responsables de 
ce retard. Je les rendrai attentifs au préjudice qui peut 
être causé aux candidats par ce retard et le fait que 
ces longs délais peuvent décourager d'autres qui se
raient disposés à demander leur naturalisation. J'es
père que le cas ne se présentera plus pendant cette lé
gislature. 

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

La séance est levée à 6 h. 35. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KuHNt 

Genève. — Imp. Albert Kiindig 
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faux, Dumont, Gampert, Henny, Imer-Schneider, 
Jaccoud, Mallet, Mégevand, Perrier, Picfet, Piguet-
Fages, Pricam, Ramu, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, 
Rutishauser, Schaefer, Schauenberg, Schûtz, Stor-
rer, Sùss, Taponnier, Thomas, IJnger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Borel (excusé), Falquet, 
Fulpius (excusé), Geneux (excusé), Jonneret (ex
cusé), Martin (excusé), Sadoux (excusé), Wakker 
(excusé). 

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

MM. Borel, Fulpius, Geneux, Jonneret, Martin, Sa
doux et Wakker font excuser leur absence. Ce dernier 
fait diverses observations relatives au deuxième objet 
à l'ordre du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil Admi
nistratif relatives aux projets suivants : 
a) Acquisition de par ts d'immeubles, 
rue de la Fontaine, 13; b) Acquisition 
de l'immeuble, rue des Limbes, 3. 

M. Rutishauser, excusant le rapporteur, M. F. Mar
tin, absent pour service militaire, donne lecture des 
rapports et projets d'arrêtés suivants : 
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A, Acquisition de l'immeuble 13 rue de la Fontaine. 

Messieurs les Conseillers, 

L'immeuble rue de la Fontaine 13 présente pour la 
Ville un grand intérêt, se trouvant enclavé dans des 
immeubles déjà acquis précédemment et se trouvant 
en outre presque entièrement sur le tracé de la rue du 
Vieux-Collège prolongée. 

Le Conseil Administratif a pu, après de longues 
négociations, passer des compromis avec les trois pro
priétaires de cet immeuble, pour le prix total de 83,000 
francs, se décomposant comme suit : 

A Mme Méveaux, pour un magasin au 
rez-de-chaussée et un appartement au pre
mier étage fr. 12,000 

A Mme Vve Jacques Dimier, pour un 
magasin au rez-de-chaussée, avec cave, le 
reste du premier étage et les étages supé
rieurs » 62,000 

A M. Jean-Pierre Chamot, un magasin 
au rez-de-chaussée » 9,000 

Total .fr. 83,000 

Ces prix ont paru normaux à votre commission, qui 
vous propose, en conséquence, d'autoriser le Conseil Ad
ministratif à passer les actes définitifs. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'adopter l'ar
rêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil Admi
nistratif et 1° MM. Barraud et Grasset, au nom de 
Mme veuve Méveaux; 2° Mme veuve Jacques Dirnier; 
3° M. Jean-Pierre Chamot, en vue de l'acquisition par 
la ville de Genève de l'immeuble sis rue de la Fontaine, 
13, d'une superficie bâtie de 227m230, pour le prix de 
83,000 francs; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdites conventions sont approuvées et le Con
seil Administratif est autorisé à les convertir en actes 
authentiques. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

83,000 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. 

AET. o. 

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 
83,000 francs. 
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Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

ABT 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil 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 transcrip
tion. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

B. Acquisition de l'immeuble, 3, rue des Limbes. 

Messieurs les Conseillers, 

La commission nommée dans la séance du 20 sep
tembre pour examiner la proposition du Conseil Admi
nistratif au sujet de l'acquisition de l'immeuble rue 
des Limbes, 3, s'est réunie de suite, vu l'urgence, et, 
après avoir pris connaissance des pièces du dossier, s'est 
transportée sur place. 

Elle a pu se rendre compte que l'acquisition de cet 
immeuble est absolument indispensable pour permet
tre de rendre à la circulation la rue du Purgatoire et 
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la rue des Limbes et les amorcer avec la nouvelle ar
tère ouverte sur la rue de la Croix-d'Or. 

La commission a pu se convaincre qu'un achat à 
l'amiable au prix proposé par le Conseil Administratif 
(15,000 francs, plus une indemnité de délogement de 
4,000 francs)- était préférable à une expropriation de 
l'immeuble, vu la nécessité de procéder à bref délai à 
sa démolition. 

Il est bien entendu que l'immeuble cédé est acquis 
avec toutes ses appartenances et dépendances, y com
pris les droits indivis des propriétaires dans la par
celle 4528 (cour), ce qui aura pour conséquence de ren
dre libre de construction, en outre des 43m2 de l'immeu
ble, une surface de 21m05, soit au total 64m205. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'adopter l'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil Admi
nistratif et MM. Arthur-Joseph et Marcel-Jules Lui-
set, propriétaires, aux termes de laquelle : 

1° MM. Luiset cèdent à la ville de Genève, pour le 
prix de 15,000 francs, l'immeuble sis rue des Limbes, 
3, soit la parcelle 4526, feuille 20 du cadastre de la 
commune de Genève, d'une superficie de 43 mètres 
carrés. 

2° La ville de Genève alloue à MM. Luiset une in
demnité de délogement de 4,000 fr., à condition que cet 
immeuble lui soit cédé le 31 octobre 1910; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEHÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

19,000 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 
19,000 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

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

Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil 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 _ transcrip
tion. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 
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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 
membres de la commission, et je déclare celle-ci dis
soute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'ouverture d'un concours en 
vue de la réfection des ponts de Saint-
Antoine. 

M. Imer-Schrieider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

Les deux ponts de la rue Charles-Galland, sur la rue 
des Casemates et le boulevard Helvétique, sont en fort 
mauvais état et d'importantes réparations s'imposent 
à l'un et à l'autre. Leur coût s'élèverait à 9,000 francs 
au moins pour le pont des Casemates et à 11,000 francs 
environ pour celui du boulevard Helvétique. 

Le Service des travaux a étudié la solution défini
tive qui consiste à reconstruire entièrement ces deux 
ponts, aux niveaux futurs, tout en les élargissant et 
en les harmonisant, quant à leur aspect, avec l'impo
sant bâtiment du Musée d'Art et d'Histoire. Mais, on 
peut envisager l'exécution par étapes de ce projet et le 



SEANCE BU 27 SEPTEMBRE 1910 297 

Conseil Administratif se réserve de vous faire des pro
positions dans ce sens. 

Il résulte des études préliminaires que des ponts en 
béton armé, avec balustrades en roche, devraient rem
placer les ponts métalliques actuels. 

Les devis sommaires du coût probable des travaux 
se résument comme suit : 

Pont sur rue des Casemates . . . . fr. 45,000 
Pont sur boulevard Helvétique. . . . » 62,000 
Eclairage (candélabres) » 6,000 
Aménagement des dégagements, refuges, 

et chaussée » 21,000 

fr. 134,000 

Dans ce devis, le coût des ponts est compté-pour ba
lustrades en roche, qui semblent nécessaires pour don
ner à ces ouvrages le caractère monumental désirable. 
Mais c'est le résultat du concours qui permettra de 
choisir le type définitif des ponts à adopter. 

La réfection du pont sur le boulevard Helvétique 
peut être ajournée, tandis que celle du pont sur la rue 
des Casemates doit être entreprise sans retard, vu la 
grande différence de niveau existant entre le pont ac
tuel et la chaussée de la rue Charles-Galland au-devant 
du nouveau musée. Il n'en est pas moins indispensable 
d'ouvrir le concours pour les deux ponts en même temps 
et cela en stipulant, bien entendu, que le projet n'en
gage en rien l'avenir quant à l'aménagement futur de 
la promenade de l'Observatoire et que le Conseil Admi
nistratif se réserve toute latitude quant à l'exécution 
des travaux. 
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Pour pouvoir établir un projet définitif à l'appui 
d'une demande de crédit, le Conseil Administratif pro
pose au Conseil Municipal d'ouvrir un concours entre 
constructeurs domiciliés à Genève et demande à cet 
effet un crédit de 2,000 francs qui serait affecté aux 
primes, à accorder aux lauréats. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est alloué au Conseil Administratif un crédit de 
2,000 francs pour un concours à ouvrir en vue de la 
réfection des ponts de Saint-Antoine. 

• ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Aménagement 

des abords du Musée d'Art et d'Histoire. 

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 
2,000 francs. 
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ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

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

M. Jaccoud. On ne me taxera pas d'être opposé à 
tout ce qui aurait pour but l'aménagement des abords 
du Musée, puisque je suis l'auteur du projet d'aména
gement de la Demi-Lune, pour faire de cette prome
nade quelque chose de plus adéquat à sa nouvelle des
tination. J'estime cependant que le projet dont il est 
question est un peu prématuré. Le projet du Conseil 
Administratif nous parle de la reconstruction des ponts. 
Cette question se relie directement à celle de l'aménage
ment complet des abords immédiats du Musée. Depuis 
la construction du Musée, les ponts ont fait l'objet 
d'une réfection assez considérable. La base des piliers 
a été transformée. Il y a eu là des travaux im
portants et l'aspect est assez favorable pour que ces 
ponts durent jusqu'à ce que la question puisse être re
prise dans son ensemble. Je me réserve de proposer le 
renvoi de ce projet jusqu'à ce que nous puissions pren
dre la question dans son ensemble, y compris la prome
nade de l'Observatoire. Nous allons, pour les ponts seu
lement, au-devant d'une dépense considérable qui ne me 
semble pas être à encourager dans notre situation finan
cière actuelle. Je voudrais réserver cette question pour 
le moment où nous aurons pu nous mettre d'accord 
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avec l'Etat pour l'arrangement de la promenade de 
l'Observatoire. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Pour 
éviter tout malentendu, je voudrais répondre immédia
tement à M. Jaccoud. Le rapport mentionne les études 
faites par la Section des travaux et qui seront mises à la 
disposition de la commission. C'est pour cela que je suis 
heureux du renvoi à une commission. Ces travaux com
prennent l'aménagement de la plate-forme du Musée, 
telle qu'elle pourrait être aménagée jusqu'au moment 
du transfert de l'Observatoire. Or ce transfert ne peut 
être prévu qu'à longue échéance. Il y a en tous cas cer
taine réfection au tablier du pont des Casemates qui ne 
pourrait attendre. L'aménagement de la plate-forme en
tre le Musée et l'Observatoire a été élaboré d'accord avec 
M. Camoletti, qui a approuvé les plans. La Section des 
travaux ne s'est pas contentée de l'étude des deux ponts, 
elle a cherché des modifications qui s'harmoniseraient 
avec l'aspect du Musée. L'adoption de ces projets n'em
pêcheraient pas de transformer plus tard la promenade 
de l'Observatoire. La commission examinera ces tra
vaux urgents de réfection, qui se montent à 9,000 et 
11,000 francs. Convient-il de faire cette dépense pour 
la période transitoire jusqu'à l'aménagement définitif ? 
La question peut être examinée en vue de l'aménage
ment général. Le projet qui concerne l'arrangement 
entre les deux ponts a, je le répète, l'approbation de M. 
Camoletti. 

M. Boissonnas. J'appuie ce qu'a dit M. Jaccoud. 
Il ne me semble pas que nous devions entamer 
cette question avant de pouvoir faire quelque chose de 
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complet. Ce serait compromettre la transformation qui 
sera nécessaire quand nous pourrons procéder au dé
placement de l'Observatoire. 

M. Viret. Je ne voudrais pas engager la Ville dans 
une réfection pareille et parler de refaire un pont sans 
savoir ce qu'il y aura de l'autre côté. Quand on pourra 
procéder au déplacement de l'Observatoire, alors, nous 
étudierons la question dans son ensemble. Je suis con
tre un arrangement partiel. Je reconnais que ces ponts 
sont en mauvais état et indignes d'une ville comme 
Genève. Nous pouvons nous borner, pour le moment, 
à les remettre en bon état, à réparer le tablier là où 
c'est nécessaire. Ils sont en assez bon état pour durer 
jusqu'au moment d'une décision définitive. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Il me 
semble inutile de discuter tant que la commission n'a 
pas vu les plans dont je parle. Il est très difficile de ré
pondre aux objections faites sans avoir sous les yeux 
les plans qui montrent que l'étude a été faite de ces di
vers projets. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui 
désigne MM. Imer-Schneider, Pricam, Baud, Perrier, 
Coutau, Boissonnas et Storrer. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par Mademoiselle 
Adèle Tôpffer. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Il y a quelques jours, quelques-uns de nos conci
toyens rendaient les derniers honneurs à MUe Adèle 
Tôpffer. 

Avec elle s'éteignait une famille d'artistes qui a 
grandement honoré notre pays, et, avec la disparition 
d'une femme de beaucoup d'esprit, les amis de Mlle 

Tôpffer déploraient que ce nom fût retranché définiti
vement du rôle de notre population. 

Mlle Tôpffer avait-elle senti combien le nom qu'elle 
portait était cher aux Genevois ? Cela est probable. 
Elle savait, en tous cas, que les générations qui nous 
précédèrent avaient hautement apprécié les œuvres de 
son aïeul, le peintre Adam Tôpffer, de son père, le cri
tique et caricaturiste charmant, Kodolphe Tôpffer, et 
que notre génération connaissait le talent de sculpture 
dont Charles Tôpffer, son frère, récemment décédé, était 
doué. MIIe Tôpffer ne pouvait ignorer en quelle haute 
estime Suisses et étrangers tenaient les trois artistes. 
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Adam Tôpffer n'est-il pas, à maints égards, la tête de 
ligne de l'école genevoise de peinture ? Eodolphe Tôpf
fer, l'écrivain brillant dont tous les recueils étrangers 
de littérature reproduisent quelques morceaux, n'a-t-il 
pas pris rang au nombre des écrivains les plus distin
gués ? Et quel est celui des Genevois fréquentant plus 
récemment à Paris l'atelier de Charles Tôpffer, qui ne 
s'était rendu compte de la place qu'il avait su se faire 
dans les milieux artistiques ? 

Grâce à la générosité de Mlle Tôpffer, Messieurs les 
Conseillers, le souvenir de ces trois générations d'artis
tes et d'hommes d'esprit revivra d'une manière particu
lièrement heureuse dans deux de nos institutions muni
cipales. Par son testament, Mlle Adèle Tôpffer, décédée 
le 20 septembre courant, a légué à la ville de Genève, 
pour le Musée des Beaux-Arts, une série d'œuvres de 
peinture et de sculpture, ainsi que des objets d'art, à 
la condition qu'il y fût fondé une salle Tôpffer, où fus
sent rassemblées les œuvres d'Adam Tôpffer, de Eodol
phe Tôpffer et de Charles Tôpffer, « afin, dit la dona
tion, que ses concitoyens et les nombreux étrangers amis 
des arts qui visitent Genève puissent jouir de la vue 
de ces œuvres et les apprécier dans leur ensemble. » 

La collection léguée à la Ville par MUe Tôpffer com
prend, entre autres, 16 peintures d'Adam Tôpffer, 5 
d'Agasse, 3 de Massot — dont le portrait de Eodolphe 
Tôpffer — une série d'œuvres en marbre et un bronze 
de Charles Tôpffer, trois albums de dessins et aquarel
les des maîtres genevois, enfin les originaux, infiniment 
précieux, des dessins exécutés par Eodolphe Tôpffer 
pour les Voyages en zig-zag, les Histoires de M. Crépin, 
de M. Jabot, etc., ainsi que les croquis et les notes de 
voyage du célèbre écrivain. 
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La Bibliothèque publique et universitaire reçoit, pour 
sa part, le portrait de Kodolphe Tôpffer, par Léonard 
Lugardon, et les manuscrits de ses ouvrages. 

Pour assurer l'aménagement de la salle Tôpffer, la 
donatrice a voulu aussi qu'une somme de 20,000 francs 
lût prélevée sur sa succession, en faveur du Musée. 

Voici d'ailleurs un extrait du testament : 

Ceci est mon testament. 
J'institue pour mon légataire universel, mon cousin Henri 

Aubert et encore, à son défaut, son fils Théodore Aubert, à 
charge d'exécuter les legs suivants : 

Je donne et lègue à la Ville de Genève pour le Musée des 
Beaux-Arts, les objets d'art, dont la liste ci-après, à la condition 
expresse qu'il y soit fondé une Salle Tôpffer, qui sera appelée 
de ce nom, où l'on rassemblera ces œuvres et objets d'art des 
trois générations d'artistes, Adam Tôpffer, Rodolphe Tôpffer et 
Charles Tôpffer, collection que je ne veux pas laisser disséminer 
mais que je veux au contraire rassembler en un corps, afin 
que mes concitoyens et les nombreux étrangers amis des Arts 
qui visitent Genève puissent jouir de leur vue et apprécier dans 
son ensemble l'œuvre des trois artistes. 

Tableaux. 

1. Une noce de Village. Pendants. Adam Tôpffer. 
2. Une sortie d'église-. » » 
3. Une noce villageoise s'embarquant. » » 
4. Huine. Aux Allinges, cheval et paysan. » » 
8. Paysanne assise. Paysage. » » 
6. Une neige. Route et maison. » » 
7. Une caricature à l'huile. » » 
8. Une étude. Jeune paysanne. » » 
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9. Une étude. Voyageurs et laveuses. Adam Tôpffer. 
10. Un cadre contenant trois médaillons. » » 
1 1. Un petit tableau, Paysannes. » » 
12. Un petit paysage. » » 
13. Médaillon paysannes. » » 
14. » » » » 
15. Une grande paysanne, vendangeuse. » » 
16. Une étude d'hiver. Cour de ferme. » » 
17. Un petit tableau à l'huile (les AUinges). Rodolphe Tôpffer, 
18. » » » Sommités gri

sonnes. » » 
19. Tableau ancien attribué à Pollenburg. 
20. Un lac, barque, couchant. Damby. 
21. Baptême de Clorinde. (Jérusalem dé

livrée). » 
22. Tête de femme. Léonard Lugardon. 
23. Deux têtes de chiens de chasse. Agasse. 
24. Deux petits panneaux de chèvres. » 
25. Une chèvre. 
26. Un renard. 
27. Un chien. 
28. Jeune vannierd'a (Hans), crayon. Anker. 
29. Grande sépia encadrée... Adam Tôpffer. 
30. Portrait de Adam Tôpffer. L. Lugardon. 
31. » de Rodolphe Tôpffer. Massot. 
32. » de Charles Tôpffer. Léon Bonnat. 
33. » de Mme Tôpffer-Counis, femme 

d'Adam Tôpffer et mère de Rodol
phe Tôpffer. Massot. 

34. A. Portrait de Mme Tôpffer-Moulinié, 
femme de Rodolphe Tôpffer et mère 
de Charles Tôpffer. » 

Sme ANNÉE 20 
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35. B. Un grand vitrail moderne exécuté Massot. 

à Paris. 

35. Un tableau Sacrifice d'Abraham. Brcuguel de Velours. 

Sculpture. 

36. Un grand buste en marbre de Garare. 

Bettina, voile espagnol. 

37. Un masque de sorcière. (Strega, bronze 

Grande nature. 

38. Statuette en étain. Si Seveglia. 

39. Buste bronze. Petite nature. Ajscha, 

Jeune Kabyle. 

40. Un médaillon marbre, cadre velours. 

« Maud ». 

41. Un médaillon marbre, cadre velours. 

42. Une petite diane sur gaine. Etain. 

43. Une diane petit buste, socle porphyre. 

44. Choute, jeune tille de la Guadeloupe, 

buste plâtre. 

45. Un buste bronze petite nature de Rod. 

Tôptfer. 

46. En promenade, statuette bronze. 

47. J.-J. Rousseau, médaillon, bronze. 
48. Général Dufour, bronze médaillon. 

Albums, dessins originaux. 

49. Un album, reliure vert et or, Empire contenant 81 lavis, 

dessins, plumes aquarelles de divers artistes. 

50. Un album relié, papier relief ivoire contenant lavis, des

sins, plumes aquarelles de divers artistes. 

51. Un album relié en papier cuir doré contenant lavis, des

sins, aquarelles de divers artistes. 

Charles Tôpffer. 

Charles Tôpffer. 
» » 

» » 
» » 

» » 

» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
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52. 7 voyages originaux sur lavis. Rodolphe Tôpffer. 
53. 9 cahiers originaux des histoires Cré-

pin, Jabot, etc. » » 
54. 17 carnets de poche croquis-note de 

voyage. »> » 
55. 5 cahiers de voyage, plume très anciens. » » 
56. Un album contenant, les dessins origi

naux des Voyages en zigzags et des 
Nouvelles genevoises. » » 

57. Un grand cartel, bronze massif, signé: Germain, unique 
exemplaire à cire perdue destiné au Musée de Genève 
par son possesseur feu Charles Tôpffer. 

58. Un grand volume contenant les gravures d'Hogartd. 
59. Miniature sur ivoire, portrait de Madame Tôpffer-Counis 

par Mlle Adèle Tôpffer. 
60. Une bible du XVme siècle, illustrée de 20 enluminures sur 

parchemin, composées par Mlle Esther Tôpffer. 
61. Une médaille d'or à l'efflgie de Napoléon 1er, gagnée à 

l'Exposition de 1812, par Adam Tôpffer pour les deux 
tableaux de la noce et de la sortie d'Eglise. 

62. Une boite contenant une grande plaque d'encre de Chine 
offerte à Rodolphe Tôpffer par le Comte Xavier de Mais-
tre, au moment où parurent les « Menus propos d'un 
peintre genevois ». 

Je donne et lègue à ce même musée des Beaux-Arts, une 
somme de 20,000 fr. pour l'aménagement de la Salle Tôpffer. 

Je donne et lègue à la Bibliothèque de Genève le portrait de 
Rodolphe Tôpffer par Léonard Lugardon déjà promis. 

Une malle contenant les manuscrits des ouvrages de Rodol
phe Tôpffer. 

Vous apprécierez comme il convient, Messieurs les 
conseillers, la généreuse et noble pensée qui a engagé 
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Mlle Tôpffer à faire bénéficier après elle sa ville natale 
et ses concitoyens des richesses artistiques qu'elle avait 
pieusement conservées. En nous léguant les œuvres dues 
au pinceau, à la plume ou au ciseau de son aïeul, de son 
père et de son frère, et en voulant qu'elles demeuras
sent réunies, la donatrice nous permettra de perpétuer 
dignement la mémoire d'un nom illustre, l'un de ceux 
qui ont le plus grandement honoré notre pays. Bel 
hommage rendu au talent. Belle leçon, aussi, de patrio
tisme. 

Vous vous féliciterez certainement avec nous que la 
création de notre nouveau Musée, qui ne va pas sans 
sacrifices financiers de la part de la ville de Genève, 
nous donne la possibilité de recueillir ce précieux héri
tage, en accomplissant scrupuleusement les conditions 
dans lesquelles il nous échoit. 

C'est dans ces sentiments que nous vous proposons 
de prendre l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'extrait du testament de Mlle Adèle Tôpffer, com
muniqué par Me Albert Gampert, notaire, aux termes 
duquel la testatrice lègue au Musée de Genève une série 
d'œuvres de peinture, de sculpture et d'objets d'art, 
ainsi qu'une somme de vingt mille francs (20,000 fr.), 
à la condition qu'il soit fondé, dans le dit Musée, une 
salle Tôpffer, où seront rassemblées les œuvres d'Adam, 
de Rodolphe et de Charles Tôpffer; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEKÊTE : ' 

AETIOLE PBEMIEH. 

Le legs fait au Musée d'Art et d'Histoire par Mlle 

Adèle Tôpffer est accepté avec une vive reconnaissance, 
aux conditions fixées par elle. 

ART. 2. 

Une expédition de la présente délibération sera adres
sée à la famille de la généreuse testatrice. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le Président. En présence de ce don généreux, 
nous ne pouvons qu'adopter d'emblée le projet qui nous 
est présenté. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
immédiatement les deux articles du projet. 

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

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Avant de passer aux naturalisations, je voudrais con
sulter le Conseil pour savoir s'il serait d'accord pour 
tenir séance vendredi. Nous avons reçu tout récemment 
une proposition pour l'aménagement de la pointe de 
l'Ile, mais le délai qui nous est laissé est extrêmement 
court. C'est pourquoi je désirerais que le Conseil pût 
l'examiner sans retard, dès vendredi prochain. 

M. le Président. Il me semble bien difficile de liqui
der cette question en une seule séance. Ne serait-il pas 
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préférable de tâcher d'obtenir un délai plus long qui 
nous permettrait d'agir en pleine liberté d'apprécia
tion ? 

La proposition du Conseil Administratif est adoptée. 
La séance publique est levée à 6 h. 40. 

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 sui
vent : 

Wiedenroth, Maurice-Edouard. 
Builly née Vallon, Marie. 
Zwingmann, Jean-Henri-Charles. 
Girard, Louise-Antoinette. 
Gonnet dit Gonetti, Laurent-Ernest. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et 
adopté. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHN"E. 

Genève. — Imp. Albert Kiindig 
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tishàuser, Schaefer, Schauenberg, Scliûtz, Storrer, 
Siiss, Taporjnier, Thomas,, "Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Borel (exe), Christin, Fal-
quet, Geneux {exe.),-Jonneret (exe), Mallet, Mar
tin (exe), Safloux. 

La séance est ouverte à 6 heures, dans la salle du 
Grand Conseil. 

Font excuser leur absence, MM. Borel, Geneux, «Ton
ner et et Martin. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue d'un concours pour la 
réfection des ponts de Saint-Antoine. 

, M. Boissonnas, au nom de la majorité de la com
mission, dorme lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : . " ' ' ' . . " ' ! ' . ' 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
Dans sa dernière séance, le Conseil Administratif 

nous a proposé d'ouvrir un concours entré construc
teurs, en vue de la réfection des ponts de Samt-Antoine 
et d'allouer à ce concours une somme de 2,000 francs. 
Les deux ponts conduisant au Musée sont incontesta
blement en mauvais état. La chaussée du pont des Ca
semates est à peu près complètement hors d'usage. Non 
seulement le dallage est usé et défoncé en niaints en-
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droits, mais les fers qui le supportent sont rouilles et 
faussés. Les détériorations du pont du boulevard Hel
vétique sont un peu moins graves, mais elles nécessi
teront également l'exécution de travaux importants à 
bref délai. Devant la nécessité de refaire les tabliers 
de ces deux ponts, le Conseil Administratif s'est de
mandé s'il ne serait pas opportun d'envisager dès main
tenant leur remplacement complet. Une autre raison 
qui milite en faveur de cette solution radicale, est la 
nécessité de dégager le nouveau Musée, d'en améliorer 
les abords et de lui donner un cadre en rapport avec son 
importance. 

En faisant Pavant-projet qui doit servir de base à 
l'ouverture d'un concours, le Conseil Administratif 
s'est préoccupé de mettre les nouveaux ponts en har
monie avec le style du Musée et il a prévu, en outre, 
la rectification des niveaux actuels et l'élargissement 
des ponts. L'ouverture d'un concours entre construc
teurs n'a de raison d'être que si la Ville est décidée 
à donner une suite immédiate à ce concours. En voter 
l'ouverture revient donc à décider la reconstruction des 
deux ponts à bref délai. Tout en reconnaissant la 
grande valeur des arguments invoqués pour proposer 
le remplacement des ponts, nous n'estimons pas pou
voir appuyer, pour le moment, la demande du Conseil 
Administratif. 

Les ponts en question peuvent, en effet, constituer 
un élément décoratif de tout premier ordre, mais ce 
résultat ne sera obtenu qu'en étudiant simultanément 
la transformation du terre-plein de l'Observatoire et 
la réfection des ponts. Il faut que la question des 
abords du Musée fasse l'objet d'une étude d'ensemble 
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très approfondie, et il serait profondément regrettable, 
à notre avis, d'engager l'avenir en commençant des tra
vaux sans savoir ni quand, ni comment nous pourrons 
les achever. Les nouveaux ponts exécutés maintenant 
risqueraient, même en étant parfaitement réussis en 
eux-mêmes, de rendre impossible la réalisation d'une 
œuvre vraiment belle et digne de l'emplacement unique 
que nous possédons. 

D'autre part, Messieurs, nous sommes malheureuse
ment obligés, à la Ville, de ne faire que les dépenses 
dont la nécessité absolue nous est démontrée. 

Or, le coût de la mise en état des anciens ponts est 
estimé à une vingtaine de mille francs, tandis que leur, 
réfection peut être évaluée à 140,000 francs environ. 

Si l'on tient compte de l'intérêt des capitaux néces
saires dans les deux cas, on voit qu'il est plus onéreux 
de refaire immédiatement les ponts que de les réparer, 
même en admettant que le coût de la réparation doive 
être amorti à très bref délai, soit en cinq ou six ans, 
en supposant que les circonstances nous permettent 
d'entreprendre aussi rapidement la transformation 
complète de l'esplanade et la reconstruction des ponts. 

Enfin, nous estimons qu'il serait regrettable de ren
dre le Musée à peu près inaccessible en entreprenant 
précisément au moment de son inauguration la cons
truction de deux ponts neufs. 

Un autre travail aussi urgent que la réparation des 
ponts, nous paraît être l'élargissement de la chaussée 
devant le Musée. 

Cet élargissement est demandé avec raison par l'ar
chitecte du Musée, M. Camoletti, et, indépendamment ' 
de toute autre considération d'ordre esthétique, il nous 
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paraît indispensable de créer entre les deux ponts une 
place suffisamment spacieuse pour permettre aux voi
tures de stationner. 

Pour les divers motifs exposés plus haut, nous ne 
croyons pas pouvoir vous conseiller de voter le projet 
d'arrêté, tel qu'il nous a été proposé par le Conseil Ad
ministratif; par contre, nous vous recommandons 
d'amender ce projet en lui donnant la forme suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est alloué au Conseil Administratif un crédit de 
30,000 francs en vue de la réparation des ponts de 
gaint-Antoine et de l'aménagement provisoire des 
abords du Musée d'Art et d'Histoire. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Aménagement 
des abords du Musée d'Art et d'Histoire. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
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de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
30,000 francs. 

ART. 4. 

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

M. Imer-Schneider, conseiller administratif, au nom 
de la minorité de la commission, donne lecture du rap
port et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le rapport de minorité, voté par deux membres de 
la commission, ne sera pas long : Le Conseil Adminis
tratif persiste à croire qu'il est plus sage de prévoir 
dès maintenant une dépense d'environ 45,000 francs 
pour le remplacement du pont actuel sur le boulevard 
des Casemates par un pont neuf, construit en harmonie 
avec le style du Musée d'Art et d'Histoire, que de dé
penser 30,000 francs pour une réparation des vieux 
ponts. 

Cette réparation aurait le très grand inconvénient 
de conserver pour une dizaine d'années les défectuosités 
des niveaux actuels des voies d'accès alors que, si l'on 
construit un pont neuf, il sera établi au niveau défi
nitif et constituera une nouvelle étape en vue de l'amé
nagement définitif de la butte de l'Observatoire. 

En conséquence, la minorité, d'accord avec le Conseil 
Administratif, demande au Conseil Municipal de voter 
tel quel son projet d'arrêté, qui lui permettra de réali
ser promptement, et d'accord avec l'architecte du Mu
sée, une nouvelle étape des aménagements des abords du 
Musée d'Art et d'Histoire. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABHÊTE : 

ABTICLE PREMIER 

Il est alloué au Conseil Administratif un crédit de 
2,000 francs pour un concours à ouvrir en vue de la 
réfection des ponts de Saint-Antoine. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Aménagement 
•des abords du Musée d'Art et d'Histoire. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyens de rescriptions à émettre au nom de la ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
2,000 francs. 

ART. 4. 

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

M. le Président. La majorité de la commission pro
pose un crédit de 30,000 francs et la minorité le main
tien du projet du Conseil Administratif. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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M. Coutau. J'appuie le projet de la majorité de la 
commission. Il y a dans cette question deux éléments : 
le Musée et ses abords. Lorque nous pourrons disposer 
de l'esplanade de l'Observatoire, alors nous pourrons 
ouvrir un concours pour l'aménagement des abords du 
Musée. A ce moment seulement nous pourrons livrer 
aux concurrents un emplacement comprenant tout ce 
qui est extérieur afin d'harmoniser le tout avec la cons
truction. Si vous commencez par les ponts, vous aurez 
un concours bâtard. Ce sera une cote mal taillée, et les 
concurrents seront obligés de tenir compte de ce qui 
aura été fait pour les ponts. Il y a quelque chose à 
faire. Il faut que nous ayons devant le Musée une 
place et non pas une rue. Il faut aménager la partie 
de l'esplanade qui se trouve devant la façade pour que 
les voitures puissent circuler et stationner. Il faut faire 
quelque chose aussi pour les ponts, qui ne sont pas 
solides. La différence de niveau est peu appréciable 
et le public ne s'en apercevra pas : la différence n'est 
pas grande et ne frappe personne. Il est plus sage de 
faire une réfection provisoire, remettant à plus tard 
le travail complet qui permettra de laisser aux concur
rents la question entière. 

M. Boissonnas, rapporteur. En entendant le rapport 
de la minorité, j 'ai noté une erreur du rapporteur. Les 
travaux de réparation des ponts ne sont pas estimés 
à 30,000 francs. Ils sont devises 20,000 francs et il est 
prévu 10,000 francs, somme qui pourra être réduite, 
pour l'aménagement de l'esplanade devant la façade du 
Musée. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je suis 
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très surpris des conclusions de la commission. Ceux qui 
ont été sur place peuvent se convaincre que la chaussée 
devant la façade ne peut subsister avec les niveaux ac
tuels. Si la commission prévoit 10,000 francs pour 
l'agrandissement et l'aménagement de la place devant 
le Musée, il s'agirait aussi d'un travail préparatoire et 
qui se présente dans des conditions esthétiques défec
tueuses avec le niveau actuel du pont des Casemates. 
Ce niveau ne peut être conservé. Il est évident, pour 
qui arrive par Saint-Antoine, que nous ne pouvons at
tendre pour transformer le niveau et aménager cette 
place dans des conditions meilleures vis-à-vis de la fa
çade principale. La commission m'a paru avoir exagéré 
le côté financier de la question. Le pont du boulevard 
Helvétique est à son niveau; il est plus solide et son 
remplacement présente moins d'urgence. On peut ad
mettre qu'il subsiste encore quelques années. Il n'en 
est pas de même de celui des Casemates, dont la recons
truction serait d'ailleurs moins coûteuse puisqu'il est 
moins long. Sa réfection coûterait une somme relative
ment peu élevée et il reste à examiner s'il n'y aurait 
pas un avantage réel à refaire ce pont, qui a dû être 
transformé par suite de l'abaissement d'environ un mè
tre de la rue des Casemates. 

Actuellement, pour la construction des ponts et l'ap
parence à leur donner, on est fixé. C'est le Musée et son 
architecture qui doit indiquer' le genre de ponts à cons
truire. On a l'impression de ce qu'il y aura à faire 
lorsque l'Observatoire pourra disparaître. On se rend 
compte facilement des conditions dans lesquelles se fera 
la transformation de la butte : elle sera déterminée par 
l'architecture du Musée. C'est lui qui doit servir de 
base à la transformation. 



322 SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1910 

Le Conseil Administratif, en demandant un concours 
pour la réfection des ponts et l'aménagement de la rue 
entre les deux ponts ne me semblait pas engager les 
finances de la Ville dans une voie dangereuse. Ce que 
la commission propose de faire devant le Musée serait 
de l'argent perdu. 

M. Fulpius. J'aurais préféré que la commission nous 
proposât le rejet de la proposition du Conseil Adminis
tratif. Il y a quelque chose à faire, mais nous ne som
mes pas suffisamment éclairés. Il faudrait renvoyer à 
la commission, qui a fait un travail hâtif, pour qu'elle 
nous présente quelque chose de plus étudié. Elle n'a pu 
avoir une discussion suffisamment approfondie. Il nous 
faudra ouvrir un concours pour l'aménagement com
plet des abords, y compris l'Observatoire, pour que cela 
fasse un tout avec le Musée. Un concours partiel ne 
se justifie pas. Il est certain que les ponts pourront 
varier dans leurs détails suivant le parti qui sera pris 
pour l'aménagement de l'ensemble. 

D'autre part, je suis d'accord avec M. Piguet-Fages 
en ce qui concerne l'esplanade. Je ne vois pas la néces
sité de dépenser 10,000 francs pour faire un aménage
ment qui sera bouleversé quand viendra la modification 
totale. 

Je propose le renvoi à la commission, qui étudiera à 
nouveau le crédit nécessaire pour la réparation des 
ponts, soit une vingtaine de mille francs. Elle pourra 
nous proposer un article additionnel tendant à prier 
le Conseil Administratif de nous présenter en temps 
opportun une étude d'ensemble pour l'aménagement de 
la butte et des abords du Musée. 
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M. le Président. Cette proposition d'ajournement 
reste seule en délibération. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le ren
voi à la commission lui permettrait de se rendre compte 
exactement de la proposition faite par le Conseil Admi
nistratif et de faire un nouvel examen des plans mis 
sous ses yeux. Il faut pouvoir se rendre compte des ni
veaux et il me semble impossible de prendre une dé
cision raisonnee sans avoir les plans sous les yeux, qui 
permettront de se faire une opinion sur la portée de 
cette proposition du Conseil Administratif. L'idée du 
renvoi au Conseil Administratif ne me semble pas ac
ceptable. Il y a là une demande de crédit pour un con
cours : elle doit être acceptée ou refusée. Il me sem
blerait plus logique de refuser le projet, ce qui serait 
interprété par le Conseil Administratif comme une in
dication du désir de ce Conseil d'examiner les mesures 
à prendre en attendant l'aménagement complet. Si vous 
refusez ce crédit, nous serons obligés de prendre d'au
tres mesures provisoires. 

M. Jaccoud. Comme M. Piguet-Fages, je crois que la 
commission ne peut pas entreprendre un nouvel exa
men de cette question. M. Fulpius a émis l'idée que la 
commission ne pouvait se prononcer sur un crédit 
qu'elle propose elle-même. Il me semble, en effet, qu'il 
faut que la question ait été examinée par la section 
des travaux et par le Conseil Administratif. La com
mission a à se prononcer sur l'ouverture du concours 
et non pas sur un crédit. Le Conseil Municipal ne 
peut pas faire des devis. Il vaut mieux indiquer les 
idées de la commission et renvoyer au Conseil Admi-
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nistratif qui, dans un délai plus ou moins rapproché, 
nous demandera le crédit nécessaire. 

Puisque j 'ai la parole, je voudrais signaler une chose 
que j 'ai constatée aujourd'hui même. On transforme le 
dépôt de voirie de la rue des Casemates et on y cons
truit des murs qui me semblent destinés à avoir une 
longue durée. Or, si j 'ai bonne mémoire, il nous a été 
proposé récemment, à propos du transfert du Musée 
d'histoire naturelle à. la rue Sturm, de construire un 
nouveau dépôt de voirie en casemate à cet emplace
ment. Est-ce que le Conseil Administratif a renoncé à 
cette idée ? Nous n'avons pas été mis au courant de la 
transformation du dépôt de la rue des Casemates. 

M. le Président. Je rappelle que la question de renvoi 
à la commission est seule en discussion. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Le ren
voi à la commission ne résoudra pas la question des ré
parations aux ponts. Il n'en a été fait qu'une étude 
sommaire en ce qui concerne la réfection des tabliers 
et il faudrait examiner de plus près l'état dans lequel 
se trouve la construction des parties inférieures pour 
pouvoir donner des chiffres plus positifs. Les projets 
dont il est question dans le rapport du Conseil Admi
nistratif n'ont été que sommairement étudiés en vue 
de servir de base de concours. C'est le résultat du con
cours qui permettra de fixer le coût du nouveau pont. 

M. Boissonnas, rapporteur. Le renvoi à la commis
sion ne modifiera pas le fond de l'opinion de chacun. 
Ses membres ont leur idée faite, et je ne prévois 
pas qu'une nouvelle réunion modifie leur opinion. La 
commission a modifié le projet d'arrêté sur la demande 
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expresse de M. Imer-Schneider qui nous a montré 
l'urgence de certains travaux. La commission propose 
le vote des crédits nécessaires pour ces travaux. Elle a 
été logique en refusant l'ouverture du concours. M. 
Fulpius ne s'est pas rendu compte que l'élargissement 
de la chaussée devant le Musée est indispensable. C'est 
un travail pour lequel nous avons pris comme base la 
somme indiquée par le bureau des travaux. Le chiffre 
de 10,000 francs pour ce travail me paraît exagéré. 
On peut le maintenir en laissant au Conseil Adminis
tratif le soin de ne dépenser que la somme nécessaire. 

M. Fulpius. Je n'ai pas été bien compris par certains 
membres de la commission. La commission propose d'ac
corder 30,000 francs pour la réfection des ponts et 
l'arrangement de la place devant le Musée. J'ai de
mandé qu'on ne fasse pas l'aménagement prévu, qu'on 
ne fasse rien du tout en attendant que nos finances 
soient en meilleur état. Nous ne sommes pas en mesure 
de faire des dépenses qui ne sont pas indispensables. 
Je propose donc de nous en tenir aux réparations des 
ponts, aux 15 ou 20,000 francs nécessaires pour cet 
objet. Je retire ma proposition de renvoi à la commis
sion. 

M. le Président. La discussion reprend sur les con
clusions des rapports de majorité et de minorité. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je pro
pose le renvoi de la discussion jusqu'au moment où les 
plans auront été mis sous les yeux du Conseil Munici
pal. La commission a déposé son rapport après un 
examen rapide. Les plans sont indispensables pour 
prendre une décision raisonnée. L'observation de M. 
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Fulpius est juste. Il ne nous faut rien faire de provi
soire. Si le Conseil Municipal se prononce contre la 
réfection des ponts, il faudra réparer les ponts actuels, 
qui ne peuvent rester dans l'état où ils sont. Je main
tiens ma proposition. Pour que le Conseil puisse se pro
noncer en connaissance de cause, il faut qu'il puisse 
avoir les plans sous les yeux. Je demande l'ajournement 
du premier débat à une prochaine séance. 

M. le Président. Cette nouvelle motion d'ordre est 
seule en discussion. 

M. Taponnier. J'avais l'intention de faire une pro
position analogue à celle de M. Piguet-Fages. Nous ne 
pouvons voter une dépense de 30,000 francs sans avoir 
des renseignements plus circonstanciés. Nous ne som
mes pas suffisamment éclairés. 

M. Perrier. Je voudrais répondre au rapport de mi
norité. La réfection du pont des Casemates étant déci
dée, il faudrait faire le second pont peu après et il fau
drait envisager la dépense totale. 

Il me semble qu'une somme de 25,000 francs au lieu 
de 30,000 serait suffisante pour la réparation aux ponts 
et l'aménagement de l'esplanade. Nous n'avons pas 
voulu de l'ouverture d'un concours pour un travail qui 
ne serait que provisoire. Ce concours se justifiera quand 
il s'agira de l'aménagement définitif des abords du Mu
sée. L'aménagement que nous prévoyons sur l'espla
nade ne coûtera certainement pas 10,000 francs. Le 
projet définitif qui sera fait plus tard peut être tout 
différent et nous devons nous borner actuellement à 
ce qui est nécessaire. J'appuie le projet de la majorité 
et même je proposerai d'abaisser le crédit de 30,000 
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à 25,000 francs. Je tiens à constater que les 30,000 
francs demandés par la commission doivent être 
comparés non pas aux 45,000 francs pour la réfec
tion du pont des Casemates, mais aux 134,000 dont 
parlait le rapport du Conseil Administratif. En met
tant le chiffre de 30,000 francs, nous nous en tenons 
aux chiffres indiqués dans le rapport du Conseil Admi
nistratif pour la réparation et l'aménagement de l'es
planade. 

M. Jaccoud. Nous ne pouvons voter la proposition de 
la commission. Il faut d'abord faire les études pour la 
réparation des ponts et attendre que les chiffres néces
saires nous soient fournis, alors nous pourrons voter 
quelque chose de définitif. 

Je me rallie à la proposition de M. Piguet-Fages. 
Cette proposition de renvoi à une prochaine séance 

est adoptée. 

M. le Président. La question reviendra devant le 
Conseil Municipal avec les plans et sans qu'il y ait lieu 
de réunir à nouveau la commission. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
en vue de la location et de l'aménage
ment du terrain de la pointe de l'Ile-

M. Boveyron, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Si nous vous avons demandé une nouvelle séance en 
session extraordinaire pour étudier cette question de la 
location d'une partie du terrain de la pointe de l'Ile 
en vue de la création d'un Skating Rink, c'est que nous 
sommes pressés par le groupe financier qui nous de
mande une prompte réponse. 

Bien qu'il s'agisse d'une simple location limitée et 
non pas d'une aliénation quelconque du terrain, nous 
avons cependant tenu à vous soumettre cette demande. 

Dans le précédent Conseil Municipal, l'utilisation du 
terrain de l'Ile a été très souvent discutée et les discus
sions ont abouti à aménager ce terrain de manière à 
en faire profiter la population du grand quartier 
de Saint-Gervais en attendant que nos ressources nous 
permettent de réaliser le vœu de la construction d'un 
Hôtel municipal. 

II est certain que, si la demande qui nous est adressée 
aujourd'hui nous était parvenue six mois plus tôt, elle 
aurait simplifié notre étude. 

On se décide plus vite à louer un terrain nu qu'une 
promenade dont l'agréable aménagement a déjà attiré 
une partie très intéressante de notre population. 

Mais nous devons prendre la question comme elle 
nou$ est présentée et hâtons-nous de dire que tous les 
frais d'aménagement nous seront remboursés. 

Si nous appuyons ce projet auprès de vous, ce n'est 
pas seulement la question — pourtant très importante 
pour nous — de revenus très appréciables, qui nous 
guide; c'est aussi celle de l'intérêt d'un quartier très 
populeux que l'on dote d'un établissement attirant une 
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clientèle nombreuse et choisie et qui donnera de la lu
mière, de la vie et de la gaîté au vieux faubourg. 

Nous entendons sans cesse des récriminations sur le 
déplacement de notre population, qui doit se rendre 
dans les communes suburbaines pour assister aux spec
tacles et attractions divers, surtout pour les sports, qui 
sont de plus en plus à la mode et dont le Skating Rinlc, 
paraît-il, brille au premier rang. 

Une occasion nous est offerte d'utiliser un terrain en 
pleine ville, dont la destination ne sera en rien changée, 
nous dirions même au contraire, car c'est un engage
ment de cinq années seulement, et ensuite nos succes
seurs examineront d'année en année s'il y a lieu de 
maintenir cette location ou de procéder à la grande 
entreprise. 

Pendant cette période de cinq ans, nos finances béné
ficieront d'une augmentation annuelle de recettes que 
nous pouvons estimer à vingt mille francs en compre
nant : 1° la location, que nous estimons ne pas être in
férieure à quinze mille francs; 2° les impôts munici
paux, et 3° les fournitures de nos Services industriels. 

Le groupe financier qui nous présente cette demande 
est composé d'honorables habitants de notre ville, parmi 
lesquels des banquiers et négociants qui ont prouvé à 
maintes reprises leur désir de voir Genève se dévelop
per en se mettant au courant de tout ce qui peut non 
seulement retenir nos ressortissants et nos hôtes, mais 
encore attirer de nouveaux habitants. 

Quant à la partie esthétique du projet, le nom de M. 
Edmond Fatio, architecte, est une garantie que ce côté 
de la question sera intelligemment traité. 

Nous pensons, Messieurs les conseillers, que vous 
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conviendrez comme nous que nous ne devons pas lais
ser échapper l'occasion qui nous est offerte et que vous 
serez d'accord de donner une prompte réponse affir
mative. 

C'est dans ces considérations que nous vous prions 
de voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la demande formulée par la Société du Skating 
Rink de Genève en vue de la location du terrain de 
la pointe de l'Ile pour la construction d'un Skating 
Rink; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABHÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à louer au Ska
ting Rink de Genève une partie du terrain de la pointe 
de l'Ile en vue de la construction d'un Skating Rink, 
suivant le plan Edmond Fatio, architecte. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

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

M. Wakker. Je regrette pour ma part le projet qui 
nous est soumis. C'est une vingtaine de mille francs 
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qui vont entrer annuellement dans la caisse municipale. 
Il est vraiment dommage que cette proposition vienne 
après vingt ans d'attente pendant lesquels • ce terrain 
est resté un cloaque, juste au moment où cet emplace
ment a été transformé en un parterre de verdure et de 
fleurs. Je ne ferai cependant pas opposition au projet, 
mais je voudrais présenter certaines observations. Il 
nous faudrait connaître les personnes appartenant au 
groupe qui est représenté par le nom parfaitement ho
norable de M. l'architecte Edmond Fatio. Je voudrais 
également que la commission demandât au Conseil Ad
ministratif qu'en aucun cas il ne puisse être établi sur 
ce terrain aucune espèce de jeu d'argent dans les 
locaux édifiés sur la pointe de l'Ile. Enfin, pour bien 
marquer que le Conseil Municipal n'entend pas chan
ger la destination future de cet emplacement, je vou
drais que le prix de la location fût versé au compte du 
nouvel Hôtel municipal à élever sur ce point de l'Ile, 
et non versé aux recettes annuelles du budget ordinaire. 
Ces réserves faites, je ne combattrai pas ce projet, dont 
je ne suis d'ailleurs pas enthousiaste. 

M. Ducor. A l'encontre de M. Wakker, je suis en
thousiaste du projet. Je trouve qu'une recette de 20,000 
francs, soit 100,000 francs pour les cinq ans, n'est pas 
négligeable, mais j'appuie l'idée de les verser au compte 
du futur Hôtel municipal. Quant au jeu d'argent, je 
pense qu'il n'en serait pas question. On viendrait au 
Skating pour patiner et non pour les petits chevaux 
ou pour le jeu de la boule. 

M. Dufaux. Au nom de la Société d'Art public, qui 
m'a prié d'être son organe, j'insiste sur ce point que 
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cet emplacement est réservé à l'Hôtel municipal et que 
les sommes versées par la Société iraient au compte 
de l'Hôtel municipal. (M. Wakher. La location seule
ment) . 

M. Boveyron, conseiller administratif. La commis
sion examinera si elle veut affecter le prix de location 
à l'Hôtel municipal et non' aux loyers et redevances 
quand nous avons un déficit considérable. Avec cette 
façon de faire, il aurait fallu porter au débit du 
compte de l'Hôtel municipal les sommes dépensées pour 
l'aménagement actuel de la pointe de l'Ile. (Une voix. 
Elles seront remboursées). Ces dépenses ont été prises 
sur les recettes ordinaires. 

Le groupe qui lance la Société du Skating Kink est 
très sérieux et comprend plusieurs négociants. 

Nous avons vu dans ce projet un moyen d'atténuer 
notre déficit. J'engage la commission à ne pas s'arrê
ter au détail de l'attribution du prix de location à tel 
ou tel compte. C'est une question secondaire. Ce qui im
porte, c'est d'alléger le budget dé façon à arriver rapi
dement à l'équilibre financier. 

M. Fulpius. Le Conseil Administratif nous demande 
à être autorisé à louer cet emplacement à des conditions 
qui sont encore assez vagues, puisque le prix de location 
n'est pas encore fixé. J'appuierai ce projet non sans 
un certain regret. Mais contrairement à ce que vient 
de dire M. Boveyron, je tiendrais à ce qu'il nous soit 
donné toute garantie que cet emplacement reste réservé 
à la construction de l'Hôtel municipal. Il faut nous 
réserver l'examen des plans pour être sûrs que l'édifice 
projeté aura un certain effet décoratif. Nous tenons 
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encore à ce que le prix du loyer, déduction faite de 
la taxe municipale et des recettes des Services indus
triels, soit affecté au fonds de l'Hôtel municipal. Nous 
aurons ainsi l'impression que chaque année de plus 
d'existence de cet établissement augmente le fonds de 
de l'Hôtel municipal et avance le moment de sa cons
truction. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. En 
mon nom personnel, je déclare que je ne saurais entrer 
dans ces vues. Ce qui m'a engagé à appuyer ce projet, 
c'est notre situation financière. Or, si vous versez cette 
somme au fonds de l'Hôtel municipal, qui est une dé
pense de luxe, notre situation budgétaire n'en sera nul
lement améliorée. Pour moi, c'était un moyen d'al
léger notre déficit, qui menace, pour cette année, de 
n'être guère inférieur à ce qu'il était l'an dernier. Cette 
recette devrait rentrer dans le budget ordinaire et con
tribuer à alléger la situation financière de la Ville. 

M. Du faux. Il me semble plus sage de prévoir l'ave
nir, et de laisser chaque année grossir de cette façon 
le fonds de l'Hôtel municipal. Ce fonds s'augmenterait 
ainsi constamment, tandis que si cette somme est englo
bée dans les recettes ordinaires nous ne pourrons plus 
nous en passer et l'Hôtel municipal s'en ira sur les 
brouillards du Ehône. 

M. Schaefer. Je ne suis pas d'accord avec le projet. 
Cette pointe de l'Ile a été récemment transformée et 
elle sert de refuge à nombre de personnes qui fuient 
la circulation intense des rues avoisinantes. Ceux qui 
peuvent en jouir sont les habitants du quartier de 
Saint-Gervais. Il suffit de voir le nombre d'enfants 
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qui s'amusent autour de la fontaine et qui pourraient 
prendre le chemin de l'Ile. Il ne faudrait pas pren
dre une résolution hâtive au moment où il est ques
tion de la suppression des marchés des Eues Basses. 
La Ville peut avoir besoin de cet emplacement. Cette 
location pourrait porter préjudice à la question de l'Hô
tel municipal. Il me semble que ce Skating sera une 
occasion de dépense de plus. Nous avons déjà un Ska
ting, c'est suffisant. Je ne voterai pas la proposition. 
Si on veut faire quelque chose pour le quartier de Saint-
Gervais, qu'on lui donne la salle populaire qu'il réclame 
pour les concerts et soirées. 

Le Conseil décide de Composer la commission de sept 
membres et d'en laisser lé choix à la présidence, qui 
désigne MM. Boveyron, Dufaux, Fulpius, Dueor, Ta-
ponnier, Wakker et Henny. Ces choix sont approuvés. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et 
approuvé et la séance levée à 7 heures. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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mont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, 
Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Martin, Mége-
vand, Perrier, Pictet, Piguet-Fages, Kamu, Key-
Bousquet, Eoux-Eggly, Kutishauser, Sadoux, Sehne-
fer, Schauenberg, Storrer, Siiss, Taponnier, Tho
mas, Unger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Bonna (exe), Borel (exe), 
Jonneret, Pricam, Schiitz (exe.), Wakker (exe.). 

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

Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres 
du Conseil d'Etat du 16 septembre 1910 : 

LE CONSEIL D'ETAT, 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève en date du 13 septembre 1910 demandant la 
convocation du Conseil Municipal en session périodi
que; 

Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les 
attributions des Conseils Municipaux et sur l'adminis
tration des communes; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur, 

AKHÊTB : 

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève est con
voqué en session périodique du mardi 11 octobre au 
vendredi 11 novembre 1910 inclusivement. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier : Théodore BSET. 
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MM. Bonna, Borel, Schùtz et Wakker font excuser 
leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures 
des séances. 

M. le Président. Est-il fait une proposition ? 

Voix diverses : 8 heures et quart, 6 heures. 
Le Conseil se prononce pour 8 heures et quart à une 

grosse majorité. 

M. le Président. Les séances auront lieu les mardis 
et vendredis à 8 heures et quart. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Boveyron, Henny, Dumont, Pricam 
fit Unger. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

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

P r é s e n t a t i o n du projet de b u d g e t 
pour 1911 . 

M. Boveyron, au nom du Conseil Administratif, dé
pose le rapport suivant qui a déjà été distribué. Il at
tire l'attention sur une faute d'impression du tirage à 
part, page 23, 7me ligne : explication au lieu de appli
cation. 

Messieurs les Conseillers, 
Nous vous présentons le budget de l'année 1911 qui 

présente un nouveau déficit de : 

Fr. 684,329 45 
inférieur de : 

Fr. 47,377 10 

au déficit présumé de l'année 1910. 

Dépenses. 

Nous les avons passées au crible de minutieux examens. 
Pour tout ce qui concerne notre nombreux personnel, 

nous avons soigneusement discuté toute augmentation 
d'appointements et de salaires. 

Nous avons écouté toutes les réclamations qui nous 
paraissaient justes et qui étaient compatibles avec un bud
get déjà chargé. 

Le renchérissement de la vie est un fait que nous ne 
pouvons pas ignorer et nous désirons que notre person
nel puisse vivre normalement. 
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Nous ne pouvons pas exiger d'un employé aux prises 
avec des difficultés d'existence toute l'activité que nous 
sommes en droit d'attendre. 

En examinant les chapitres de notre projet de budget, 
vous constaterez que les augmentations concernant notre 
personnel s'élèvent à : 

75,000 fr. Soixante-quinze mille francs — à l'exception 
des augmentations des Services Industriels. 

Nous rappelons ici que nous avons en vigueur depuis le 
Ie'janvier 1908, une Caisse de retraite et d'invalidité qui 
absorbe annuellement une somme de : 

81,000 fr. Quatre-vingt-un mille francs, 
et notre Caisse d'assurance contre la maladie et les acci
dents qui figure pour 1911, pour une somme de : 

30,000 fr. Trente mille francs. 
Dans ce chiffre les Services Industriels ne sont pas 

compris. 

Nos recettes. 

Vous savez, comme nous, qu'elles sont limitées. Toucher 
à l'augmentation du rendement de nos Services Indus
triels, c'est toucher à toute notre industrie et à tout notre 
commerce qui estiment que leurs frais généraux sont très 
élevés et que nous devons attirer de nouveaux contribua
bles et non pas les éloigner par des dépenses journalières 
qui ne pourraient pas soutenir une heureuse comparai
son avec les villes avoisinantes. 

Nous devons même, dans ce domaine, prévoir des faci
lités à accorder au consommateur. 

Quant à nos impôts municipaux, vous conviendrez 
également que si nous pouvons en augmenter le rende-
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ment, nous devons le faire avec tact, tout en apportant 
une grande persévérance à étudier et à faire payer tout 
ce qui doit contribuer à augmenter nos revenus ; nous 
devons ne pas perdre de vue qu'en voulant trop de
mander, nous risquons de voir passer dans d'autres com
munes d'importants industriels et négociants. 

Cette menace continuelle de passer dans d'autres com
munes devient une question irritante entre toutes. 

Il est dur d'entendre critiquer notre gestion par des 
municipalités dont le point de départ de la prospérité et 
le principal mérite ont été d'être à la porte d'une cité qui 
a consenti tous les sacrifices pour l'ensemble du canton. 

Nous ne saurons trop appuyer sur cette inégalité. 
Des démarches vis-à-vis de l'Etat ont déjà eu un cer

tain succès par le fait que l'Etat a admis le principe d'al
louer des subventions à la Ville pour des entreprises d'in
térêt général. En outre, MM. les délégués du Conseil 
d'Etat nous ont donné l'assurance que ce corps examine
rait la possibilité de modifier le régime des impôts de 
manière à diminuer cette inégalité dont nous parlons 
plus haut. 

Il nous reste donc, ce qui a été si souvent exprimé, 
d'attendre de l'Etat une plus juste répartition de nos 
charges ou une unification dans nos impôts. 

C'est cette tâche, ardue et ingrate entre toutes, que 
nous cherchons, d'accord avec vous, à mener à bien et si 
nous obtenons ce que nous estimons juste, nous pourrons 
enfin voir l'ère des déficits suivre une courbe décrois
sante. 

Nous vous donnons ci-après les indications concernant 
les différents chapitres. 
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CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Dépenses. — Les augmentations de traitements propo
sées sont motivées par l'ancienneté des fonctionnaires 
dans l'Administration municipale, par les services rendus 
et par le zèle avec lequel ils accomplissent la tâche qui 
leur est confiée. 

Cette observation s'étendant non seulement aux fonc
tionnaires de l'administration générale, mais à tous ceux 
des différents chapitres du budget, nous ne traiterons au
cun cas particulier et nous restons à la disposition de la 
Commission du projet de budget pour lui donner tous les 
renseignements dont elle voudra s'entourer pour se ren
dre compte si les augmentations sont justifiées. 

COMPTABILITÉ CENTRALE. 

Lettre s). Assurance maladie-accidents. — Le service 
de la comptabilité centrale étant chargé de celui de l'as
surance maladie-accidents, ainsi que de l'assurance in
cendie et de la caisse de retraite, nous avons jugé opportun 
de comprendre dans ce chapitre la somme de 30,000 fr. 
qui faisait au budget précédent l'objet d'un chapitre spé
cial. 

FRAIS GÉNÉRAUX. 

Lettre d). Frais de contentieux. — Nous avons aug
menté cette ruLrique de 4,000 fr., parce que nous l'avons 
reconnue absolument insuffisante pour l'extension qu'ont 
prise les services municipaux. 
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Lettre c). Abonnements téléphoniques. — La somme de 
3,500 fr., prévue jusqu'à cette année, est toujours dépas
sée au compte rendu de 1,500 fr. Il est donc inutile de 
continuer à indiquer cette somme, lorsque l'évidence nous 
démontre que la somme de 5,000 fr. est nécessaire. 

CHAPITRE IL — INTÉRÊTS ET REDEVANCES. 

Recettes. — Part de la Ville à la Caisse hypotliécaire. 
Augmentation de 3,000 fr. due à la suppression de pa- • 

reille somme versée au compte « Restauration de Saint-
Pierre ». 

A recevoir de l'Etat. - - Ces diverses augmentations sur 
les lettres c et e sont prévues d'après les versements de 
l'Etat du dernier exercice. 

CHAPITRE IL 

Dépenses. — Ce chapitre comprend, outre les augmen
tations des amortissements d'emprunts de 1889 à 1905, 
l'entrée en compte de l'emprunt de 1910, dont les intérêts 
à payer pour 1911 sont de 400,000 fr. ; en outre, une nou
velle rubrique pour la redevance à payer à l'Eglise natio
nale protestante a été introduite au budget. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. — Nous maintenons à 1.600,000 fr. le rende
ment de cet impôt pour 1911. 

Nous examinons un changement à apporter à notre Loi 
de 1907. 

Les maxima de notre taxe fixe doivent être augmentés 
dans les catégories qui comprennent les grands établis-
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sements de crédit, les hôtels, les casinos, Kursaal, les 
Bazars, etc. 

Nous espérons que le Conseil d'Etat et ensuite le Grand 
Conseil autoriseront ces modifications. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. — Les lettres a-b comportent une augmenta
tion basée sur les résultats de l'exercice précédent et l'ar
rangement avec les zones. 

Dépenses. — Lettre l). Augmentation motivée par 
l'achat de matériel à renouveler; cette augmentation fait 
prévoir une somme de 1,200 fr. de frais de plus qu'en 
1910. 

Lettre w). Augmentation motivée par la transforma
tion des W.-C et augmentation de l'exploitation du ser
vice de l'abattoir. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES. 

Dépenses. — Traitement des porteurs. Diminution de 
1000 fr. motivée par le dédoublement de la rubrique sous 
la lettre g), habillement, qui forme, à partir de cet exer
cice, un poste spécial. 

Lettre k). Frais de voitures. Diminution de 1500 fr. La 
statistique, sur laquelle nous nous basons, nous fait pré
voir qu'une somme de 18,000 fr. sera suffisante. 

CIMETIÈRES. 

Dépenses. — Lettre v). Entretien et aménagements de 
trois cimetières. Nous n'avons pas de gros travaux en pers-
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pective, d'où diminution de journées d'ouvriers et dimi
nution de frais sur l'entretien du cimetière de Châtelaine 
qui devra de nouveau être fermé en 1911. 

CHAPITRE VI. — ETAT CIVIL. 

Recettes. — Lettre a). Produit des actes délivrés. Aug
mentation de 100 fr. 

Dépenses. — La différence entre l'exercice 1920 et ce
lui de 1911 provient de quelques augmentations de trai
tements. 

CHAPITRE VII. 

Dépenses. — Les nM 21, 22, 28, 29, 30, 33,35,36,38,40, 
41 ne subissent que quelques modifications assez peu 
importantes pour qu'elles fassent l'objet de commentaires 
spéciaux. Comme nous le disions plus haut, tous les rensei
gnements sont à la disposition de la commission du budget. 

N° 37. Musée d'Art et d'Histoire. Dépenses. — Le bud
get de l'exercice en cours avait été présenté au Conseil 
Municipal comme un budget transitoire, et c'est dans 
ces conditions qu'il a été fixé par cette autorité au chiffre 
re de 38,950 fr., mais il ne comprend pas les crédits que 
la prochaine ouverture du Musée au public et le fonc
tionnement normal de l'institution vont rendre nécessai
res. Parmi ces dépenses, la plus importante de beaucoup 
est celle relative au traitement des nettoyeurs-gardiens et 
ouvriers. 

Nous avons cherché à réduire ce poste au strict mini-



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1910 347 

muni, mais il y a lieu de tenir compte du fait que le bâti
ment se compose de trois étages, dont l'un est entresolé, et 
comporte, déduction faite de la cour, une superficie de 
13,000 mètres carrés, avec 52 salles et 175 vitrines,sans 
parler des locaux de service, des meubles, des tableaux et 
autres objets fixés aux murs. 

En fixant à 12 le nombre des employés, gardiens-net
toyeurs et ouvriers, nous croyons donc atteindre l'extrême 
limité des économies possibles, d'autant plus que le taux 
des traitements ne pourrait être calculé plus bas que nous 
ne l'avons fait. Le crédit demandé de 20,000 fr. ne nous 
paraît donc pas susceptible de réduction. Il permettra en 
outre nombre de travaux d'entretien qui, exécutés par 
des ateliers du dehors, coûteraient beaucoup plus cher. 
C'est le système qui a donné à Zurich les meilleurs ré
sultats. 

Le Musée ne pourra même être entièrement ouvert au 
public le jeudi et le dimanche que moyennant l'adjonction 
d'une dizaine de gardiens supplémentaires, ce qui, à raison 
de 350 fr. par garde et par an, entraîne l'inscription au 
budget d'une somme de 3500 fr. 

Entretien des collections, montage, préparation et répa
ration (lettre M*) 5,000 fr. Nous avons arrêté ce chiffre 
sur la base des crédits alloués jusqu'ici, de ce chef, aux 
différents Musées qui vont constituer, par leur réunion, le 
Musée d'Art et d'Histoire. Il y a lieu d'observer que la 
plupart des objets anciens qui entrent dans les collections 
arrivent dans un état qui exige des soins spéciaux en vue 
de leur conservation et de leur présentation dans les 
salles. 

Frais d'impression du guide et des catalogues; cartes 
postales (lettrep) 2,400 fr. Nous inscrivons cette somme 
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à l'extraordinaire et à titre éventuel, mais il n'y sera tou
ché qu'en raison des publications reconnues nécessaires et 
dans la mesure où les frais pourront être couverts, en 
bonne partie, sur le produit de la vente des exemplaires. 

Il nous paraît utile enfin d'établir exactement le compte 
des charges nouvelles que la création du Musée d'Art et 
d'Histoire entraînera pour les finances municipales. 

Le budget de 1911 s'élève au total à . . Fr. 129,550 
Celui du Musée Rath (expositions tempo

raires) et du Musée Mon-Repos . . . » 5,350 

Fr. 134,900 
dont à déduire, les budgets des Musées sui

vants (1909), qui sont supprimés. 
Musée des Beaux-Arts . . . Fr. 36,350 
Arts décoratifs » 21,950 
Musée Archéologique . . . » 9,800 
Salle des Armures . . . . » 3,300 
Cabinet de Numismatique. . » 3,630 
Musée Fol » 4,235 » 79,265 

Reste . . Fr. 57,635 
Mais dans ce chiffre, les intérêts 

du Fonds Oattand, affecté 
aux collections d'Art, en
trent pour Fr. 8,250 

D'autre part, Y allocation de la 
Confédération au Musée des 
Artsdécoratifsestd'environ » 7,000 

Enfin, le produit des entrées 
payantes peut être estimé 
très modérément à . . . » 12,000 » 27,250 

Ce qui réduit à la somme de Fr. 28,385 
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le supplément de charges annuelles résultant, pour le 
budget municipal et les contribuables, de la création du 
nouveau Musée. 

Voici d'autre part, à titre de comparaison, quelques 
chiffres tirés du budget du Musée National à Zurich, 
dont la superficie ne dépasse pas celle du nôtre : 

Zurich. Genève. 

Traitement du personnel adminis
tratif, frais de bureaux, déplace
ments, travaux de catalogue . . Fr. 63,800 Fr. 24,900 

Employés, gardiens et ouvriers, 
ateliers, chauffage et éclairage . » 82,025 » 46,300 

Il y a lieu d'observer, à ce propos, que les Beaux-Arts, 
qui entrent pour une forte part dans nos dépenses, ne font 
pas partie du Musée de Zurich, en sorte que, au jugement 
de tous ceux qui connaissent la stricte économie qui pré
side à la gestion des institutions fédérales, le budget pré
senté pour notre nouveau Musée apparaîtra comme tenant 
compte au plus près de la situation financière actuelle de 
la Ville. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERT. 

Dépenses. — Lettre j). Frais de veille des sapeurs-pom
piers. Augmentation de 1,000 fr. correspondant à la dé
pense de 1910. 

Lettre p). Entretien du café du Théâtre. Nouvelle rubri
que pour la clarté du compte rendu. Ces dépenses étaient 
précédemment extournées des recettes; cela ne constitue 
donc pas une dépense nouvelle. 
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CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes. — Lettre a). Produits des immeubles locatifs. 
Augmentation motivée par l'acquisition de nouveaux im
meubles. 

Lettre £). Redevance pour travaux sur la voie publi
que. Moins de constructions nouvelles. 

Lettre j). Location d'emplacements pour kiosques à 
fruits. Suppression de deux kiosques. 

Lettre n). Droit de stationnement de voitures et taxis-
autos. Augmentation des taxis-autos. 

Dépenses. — Lettre e). Réparations locatives. Acquisi
tion de nouveaux immeubles. 

Lettre f). Frais de poursuites, ustensiles de nettoyage, 
etc. Jusqu'en 1910 ces dépenses étaient comprises dans le 
compte « Réparations locatives », il nous a paru plus con
forme de créer une rubrique spéciale pour la clarté du 
compte rendu. 

Lettre i). Entretien des W. C. Augmentation de 200 fi\, 
la somme prévue jusqu'ici étant reconnue insuffisante. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

N° 45. Lettre b). Traitement d'un Ingénieur 5,000 fr. 
Nous vous proposons ce nouveau poste, l'urgence d'ajoin-
dre à l'ingénieur en chef, un ingénieur capable de le dé
charger d'une partie de sa besogne devenant de jour en 
jour plus évidente. 
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Lettre c). Traitement d'un secrétaire. Diminution de 
400 fr. à la suite de mutation. 

Lettre i). Eclairage public par le gaz. Augmentation de 
2000 fr. justifiée par les dépenses courantes. 

Lettre k). Eclairage public par l'électricité. Même ob
servation que ci-dessus. 

Lettre c). Traitements des concierges de temples. Sup
pression des traitements à la suite de la remise des tem
ples à l'Eglise nationale protestante et de la démission du 
concierge de l'Eglise de St-Germain. 

Lettre s). Augmentation de 10,000 fr., le crédit devenant 
insuffisant pour l'élargissement des rues, à la suite des 
importants travaux entrepris dans les vieux quartiers. 

Lettre t). Les travaux d'embellissement et d'assainis
sement projetés pour 1911, motivent cette augmentation 
de 5000 fr. sur le budget de 1910. Ce chiffre correspond à 
celui qui a été voté en 1909 et qui a été rectifié en 
1910. 

N° 46. Lettre h). Entretien des Musées, Eglise de Saint-
Germain. Diminution de 8000 fr., l'entretien des temples 
n'étant plus à la charge de la Ville. 

Lettre j). Solde pour réfection des façades du théâtre. 
Le titre seul de cette rubrique indique que les dépenses 
effectuées ont atteint le double du crédit voté, par suite 
de travaux imprévus. Nous avons pensé que ce supplé
ment doit être compris également dans le budget. 

PROMENADES ET JARDINS. 

N° 46. Lettre c). Journées d'ouvriers. Augmentation due 
au nouveau règlement pour le personnel ouvrier des ser-
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vices des Travaux et des Promenades, ainsi que l'échelle 
des salaires. 

VOIRIE. CONSTRUCTION. 

N° 48. Lettre e, g). Même réflexion que ci-dessus. 
Lettre h). Entretien des trottoirs. Diminution de 5000 fr. 

par le nombre plus restreint des trottoirs à entretenir. 
Lettre i). Etablissement de nouveaux trottoirs. Dimi

nution de 5000 fr.. même motif que ci-dessus. 
Lettre Je). Entretien de ponts et quais. Augmentation 

de 5000 fr. prévue pour importants travaux à effectuer 
en 1911. 

Lettre l). Réparations et nettoyage d'égouts. Augmen
tation de 1000 fr. relèvement des salaires. 

VOIRIE. NETTOIEMENT. 

N° 49. Lettre g). Entretien et loyers des dépôts. Aug
mentation de 500 fr. 

Lettre h). Achat et entretien d'outils. Augmentation de 
700 fr. prévues pour achat de matériel et augmentation 
de salaires. 

Lettre i). Nettoiement des rues. Augmentation de 
15,000 fr. relèvement des salaires. Même réflexion poul
ies lettres k et l. 

CHAPITRE XII. — SERVICE DU FEU. 

Dépenses. — Lettre b). Entretien de matériel. Les 
sapeurs du poste permanant, pendant les heures dont ils 
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peuvent disposer, sont affectés à l'entretien et aux répa
rations du matériel, ce qui se traduit par une économie 
de 500 fr. 

Lettre d). Renouvellement du matériel. Les crédits affec
tés à cette rubrique par le budget de 1909 et 1910 ont 
permis le renouvellement nécessaire du matériel d'exten-
tion (courses) dans une proportion assez grande pour 
pouvoir réaliser une économie en 1911. 

Lettre c). Entretien et renouvellement de l'équipement. 
Même observation que pour la rubrique ci-dessus. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

En tenant compte des résultats obtenus en ] 909 et de 
ceux déjà acquis pour l'exercice 1910, nous pouvons pré
voir que le rendement net des Services Industriels sera 
en 1911 de 3,521,350 fr. contre 3.068,397 fr. 85 en 1909, 
soit une majoration de 452,952 fr. 15. 

Nous basons ces prévisions sur : 
Des augmentations de recettes : 

Au Service des Eaux de Fr. 48,847 60 
A l'Usine de Chèvres de » 120,74175 
Au Service électrique de » 182,988 45 
Au Service du Gaz de . . . . . . » 305,27570 
Aux-Tramways de . . . . . . . . » 17,808 90 

Fr. 675,662 40 
Des réductions de dépenses : 

Au Service des Eaux de Fr. 50,900 35 
AlTsine de Chèvres de » 87,799-90 138.700 25 

.. Fr. 814,362.65 

68me ANNÉE 23 
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Par contre, nous prévoyons des augmentations de dé
penses : 

A l'Administration gé
nérale de Fr. 7,164 30 

Au Service électrique . » 127,444 65 
Au Service du Gaz . . » 203,867 90 
Aux Tramways . . . » 22,933 65 361,410 50 

Soit plus-value totale de Fr. 452,952 15 

Les Services Industriels montrent une fois de plus que, 
dans la situation actuelle, ils représentent la seule res
source de la Ville, offrant une certaine élasticité et pou
vant par leur développement constant, atténuer le déficit 
en face duquel nous nous trouvons. 

Il ne faudrait cependant pas compter uniquement sur 
les Services Industriels pour arriver à combler ce déficit 
et ne pas leur demander plus qu'ils ne peuvent raisonna
blement produire. En effet, plusieurs des améliorations 
introduites dans les Services ne se traduisent pas néces
sairement par un accroissement immédiat de bénéfice et 
les nouveaux capitaux que nous engageons dans les Ser
vices ne peuvent pas toujours obtenir immédiatement 
leur pleine rémunération. 

C'est ainsi que pour les Eaux et le Gaz, nous avons pour 
l'amélioration de ces Services, dans un avenir très rap
proché, d'importantes mises de fond* à prévoir qui vien
dront charger notre capital engagé. 

Pour les Services électriques, la nécessité où se trouve 
la Ville de satisfaire aux conditions qu'elle a dû accepter 
pour obtenir ses concessions de force et les facilités tou
jours plus nombreuses qu'elle accorde à ses abonnés, lui 
imposent des charges qui, malgré le développement cons-
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tant de ces services, ne sont pas sans amoindrir sensible
ment ses recettes. Un facteur dont nous avons également 
maintenant à tenir compte est la concurrence provenant 
des forces électriques du dehors contre laquelle il ne semble 
pas que la Ville soit suffisamment protégée et la concur
rence provenant des moteurs producteurs d'énergie élec
trique installés chez les particuliers. En industriel avisé, 
la Ville doit de plus en plus se mettre en mesure de lutter 
avec cette concurrence contre laquelle elle n'est protégée 
par aucun monopole ; elle le fait en prenant des mesures 
dont bénéficient les consommateurs, mais dont pâtissent 
parfois les finances municipales. Et cependant, alors même 
que le rendement des Services industriels soit encore loin 
de permettre à la Ville de solder ses comptes en équilibre, 
il faut constater qu'ils ont largement répondu à ce qu'on 
en attendait, puisqu'ils rendent actuellement un million 
et demi de plus qu'il y a 10 ans, et qu'ils fournissent à la 
Ville plus des 2/3 des ressources dont elle a besoin, mais 
malgré toute leur bonne volonté, ils ne peuvent pas arriver 
à progresser aussi rapidement que les dépenses de la Ville. 

CHAPITRE XIV. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Lettre D). Traitement du Contrôleur-Chef de la compta
bilité, porté à 5,400 francs, augmentation justifiée par 
l'accroissement de travail occasionné par le développement 
constant des services et l'importance toujours plus grande 
qu'a prise le Service de la comptabilité. 

Lettres F et L). Les augmentations sur ces postes sont 
destinées à des augmentations de petits traitements et pour 
prévoir un nouvel employé à la comptabilité. 
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Lettre M). Assurance du personnel 2,700 fr. 
Jusqu'ici les chiffres portés en bloc pour traitements de 

groupes d'employés, comprenaient une majoration pour les 
primes d'assurances maladies et accidents. Il est créé 
sous la lettre M une nouvelle rubrique qui groupera ces 
primes d'assurances en diminuant d'autant les rubriques 
« traitements » qui ne comprendront plus que des traite
ments effectifs. 

C'est pour ce motif que la lettre /, traitements des rece
veurs est réduite à 31,800 fr. malgré quelques augmenta
tions à prévoir. 

L'assurance du personnel se décompose comme suit : 

Pour 3 sous-caissiers et 2 aides Fr. 300 — 
» employés de la comptabilité » 400 — 
» receveurs .» 2,000 — 

Total : Fr. 2,700 — 

CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes. — A a) Eau ménagère B. P. Est fixé à 
400,000 fr. pour tenir compte des prévisions de 1910, qui 
ne se montent qu'à 395,000 fr. 

b) Eau ménagère M. P. Prévu 245,000 fr. d'après les 
prévisions de 1910. 

d) Eau motrice H. P. Prévu 255,000 fr. par analogie 
avec les résultats de 1909 et ceux probables de 1910, et en 
prévision d'une diminution des abonnés de force motrice. 

f) Eau industrielle H. P. Fixé à 35,000 fr. en propor
tion des résultats de 1909 et de ceux probables de 1910. 
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g) Recettes de l'entretien des concessions. Fixé à 22,000 f'r. 
d'après le chiffre probable de 1910. 

m) Eau municipale. Se calcule selon les données statis
tiques du compte rendu de 1909, pages 410, 411 et 414 : 

(Page 410) Consommation basse pression m3 6,259.627 
(Page 411) » H. P. ménagère » 350.789 
(Page 411) » H. P. motrice » 484.590 

Total : m3 7,095.006 
à déduire : Jet d'eau de la rade — 428.760 

Reste : m3 6,666.246 
(Page 414) Prix de revient de l'eau Fr. 0,0278 

Prix total : Fr. 185,521 65 

Soit pour arrondir: 185,000 fr. 

L'augmentation sur le chiffre de 1910 (165,000 fr. pro
vient de l'augmentation du prix de revient du mètre cube 
d'eau (0,0278 fr. au lieu de 0,0251 fr.). 

b) Entretien des hydrantes. Prévu à 6,000 fr. d'après le 
résultat de 1909 et celui probable de 1910. 

Dépenses. — Peu de changements sur 1910, la situation 
au 30 juin ne modifiant pas sensiblement les prévisions 
budgétaires. 

q) Entretien des compteurs. Prévu 17,000 fr. pour tenir 
compte de l'accroissement du nombre de ces appareils. 

t) Contributions. Prévu 7,000 fr. d'après le chiffre pro
bable de 1910. 

B b) Part du bénéfice en faveur de Plainpalais. Prévu 
17,000 fr. d'après le chiffre probable de 1910. 

D b) Entretien des Hydrantes. Voir aux recettes, let
tres B b). 
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CHAPITRE XVI. — USINE DE CHÈVRES. 

Recettes. — Les recettes suivent une progression régu
lière correspondant à l'extension du service. 

Les chiffres ont été arrêtés en tenant compte des résul
tats obtenus au 30 juin 1910. 

Le service électrique payera 40,000 fr. de plus pour 
l'énergie électrique, ce qui est en rapport avec le dévelop
pement de ce service et la recette qu'il réalise. 

Dépenses. — Lettre a). L'augmentation de 1,000 fr. pour 
le traitement du chef de service se justifie par l'impor
tance qu'a prise ce poste et les aptitudes spéciales de celui 
qui l'occupe. 

Les dépenses d'entretien de l'Usine pour les barrages et 
grilles, turbines, machines électriques, installations élec
triques de l'Usine ainsi que celles pour l'entretien des 
réseaux aériens et souterrains peuvent être maintenant 
notablement réduites. 

Ces réductions peuvent être évaluées à 65,000 fr. pour 
1911 d'après celles qui seront déjà réalisées cette an
née. 

Ces résultats sont dus aux divers travaux de réfection et 
de protection faits dans l'Usine au cours de ces dernières 
années, et qui, ayant mis l'Usine dans un excellent état, ne 
se représenteront pas. Nous continuons à porter 100,000 fr. 
au fonds de renouvellement. 
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CHAPITRE XVII. — SERVICE ELECTRIQUE. 

Les recettes d'éclairage sont en augmentation sensible. 
Les dépenses sont à peu près stationnaires sauf pour 

l'énergie électrique payée à Chèvres qui a été majorée de 
40,000 fr. 

Fourniture de lampes, augmentation de dépenses résul
tant de l'extension du Service et du fait que la Ville 
fournit à ses abonnés les lampes à filament métallique 
au-dessous du prix de revient. 

TRAMWAYS. 

Recettes. — Les recettes sont prévues en augmenta
tion d'après la consommation probable pour 1910 de la 
C.G.T.E. etduG.V. 

Dépenses. — Augmentation de dépenses pour l'énergie 
électrique et thermique qui doit être payée à l'Usine de 
Chèvres, par suite de l'augmentation de la consommation 
des tramways. 

CHAPITRE XVIII. — SERVICE DU GAZ. 

Recettes. — a) Vente du gaz. Le calcul basé sur les 
prévisions admises pour les dépenses de houilles et d'huile 
donne un chiffre inférieur de 20,000 fr. au budget 1910. 
Ce dernier chiffre a été prévu trop élevé. 
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c) Vente du gaz aux Communes et à l'Etat (pour l'éclai
rage public). — Cette vente se développe constamment. 
Nous prévoyons 60,000 fr. au lieu de 57,000 en 1910 
(53,400 en 1909). 

d) Vente du coke. — Diminution de 11,000 fr. sur le 
budget de 1910, trop élevé. Les prix des cokes sont en 
baisse. 

e) Vente du goudron. — Nous admettons la même re
cette par tonne de houille qu'en 1909, soit 1 fr. 46, dans 
la pensée que le prix de vente ne baissera pas. Cela donne 
une diminution de 2,000 fr. sur le budget de 1910, trop 
élevé (augmentation de 7,000 fr. sur le chiffre de 
1909). 

f) Vente des eaux ammoniacales. — Nous espérons une 
petite augmentation de prix, ce qui nous permet de mon-
ver la recette prévue à 54,000 fr., soit 1000 fr. de plus que 
le budget 1910. 

g) Robinets de becs fixes et services des lanternes. — 
Augmentation de 3,000 fr. sur le budget 1910, à cause du 
développement de l'éclairage dans les communes. 

h) Location des compteurs. L'augmentation de 500 fr. 
sur le chiffre de 1910 est basée sur le. résultat de 1909 
(1,900 fr. en 1909; 1,500 prévu en 1910; 2,000 prévu en 
1911). 

i) Location des immeubles. La diminution de 2,000 fr. 
sur 1910, soit 12,000 fr. au lieu de 14,000 est due à la 
vente de notre immeuble de Carouge. 

Dépenses. — d) Employés de bureau. L'augmentation 
de 3,000 fr. sur le budget 1910 et de 5,000 sur le chiffre 
1909 s'explique par l'augmentation constante des salaires 
et aussi du nombre des employés. 

g) Traitement du contremaître. Nous proposons une 
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augmentation de 300 fr. pour porter le traitement à 300 
francs par mois, chiffre qui constituait le traitement du 
contremaître défunt. 

h) Solde du personnel de V Usine. L'augmentation de 
5,000 fr. sur le budget 1910 et de 1.0,000 sur le chiffre de 
1909 est due à l'augmentation des salaires, à la journée 
de huit heures et au développement de la fabrication. 

Je) Indemnité au personnel. Augmentation de 2,000 fr. 
en nous basant sur les résultats des exercices précédents. 

I) Entretien de l'Usine. Nous maintenons prudemment 
le même chiffre élevé de 140,000 fr. Dans ce poste rentrent 
tous les travaux d'usine qui ne font pas l'objet d'un crédit 
spécial. 

m) Entretien des canalisations. Augmentation de 10,000 
francs à cause des réparations nombreusesque nous sommes 
appelés à effectuer sur notre grand réseau (en particulier 
revision des vieux branchements et robinets). 

o) Bouilles. Nous comptons distiller environ 35,000 
tonnes de houille à 33 fr. 50, ce qui fait 1,172,500 fr. En 
1908, nous avons distillé 32,585 tonnes. En 1909, le prix 
des houilles était de 34 fr. 66. Ce prix a un peu 
baissé. 

p) Huiles. Nous comptons employer environ 650 tonnes 
d'huile pour la fabrication du gaz à l'eau carburé et nous 
comptons l'huile à 85 fr. En 1909, elle a coûté 96 fr. 70 la 
tonne. Son prix a sensiblement baissé depuis quelques 
mois. 

t) Entretien des compteurs. — Augmentation de 2,000 
francs sur 1910 à cause du grand nombre de compteurs 
vieux à réparer (dépensé en 1909, 18,800 fr.). 
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RÉSUMÉ 
Proposé 

Exercice 1909 Budget 1910 Budget 1911 

Recettes : Fr. 2,842,724 30 Fr. 3,175.500 Fr. 3,148,000 
Dépenses : » 1,957,932 10 » 2,194,500 » 2,101,800 

Bénéfice: Fr. 884,792 20 Fr. 981,000 Fr. 980,200 

CONCLUSION 

Ce rapport est un résumé très succinct des chapitres de 
notre Budget. 

Depuis plusieurs années nous notons dans les différents 
chapitres toutes les indications afin de faciliter à Mes
sieurs les Conseillers l'examen de notre importante ges
tion qui réclame une comptabilité très détaillée. 

Vous verrez que chaque chiffre du budget a son expli
cation dans le projet qui vous est soumis. 

Nous sommes à votre disposition pour en compléter 
tous les détails. 

Nous avons une grande confiance dans l'avenir de notre 
Ville, nous croyons à son grand et prochain développe
ment, et vous nous aiderez à faire disparaître toutes les 
inégalités qui ont créé une situation dont nous acceptons 
la responsabilité parce que dans l'esprit de tout bon 
citoyen nous travaillons pour toute l'agglomération gene
voise sans aucune exception. 

Ceci dit, Messieurs les Conseillers, nous soumettons à 
votre approbation le présent rapport et le budget qui 
l'accompagne. 
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Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à adresser à la commission. 

M. Viret. Vous avez tous reçu le projet de budget 
de 1911, et vous avez vu qu'il boucle par un important 
déficit. Je n'ai pas vu dans le rapport un point de 
détail qui a son importance. Si le déficit est de 684,000 
francs, les amortissements de dettes s'élèveront à 
974,000 francs, ce qui fait que, malgré ce gros déficit, 
nous avons néanmoins un amortissement effectif d'en
viron 300,000 francs. Je n'ai vu aucune indication dans 
ce sens dans le rapport du Conseil Administratif. 

D'autre part, je n'ai pas remarqué non plus qu'il 
soit fait mention du fait que le budget renferme pour 
la première fois l'annuité de 400,000 francs pour l'em
prunt de 1910. 

Il importe de faire ressortir que, si la situation finan
cière de la Ville est un peu critique, c'est le fait des 
circonstances et ne provient nullement de l'adminis
tration du Conseil Administratif actuel. Si nous fai
sons ressortir le fait que nous avons malgré tout un 
amortissement effectif de 300,000 francs, cela ne veut 
pas dire que notre situation ne présente aucun danger 
et aucun nuage noir. Les dépenses de la Ville sont en 
augmentation constante et elles progressent plus vite 
que les recettes, soit à la suite des augmentations de 
traitement, soit à cause des exigences du public qui 
sont difficiles à réaliser. Je félicite le Conseil Admi
nistratif de ce qu'il indique dans le rapport, à savoir 
qu'il est opposé à une augmentation des tarifs actuels 
des services industriels, électricité, eau et gaz. Il faut 
que l'accès de ces services, si nécessaires dans notre vie 
actuelle, soit de plus en plus facilité au public. 
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Je remercie le Conseil Administratif de ce qu'il nous 
dit de ses rapports avec l'Etat. Il faut à cet égard que 
le Conseil Municipal unanime appuie le Conseil Admi
nistratif dans ses démarches. Il ne faut pas en demeu
rer là. L'égalité entre la Ville et les autres communes 
n'existe pas. Pour arriver à l'équilibre du budget on a 
souvent parlé de l'unification de la taxe municipale dans 
la ville et la bftnlieue. Elle a peu de chance d'aboutir 
pour le moment et il vaut mieux chercher ailleurs. 
Cette proposition n'est pas populaire du tout. Les com
munes n'en veulent pas et cette idée serait très difficile 
à faire adopter. Le remède qui me semblerait le plus 
simple serait que l'Etat donne des allocations à la Ville 
pour tous les services qui sont utiles non seulement à 
la Ville mais aux 130,000 habitants de l'aggloméra
tion, étrangers compris. Le Théâtre sert à tous, de 
même les Musées, y compris celui qui va être inauguré 
et qui sera une de nos gloires; il sera fréquenté par 
tous. L'Etat doit aider la Ville à faire face aux enga
gements considérables qu'elle a, du fait des institutions 
servant à tout le canton. 

Dans d'autres domaines encore, nous pourrons de
mander l'aide de l'Etat pour obtenir un traitement 
plus équitable. Récemment on a réparé le quai des 
Eaux-Vives, c'est l'Etat qui a payé, tandis que le quai 
du Léman en face est payé par la Ville. Il n'y a pour
tant aucune différence entre ces deux quais. Toutes les 
artères principales, les quais, les ponts, la rue du Mont-
Blanc, les rues entre les deux gares, devraient être assi
milées aux routes cantonales qui sont entretenues par 
l'Etat. Le quai du Léman pourrait être considéré comme 
route cantonale, tandis que les rues derrière resteraient 
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à la charge de la Ville. L'Etat n'a nullement coopéré 
aux frais d'établissement du boulevard Georges-Favon. 
L'Etat n'en paie rien, les communes non plus. Or ces 
rues principales servent à l'agglomération autant qu'à 
la Ville. 

En examinant les chiffres du budget nous trouvons 
pour l'entretien des rues et la voirie 423,000 francs 
et 570,000 francs, presque un million au total. Il serait 
logique que l'Etat prenne à sa charge 40 ou 50 cf0 de 
cette somme. 

La réfection du pont du Mont-Blanc a été entière
ment à la charge de la Ville : ce n'est pas juste. 

Au lieu de nous aider l'Etat nous enlève une partie 
de la taxe municipale qui est budgétée à 1,600,000 fr. 
Il nous en prend 4 %, plus une somme fixe (M. Bovey-
ron, conseiller administratif. 35,000 francs), pour l'Hô
pital cantonal et l'Asile des vieillards, au total 104,000 
francs pris sur le produit de la taxe municipale. Il 
faudrait demander l'abrogation de cette redevance. 

Le Conseil Administratif doit être félicité pour la 
façon dont il a exécuté pendant le dernier exercice la 
réfection du boulevard Georges-Favon et celle du pont 
du Mont-Blanc qui donnent toute satisfaction au pu
blic. 

Je félicite le Conseil Administratif de n'avoir pas 
augmenté les taxes des services industriels. Dans les 
services industriels- nous avons même remarqué une 
réduction de la taxe d'abonnement des eaux qui a été 
fort bien accueillie dans la population. 

Les services électriques donnent satisfaction. La com
mission n'a eu qu'à se louer de la cabine de Saint-Jean, 
très critiquée d'abord, et qui a été reconnue par la suite 
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' comme ne présentant aucun danger et comme donnant 
des résultats favorables. 

Le Conseil Municipal et la commission seront una
nimes à appuyer le Conseil Administratif dans les dé
marches qu'il fera auprès du Conseil d'Etat pour de
mander l'égalité de traitement entre la Ville et les com
munes. La Ville ne doit pas être considérée comme un 
îlot dans le canton de Genève, traité autrement que le 
reste du territoire. Il y va de l'intérêt général que la 
Ville ne continue pas à payer pour tout le canton. La 
Ville a besoin d'aide pour faire face aux institutions 
qui servent à toute l'agglomération. 

M. Jaccoud. Je dois à mon tour rendre hommage au 
Conseil Administratif qui a, comme il le dit dans son 
rapport, passé au crible d'un examen minutieux, les 
dépenses qui figurent au budget. Les recettes ont, elles 
aussi, été passées au crible. 

Il y a un point qui vient d'être traité par M. Viret 
et qui permettrait d'améliorer la situation financière de 
la Ville, c'est l'unification des taxes. On nous dit que 
«ette unification n'est pas populaire. Cela est peut-être 
vrai actuellement, mais ce qui n'est pas populaire peut 
le devenir. Il est toujours difficile de proposer une amé
lioration fiscale surtout quand il y a des privilégiés qui 
paient peu comparativement à d'autres qui, dans le cas 
particulier, sont les habitants de la Ville. Il faudrait 
aussi engager le Conseil d'Etat à continuer l'étude de 
la question afin de pouvoir donner une compensation 
à la Ville pour les dépenses qu'elle fait pour l'ensemble 
du canton, car la situation financière comparative de 
la Ville et des communes qui l'entourent n'est plus la 
même qu'autrefois. 
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M. Viret a très justement parlé des voies de commu
nication qui doivent être entretenues par l'Etat de Ge
nève. Celles qui sont considérées comme des routes can
tonales et qui profitent à l'ensemble de la population 
et qui rendent les mêmes services que les routes canto
nales, devraient être entretenues par l'Etat et non par 
la Ville. On pourrait aussi récupérer sous une autre 
forme les dépenses faites par la Ville pour les voies de 
communication, soit sous forme de taxe municipale ou 
de tout autre imposition. Ce moyen serait de faire par
ticiper aux dépenses que s'impose notre ville les pro
priétaires d'immeubles qui profitent directement des 
voies et percées nouvelles effectuées. 

Il faut revenir constamment sur cette question des 
rapports de la Ville et de l'Etat. Il faut en parler à 
chaque occasion, mais il ne faut pas croire que parce 
que l'on frappe toujours sur le même clou on finira par 
l'enfoncer. Il y a déjà un pas de fait, grâce à la bonne 
volonté du Conseil d'Etat et à la persévérance du Con
seil Administratif, qui a déjà obtenu la preuve des 
bonnes dispositions du Conseil d'Etat. Nous pouvons 
nous en rapporter au Conseil Administratif qui per
sévérera dans la lutte que nous lui demandons. L'una
nimité du Conseil Municipal lui facilitera ses démar
ches dans la mesure de ses moyens. 

Avant de terminer ce que j 'ai à dire des relations de 
la Ville et de l'Etat, il y a un point que je voudrais en
core traiter. C'est celui de l'allocation à l'Etat sur la 
dîme de l'alcool. L'Etat touche de la Confédération 
une allocation de 240,000 francs par an, sur laquelle 
il était remis jusqu'ici à la Ville une allocation de 
58,500 francs, en vertu d'une convention spéciale entre 
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l'Etat et la Ville. Cette allocation a pris fin en 1909= 
et une somme de 58,500 francs a ainsi disparu de nos. 
recettes. On me dira que cette convention prévoyait 
cette échéance et que, strictement, nous ne pouvons 
rien réclamer. Je ne suis pas de cet avis. Nous pou
vons négocier avec l'Etat pour revenir sur cette con
vention et lui faire valoir que cette somme avait été 
prévue comme compensation de la suppression de 
l'octroi, qui rapportait à la Ville des sommes autre
ment considérables. Je ne demande nullement le réta
blissement de l'octroi, mais je voudrais que cette allo
cation, qui compensait bien imparfaitement la suppres
sion des grosses recettes de l'octroi, soit rétablie. 11 y a 
là une question à reprendre, et je demande au Conseil 
Administratif d'essayer d'obtenir satisfaction sur ce 
point. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je ne veux 
pas répondre à M. Viret sur tous les points. Je voudrais 
simplement lui signaler qu'à la page 5 du tirage à 
part il est parfaitement question de l'emprunt 1910. 

« Dépenses. Ce chapitre comprend, outre les aug
mentations des amortissements d'emprunts de 1889 à 
1905, l'entrée en compte de l'emprunt de 1910, dont les 
intérêts à payer pour 1911 sont de 400,000 fr.; en ou
tre, une nouvelle rubrique pour la redevance à payer 
à l'Eglise nationale protestante a été introduite au 
budget. » 

Je tiens à ce que le budget lui-même renferme toutes 
les explications nécessaires: .concernant les chiffres et 
je réserve le rapport aux grandes lignes, à. ce qui a 
guidé le Conseil Administratif dans l'établissement du 
budget. Autrement il faudrait un rapport très volumi
neux qui compliquerait l'examen de la commission. 
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M. Sadoux. J'ai examiné le budget qui nous est pré
senté et j 'ai constaté que les dépenses augmentent avec 
rapidité. Une des critiques que j 'ai à formuler concerne 
les augmentations de traitement. La lecture du rap
port et du budget nous montre que ces augmentations 
portent surtout sur les forts traitements supérieurs à 
2,400 francs. On nous propose d'augmenter de 300, de 
400 et même de 1,000 francs ceux dont la situation 
pécuniaire est déjà suffisante et qui gagnent 3,500 a 
5,500 francs. Il serait mal vu de la population d'ou
blier les petits pour les gros. J'aurai à faire des pro
positions en ce qui concerne les différents services et 
je me réserve de proposer des augmentations pour les 
traitements modestes, quitte à prier d'attendre ceux 
qui ont déjà une situation suffisante. 

Le service des travaux nous annonce un nouveau 
poste d'ingénieur à 5,000 francs. Dans la situation de 
la Ville et après la discussion qui a eu lieu ici lors du 
départ de M. Odier, il nous a été dit qu'on aurait un 
ingénieur ayant toutes les compétences nécessaires pour 
le service des travaux. On nous propose un ingénieur 
pour remplacer le regretté M. Brélaz. Si nous nom
mons un ingénieur, nous pourrons peut-être supprimer 
le poste de chef de service de la voirie, mais il ne me 
semble pas qu'il en soit ainsi. On pourrait se contenter 
d'avoir un ingénieur civil qui serait attaché à la voirie 
pour les constructions. 

Je demande aussi à la commission du budget si elle 
ne peut pas étudier la possibilité de supprimer le poste 
de conservateur de l'Ariana. Quand le regretté Gustave 
Bevilliod a quitté cette vallée de larmes, il a voulu as
surer l'avenir de son fidèle collaborateur et lui prouver 

68°" ANNÉE 24 
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sa reconnaissance. Aujourd'hui, le conservateur est 
mort depuis trois mois et on nous annonce que le poste 
ne sera pas repourvu avant quelques mois. Ne serait-il 
pas possible de ne pas le repourvoir du tout, ce qui 
constituerait une notable économie ? 

Je voudrais faire encore une recommandation à pro
pos de la taxe municipale. Il y a un établissement de 
notre ville qui réalise des bénéfices considérables, c'est 
le Kursaal. D'après un journal que je crois bien ren
seigné, cet établissement ne paie qu'une taxe munici
pale de 3,000 francs, le maximum de sa classe. Or, le 
Kursaal exerce non pas une industrie, mais six, les 
spectacles, trois sortes de jeux, un restaurant qui fait 
une concurrence sérieuse aux établissements de la place 
et une buvette. Ces six industries réunies permet
traient de payer des taxes beaucoup plus fortes pour 
un établissement qui réalise 1,500,000 francs de béné
fice, et même 2,2 millions l'an dernier. Une taxe de 
3,000 francs est notoirement insuffisante : c'est 18,000 
francs qu'il devrait payer. Je recommande à la commis
sion du budget d'examiner de près cette question qui 
peut contribuer à diminuer le déficit. 

M. Suss. Je voudrais faire aussi quelques recom
mandations à la commission du budget. Je réserve mes 
compliments au Conseil Administratif pour plus tard. 

• Actuellement, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il 
nous propose. Je suis d'accord avec ce qui a été dit 
quant à la nécessité de chercher à améliorer la situation 
budgétaire en modifiant nos relations avec la banlieue 
et avec l'Etat. Je voudrais critiquer un point et faire 
à cet égard une recommandation spéciale à la com
mission. Comme l'a dit M. Sadoux, on nous propose la 
nomination d'un ingénieur à la direction des travaux. 
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Je reconnais que le chef du dicastère fait son possible 
pour organiser le bureau des travaux, mais je crains 
qu'il n'arrive actuellement à le désorganiser. Cela en 
a l'air, d'après ce que j 'ai appris. Les anciens conseil
lers municipaux se souviennent qu'il résulte de la déli
bération qui eut lieu à ce moment-là que, pour éviter 
des conflits, il fallait nommer deux ingénieurs indépen
dants, ayant chacun leur responsabilité et non subor
donnés l'un à l'autre. Or on nous propose un ingénieur 
en chef et un sous-ordre. L'ingénieur en chef, que j'es
time beaucoup et qui est seulement un ingénieur élec
tricien, aurait sous ses ordres un ingénieur civil des 
ponts et chaussées, donc plus compétent que lui en 
matière de travaux. Mieux vaut augmenter de quelques 
milliers de francs et mettre 7000 à 8000 francs pour 
avoir un second ingénieur dépendant seulement du chef 
de dicastère. Ce serait favorable aux finances mêmes de 
la Ville. Le système qui nous est proposé est bâtard. 
Je recommande ce point à la commission qui aura à 
en délibérer. 

Un autre point qui a été souvent traité est celui de 
l'Hôtel municipal en l'Ile. C'est une question qui a 
joué son rôle dans les dernières élections du Conseil 
Municipal. L'opinion publique entend que cet Hôtel 
municipal puisse se construire dans un certain laps de 
temps et cela à la pointe de l'Ile. Nous devons 
chercher à faire aboutir cette question le plus vite 
possible. Je recommande à, la commission d'examiner 
s'il ne conviendrait pas d'inscrire au budget une somme 
de 200,000 ou 300,000 francs dans ce but. Si nous 
attendons de pouvoir mettre de côté les sommes néces
saires, nous risquons d'attendre indéfiniment. 

68mo
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J'arrive à un autre ordre d'idées. On m'objectera 
la situation délicate dans laquelle nous sommes puis
qu'on noue a fait la même objection à ce qu'on mette 
les 20,000 francs de la location proposée en l'Ile au 
fonds de l'Hôtel municipal, à titre de compensation. 
Je voudrais que la commission du budget examinât la 
situation de la Ville indépendamment des services in
dustriels, en séparant les services ordinaires des ser
vices industriels et en établissant les dettes des deux 
catégories de services. On verrait qu'une bonne part de 
nos dettes n'est qu'un placement de bon père de famille 
qui donne de 7 à 8 %. Quand on aura vu de près cette 
situation on se rendra compte que nous pouvons aller 
de l'avant. Nous trouverions aisément les millions né
cessaires pour construire un Musée d'histoire naturelle 
ou pour l'installation des Musées, mais il est impossible 
de rien trouver pour l'Hôtel municipal qui est ré
clamé par le public. 

Encore un mot. Je vois dans le rapport qu'il a été 
fait un arrangement avec l'Eglise nationale protestante. 
Il ne nous est rien dit en ce qui concerne un arrange
ment analogue avec l'Eglise catholique chrétienne. En
core un point, que je recommande à la commission du 
budget. 

Enfin, à la page 12 du rapport, je trouve ces mots : 
« Augmentations dues au nouveau règlement pour le 
personnel ancien des services des travaux et des pro
menades ainsi qu'à l'échelle des salaires. » Je n'y ai 
rien compris. Il nous a été dit antérieurement par le 
Conseil Administratif qu'il examinerait la question de 
l'échelle des traitements et qu'elle serait soumise au 
Conseil Municipal. (M. Chauvet, conseiller admi* 
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nistratif. Il s'agit de l'échelle des salaires et non des 
traitements.) La commission demandera des explica* 
tions à cet égard. . 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je vou
drais répondre à M. Siïss en ce qui concerne l'ingé
nieur. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce poste du bud
get, mais c'est le Conseil Municipal qui, dans le budget 
de 1909, a prévu un ingénieur à 8000 francs et un à 
6000 francs. Le Conseil Administratif n'a pas fait 
usage en 1909 de la totalité de ces deux crédits. Il n'a 
employé que le premier et encore à 7000 au lieu de 
8000 fr. et n'a pas fait usage du tout du crédit de 
6000 francs pour le second poste. Il n'y a pas de re
proches à faire au Conseil Administratif d'avoir agi 
avec cette prudence. Actuellement il s'agit de donner 
à M. Lemaître, qui dirige les travaux à la satisfaction 
de tous constatée par M. Sûss, l'ingénieur prévu par 
le budget et qui le déchargera d'une part de son tra
vail. Quant à la répartition du travail et des responsa
bilités, c'est une question purement administrative et 
que le Conseil Administratif saura régler de façon à 
n'amener aucune désorganisation dans les services. Il 
propose pour 1911 de faire usage du crédit mis à sa 
disposition par le Conseil Municipal dans le budget 
de 1910. 

M. Rey-Bousquet. J'ai examiné la question de la fon
dation Gustave Revilliod et je recommande à la com
mission du budget de se rendre compte de la situation 
de cette fondation. J'ai eu la curiosité de relire le tes
tament de Gustave Revilliod. Il donne la liste des va
leurs qu'il demande de conserver pour doter la fonda-
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tion. La somme mise de côté ne rapporte que 3 %. 11 
faut un homme de haute compétence pour la gestion de 
ce fonds et pour recueillir et classer les trésors de 
l'Ariana. Je recommande à la commission d'examiner 
de près cette fondation qui me semble réclamer une 
surveillance sérieuse et non pas la suppression du poste 
demandée par un de nos collègues. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
a été dit ce soir des choses intéressantes et dont le Con
seil Administratif pourra faire son profit. Nous som
mes prêts à fournir sur les divers points signalés à la 
commission tous les renseignements nécessaires. Je 
tiens cependant dès aujourd'hui à ne pas laisser s'accré
diter certaines légendes et à donner dès ce soir quelques 
explications. C'est ce que je vais faire brièvement. 

M. Viret a insisté sur les rapports de la Ville et de 
l'Etat et demande que nous obtenions de l'Etat un ap
pui plus grand en faveur des finances de la Ville. 11 a 
déjà été fait quelque chose dans ce sens. En 1909 nous 
avons, vu l'importance du déficit, demandé au Conseil 
d'Etat de lui exposer la situation financière de la Ville 
et d'examiner les remèdes à y apporter. Le délégué de 
l'Etat, M. Fazy, a eu une conférence avec le Conseil 
Administratif qui a exposé et expliqué la situation de 
la Ville et de la banlieue et montré que certaines insti
tutions municipales profitent à tout le canton sans être 
subventionnées par les communes suburbaines. Le Con
seil Administratif a demandé au Conseil d'Etat qu'il 
cherche le moyen de rétablir l'égalité entre les diverses 
communes. M. Fazy nous a promis d'en parler au Con
seil d'Etat. Nous avons, à l'occasion du budget de 1911, 
demandé un nouvel entretien au Conseil d'Etat en ré-
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sumant les points sur lesquels l'Etat pourrait porter 
son étude. Nous n'avons pas encore de réponse à cette 
lettre qui est partie aujourd'hui même. Nous espérons 
que le Conseil d'Etat nous répondra, mais il ne met pas 
beaucoup d'enthousiasme à entrer en conversation avec 
nous. 

Le Conseil d'Etat manifeste d'ailleurs les meilleures 
intentions lorsque nous pouvons causer avec lui. Dans 
les questions du Muséum d'histoire naturelle et du 
Collège, les représentants de l'Etat ont tenu compte 
des intérêts de la Ville. Tout en reconnaissant le bon 
vouloir de l'Etat nous devons faire observer que la 
question de l'unification des taxes sera difficile à ré
gler. Les communes bénéficient de nos institutions sans 
y coopérer. Si on leur propose de leur imposer des 
taxes plus fortes, elles répondront : « Nous n'avons 
pas besoin d'argent. Pourquoi augmenter nos impôts ?» 
C'est à l'Etat de voir comment il pourra atteindre les 
contribuables de la banlieue pour donner cette plus-
value à la Ville comme compensation. C'est une ques
tion à examiner d'accord avec le Conseil d'Etat. Pour 
arriver à un résultat il nous faudra beaucoup de per
sévérance et de patience. Nous sommes très heureux 
d'avoir derrière nous l'appui du Conseil municipal 
unanime. Il faut avoir de la persévérance et du 
doigté et ce n'est pas en nous adressant aux commu
nes suburbaines que nous pourrons arriver à un résul
tat. L'Etat a déjà mis beaucoup de bonne volonté à 
répondre à nos demandes. Il ne faut pas oublier que 
la situation des finances cantonales n'est pas brillante 
non plus. J'ajoute que nous devons, autant que nous 
le pouvons, mettre nos dépenses en rapport avec notre 
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situation et ne pas mettre à notre programme des dé
penses qui ne soient pas nécessaires. 

Il a été question des augmentations de traitements. 
Contrairement à ce qui a été dit, la plus grosse partie 
porte sur les ouvriers. Il a été donné connaissance au 
Conseil Municipal d'un projet d'échelle des salaires qui 
a été discuté dans des conférences avec les repré
sentants des ouvriers. Il y a eu des difficultés sur 
certains points du règlement concernant les salaires 
de 4 fr., 4 fr. 25 et 4 fr. 50 pour certains ouvriers de 
la voirie. Les ouvriers réclamaient un minimum de 
5 fr. Le Conseil Administratif a donné satisfaction sur 
ce point. Il n'y aura plus, pour les ouvriers normaux, 
de salaires au-dessous de 5 francs. Ce relèvement de 
salaires entraînera une dépense supplémentaire de 
30,000 francs. A la suite d'une dernière conférence le 
règlement a été adopté et il sera mis en vigueur pro
chainement. Le Conseil Administratif est heureux 
d'avoir pu donner satisfaction à la partie la plus inté
ressante de son personnel. 

La commission examinera de près les augmentations 
que nous proposons aux différents postes pour augmen
tations de traitements. Elle se rendra compte que sur 
un chiffre total d'augmentations de 70,000 francs, 
52,000 francs concernent les petits traitements. 

Certainement nous proposons aussi certaines aug
mentations sur les traitements supérieurs. La Ville, 
qui tient à avoir un personnel à la hauteur de sa tâche, 
ne doit pas améliorer sa position avec une lenteur 
exagérée. Certains fonctionnaires, qui ont beaucoup de 
travail et une responsabilité considérable, doivent pou
voir être augmentés, autrement l'industrie privée au
rait leurs préférences. 
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Il y a encore un point sur lequel je voudrais dire 
un mot : c'est sur la repourvue du poste de conserva
teur de l'Ariana. Le Conseil Administratif n'a pu en
core délibérer sur cette question. Personnellement je ne 
suis pas d'accord sur ce qui a été dit par M. Sadoux 
et j'estime qu'il faudra donner un successeur à M\ Go-
defroi Sidler, et le remplacer par une personne qui 
puisse s'occuper sérieusement de la fondation. Le Mu
sée a une grande valeur; ce qui s'y trouve doit être 
classé et inventorié et la tâche est considérable. Il y a 
aussi le domaine dont il faut,s'occuper. J'estime qu'il 
faudra nommer un successeur à ce poste dont la repour
vue me semble nécessaire. Auparavant il y a pour le 
Conseil Administratif certaines questions préliminai
res à résoudre. Actuellement il se fait un inventaire 
préparatoire. 

M. Rey-Bousquet a parlé de la succession de M. Gus
tave Revilliod. Il y avait en effet des titres étrangers 
qui ont été vendus sur le préavis d'une commission de 
banquiers et remplacés par des titres suisses. Le Con
seil Municipal en a été informé il y a longtemps et la 
chose a été faite d'accord avec les conseils de la fon
dation. 

Je ne suis pas qualifié pour répondre à M. Siiss con
cernant l'Hôtel municipal. Il sait que je ne suis pas 
du même avis que lui. Il faut attendre pour la cons
truction de cet Hôtel que nous ayons des ressources 
plus importantes. Notre budget est en déficit et il ne 
servirait pas à grand'ehose d'emprunter 200,000 francs 
pour les mettre à coin dans un compte de réserve en 
attendant que nous puissions construire l'Hôtel muni
cipal. Cela ne me semble pas à recommander. 
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Il a été fait aussi une recommandation pour séparer 
la dette ordinaire de la Ville de celle; des services indus
triels. Cela a déjà été demandé maintes fois. Aujour
d'hui il n'est plus possible de revenir en arrière. Les 
emprunts de la Ville sont gagés sur l'ensemble des re
venus de celle-ci, et, vis-à-vis de nos emprunteurs nous 
ne pourrions pas diminuer leur garantie pour donner 
aux uns une partie, aux autres une autre partie de la 
fortune de la Ville. On peut discuter sur ce point, trou
ver qu'on aurait mieux fait au début de séparer les em
prunts municipaux proprement dits de ceux concer
nant les services industriels. C'est possible, mais il est 
trop tard pour le faire. 

Le travail de séparation des dettes administratives et 
industrielles a été fait plusieurs fois sur le papier. Je 
l'ai fait il y a quelques années comme rapporteur du 
compte rendu et une autre fois M. Décrue a fait ce 
même travail, qu'il serait facile de retrouver. Nous 
avions séparé ce qui appartenait aux services indus
triels de ce qui appartenait aux autres services. Cela 
peut se faire encore, mais quant à changer notre ma
nière de faire, en usage jusqu'ici sur ce point, il n'y 
faut pas songer. 

Je répondrai aussi à M. Siiss, qui a posé une ques
tion concernant l'Eglise nationale protestante et 
l'Eglise catholique chrétienne. Nous avons aussi pro
posé un arrangement avec cette dernière, pour lui re
mettre l'église de Saint-Germain, mais il n'a pas encore 
été accepté par le Synode de cette Eglise. Nous espérons 
trouver un terrain d'entente pour la remise de Saint-
Germain à cette Eglise. La solution vous sera prochai
nement soumise. 
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Tels sont les principaux points sur lesquels je voulais 
répondre. Je suis prêt à donner toutes les explications 
qui pourraient être demandées. 

M. Mollet. Je voudrais dire aussi quelques mots de 
la taxe municipale et de son unification. Je ne vois 
pas ce que cela pourrait faire pour la Ville si les Eaux-
Vives et Plainpalais paient 100 ou 150,000 francs de 
taxes de plus, cela ne fera rien pour la Ville. Ces re
venus supplémentaires iraient à l'Etat et non à nous. 
La seule chose à faire, c'est de demander aux commu
nes de rembourser ce que nous dépensons pour elles. 

Le Conseil décide de composer la commission de neuf 
membres. 

M. le Président. Conformément au règlement, cette 
commission doit être nommée par le Conseil Municipal 
au scrutin secret. 

MM. Eamu et Storrer sont désignés comme secré
taires ad actum. 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Du-
mont, Dufaux, Ducor et Mallet. 

Il est délivré 35 bulletins, tous valables. 
Ont obtenu des voix, MM. Bonna 34, Schauenberg 

34, Dufaux 32, Viret 29, Jaccoud 28, Perrier 27, Siïss 
24, Sadoux 19, Thomas 17, Storrer 17, Roux-Eggly 6, 
Fulpius 3. 

M. le Président. Sont élus MM. Bonna, Schauen
berg, Dufaux, Viret, Jaccoud, Perrier, Siiss, Sadoux, 
plus M. Thomas qui, aux termes de l'art. 78 du règle
ment, est élu comme étant plus âgé que M. Storrer. Il 
est, en effet, né en 1860 et M. Storrer en 1862. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à une vente de terrains en vue 
de la rectification de la rue de la Cité et 
de la rue de la Gorraterie. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

Une demande d'alignement en vue de la reconstruc
tion des immeubles nos 7, 9 et 11, rue de la Corrate-
rie et 4, 6 et 8, rue de la Cité, amena le Conseil Ad
ministratif à traiter avec le Comptoir d'Escompte pour 
la cession par la Ville des hors-lignes formés par ces 
futurs alignements. Ceux-ci ne furent adoptés qu'en
suite d'un examen attentif de la question, l'Adminis
tration estimant qu'il fallait se rallier à une solution 
conciliant les intérêts immédiats aussi bien que ceux 
de l'avenir. 

Un coup d'œil sur le plan déposé sur le bureau indi
que que la réalisation de l'opération proposée n'entraîne 
aucune de ces solutions d'attente qui déparent un quar
tier pendant de longues années. 

Quant aux conditions dans lesquelles cette cession 
de hors-lignes aurait lieu, nous croyons qu'elles conci
lient également les divers intérêts en jeu, c'est pour
quoi nous vous proposons, Messieurs les conseillers, 
l'adoption du projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et le Comptoir d'Escompte de Genève, aux ter
mes de laquelle la ville de Genève cède à ce dernier, 
pour le prix de 23,500 francs, deux parcelles de ter
rain d'une contenance totale de 58 m2 75, sises au-de
vant des immeubles nos 4, 6 et 8, rue de la Cité, et 
7, 9 et 11, rue de la Corraterie, en vue de la rectifica
tion des dites rues; 

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 au
thentique. 

ART. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au compte Elar

gissements de rues. 
ART. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander 
au Conseil d'Etat de vouloir bien constater que cette 
cession a un but d'utilité publique et exempter le 
Comptoir d'Escompte des droits d'enregistrement et 
de transcription. 

• Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com-
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mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à lui adresser. 

M. Fulpius. Je recommande à la commission de fixer 
un point d'histoire. A quel moment les anciens aligne
ments ont-ils été adoptés et par qui l'ordre a-t-il été 
donné. Il y aurait intérêt à savoir dans quel intérêt 
cet alignement a été donné, il y a environ une cinquan
taine d'années. 

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, Mégevand, Baud 
et Key-Bousquet. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'acquisition de l'immeuble 
13, rue des Corps-Saints. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

La reconstruction du quartier compris entre les rues 
des Corps-Saints, de Cornavin et des Terreaux-du-Tem-
ple, sera une opération de longue haleine. Mais, en s'as-
surant la possession d'immeubles dans ce quartier, 
l'Administration municipale fait œuvre de prévoyance, 
tien que la date de leur utilisation ne puisse encore 
être déterminée. 
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C'est dans ce but que nous vous proposons l'acqui
sition de l'immeuble rue des Corps-Saints, 13, dont 
l'utilité pour la Ville est d'autant plus grande que 
celle-ci est déjà propriétaire, depuis 1901, de l'immeu
ble n° 15, contigu. Cette acquisition, en effet, assure 
une mise en valeur plus rationnelle des parcelles de 
terrains que ces deux immeubles représentent. 

L'immeuble n° 13 comprend un rez-de-chaussée et 
cinq étages d'appartements, un bâtiment sur cour et 
une petite construction en arrière-cour. 

Le revenu net moyen des dix dernières années se 
monte à 2,149 îr. 30, ce qui, capitalisé au 4 1/2 °/0, re
présente une valeur de 47,700 fr. 

Les négociations poursuivies ont abouti à la conclu
sion d'un accord sur la base de ^5,000 fr. A ce prix, 
le mètre carré de terrain ressort à 271 fr., ce qui n'est 
pas exagéré. 

Ces conditions d'achat permettant d'attendre le mo
ment voulu pour une opération d'ensemble, sans perte 
pour les finances municipales, nous vous proposons, 
Messieurs les conseillers, l'adoption du projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis
tratif et M. Marc-David Gœtz, propriétaire, aux termes 
de laquelle ce dernier cède à la ville de Genève, pour le 
prix de 45,000 francs, l'immeuble sis rue des Corps-
Saints, 13, soit la parcelle 5221, feuille 46 du Cadas-
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tre de la Commune de Genève, d'une superficie de 
167 m2 40; 

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

ART. 4. 

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

ART 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
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la loi du 29 décembre 1855, la ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com-
mision. 

M. Roux-Eggly. A la même commission. 
Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour recom

mandations à adresser à la commission. 
Personne ne demande la parole. 

M. le Président. La commission est donc composée 
de MM. Imer-Schneider, Geneux, Mégevand, Baud et 
Bey-Bousquet. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseiller 
L. Perrier pour des modifications à ap
porter à l'article 50 du Règlement du 
Conseil Municipal. 

M. le Président. L'heure me semble bien avancée 
pour commencer l'examen de ce projet. Le Conseil Ad
ministratif pourrait peut-être veiller à ce que les pro
positions de la commission soient imprimées et adres
sées aux conseillers avant la séance. 

M. Jaccothd. On pourrait lire le rapport de la com
mission. 
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M. le Président. N'y a-t-il pas,aussi un rapport de 
minorité ? 

M. Jaccoud. Ce qui simplifierait, ce serait de faire 
imprimer le rapport de majorité et les propositions de 
la commission, ce qui permettrait la discussion immé
diate. 

Cette proposition est adoptée. 

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

La séance est levée à 10 h. 10. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kiindig 
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6° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à des travaux d'aménagement des réseaux 
d'eau ménagère dans le canton. . . . . . . Benv. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour l'accepta
tion de la cession gratuite d'un terrain, propriété 
de M. L. Yung, sis sur le territoire de la Commune 
de Versoix Rem. 

8° Requêtes ea naturalisation 416 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Bovey-
ron, Chauvet, Christin, Dufaux, Dumont, Falquet, 
Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, Imer-Sehneider, 
Jaccoud, Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Per-
rier, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Bamu, Key-
Bousquet, Boux-Eggly, Butishauser, Sadoux, Scha> 
fer, Schiitz, Storrer, Sùss, Taponnier, Thomas, Un-
ger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Baud (exe), Borel (exe), 
Coutau, Ducor, Schauenberg (exe). 

Lia, séance est ouverte à 8 heures et quart dans la 
salle du Grand Conseil. 

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

MM. Baud, Borel et Schauenberg font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Schœfer. On a beaucoup parlé, ces derniers temps, 
de la Compagnie P.-L.-M. A ce propos, j 'attire l'atten-
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tion du Conseil Municipal sur l'état d'entretien des 
passages sous voie dépendant de cette compagnie. Les 
personnes qui passent dessous constatent que ce sont de 
véritables gouttières. En outre, les mécaniciens lais
sent échapper, aux abords des passages, de la vapeur. 
L'autre jour, j 'a i eu juste le temps de sauter de bicy
clette pour ne pas être arrosé. En outre, j 'attire l'at
tention sur l'état d'entretien des urinoirs qui existent 
à l'entrée de ces passages et spécialement celui du pas
sage des Grottes. 

Il y aurait des observations à présenter au P.-L.-M. 
sur l'état d'entretien des passages sous voie. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Cet état 
des passages sous voie a frappé la section des travaux. 
Nous avons correspondu avec le P.-L.-M. à ce sujet, 
et nous avons proposé un plan de réparations à effec
tuer. Le P.-L.-M. nous a fait savoir qu'il était d'ac
cord pour l'exécution de ces travaux. Malheureusement, 
d'après les précédents, ce sera à la Ville à payer les dé
penses. D'après l'acte de concession, la réfection des 
passages sous voie est à la charge des communes, et 
nous sommes obligés de passer par là, comme cela a été 
le cas pour le passage sous voie de Montbrillant. Les 
travaux se feront donc, comme le demande M. Schsefer, 
et j'espère qu'ils lui donneront satisfaction. 

M. Thomas. Je voudrais prier le Conseil Administra
tif d'examiner une question qui se rapproche de celle 
dont a parlé M. Schasfer. La Ville devrait installer des 
W.-C. au parc des Cropettes. Dans un intérêt de pro
preté, il faut pour les enfants et les mères de fa
mille des W.-G. autres que ceux qui existent en de-
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hors de la promenade. Les arbres du parc souffrent de 
l'état de choses actuel. On pourrait profiter des travaux 
en cours d'exécution dans le parc pour remédier à cet 
inconvénient. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseiller 
Perrierpour des modifications à appor
ter à l'article 50 du Règlement du Con
seil Municipal. 

M. Schùtz, au nom de la majorité de la commission, 
dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants, déjà en
voyés aux conseillers : 

Messieurs les Conseillers, 

Notre honorable collègue, M. Perrier, proposait au 
début une adjonction à l'article 50 du règlement ten
dant à la nomination d'une commission des Travaux, 
dont le fonctionnement eût été analogue à celui de la 
commission des Services industriels, et dont la consé
quence eût été de soustraire en grande partie la dis
cussion des questions de travaux des séances du Conseil 
Municipal. 

La commission tout entière, s'inspirant de la dis
cussion soulevée dans le tour de préconsultation du S 



SEANCE DU 18 OCTOBRE 1910 393 

juillet dernier, a reconnu que, sous la forme présentée, 
la proposition Perrier était inacceptable. 

Mais comme, d'autre part, la majorité de la com
mission a été d'accord qu'il y a quelque chose à faire 
pour améliorer le service des Travaux, spécialement 
en ce qui concerne l'opportunité et la préparation tech
nique des opérations projetées, et qu'il faut chercher à 
éviter le retour des critiques qui se sont fait jour dans 
les rapports des commissions de gestion ou de budget, 
notamment en ces derniers temps, M. Perrier a mo
difié sa proposition en lui donnant la forme d'un arrêté 
qui prendrait la place de celui voté par le Conseil Mu
nicipal le 20 février 1903, instituant la commission 
du plan de rectification, d'embellissement et d'assainis
sement. 

Cet arrêté remettait au seul Conseil Administratif 
la nomination des membres de la commission du plan 
de rectification et lui confiait le soin d'élaborer un règle
ment intérieur fixant le rôle et les attributions de cette 
commission. La nouvelle proposition de M. Perrier 
change le titre de la commission du plan de rectification 
en celui de commission des travaux; elle en remet la 
nomination moitié au Conseil Municipal et moitié au 
Conseil Administratif; enfin, son rôle et ses compéten
ces sont déterminées par le même arrêté, lequel spécifie 
bien qu'il s'agit d'un organe consultatif chargé de for
muler des préavis que le Conseil Administratif sera 
libre de suivre ou de ne pas suivre à son gré. Elle 
pourra, de plus, suivant les besoins ou la pénurie du 
Conseil Municipal en techniciens, compter des mem
bres choisis en dehors des conseillers municipaux. En 
somme, elle jouera vis-à-vis du dicastère des travaux 
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un rôle utile, analogue à celui de la commission taxa-
trice, de la commission du théâtre ou des commissions 
des écoles et des musées. 

Ainsi, elle remplacera avantageusement la commis
sion du plan de rectification, dont l'activité s'était beau
coup ralentie depuis quelques mois; grâce à son éma
nation partielle du Conseil Municipal, elle sera à même 
d'intervenir à bon escient au sein des discussions où 
elle pourra fournir des aperçus d'ensemble; enfin, son 
rôle étant exclusivement consultatif, elle n'empiétera 
en rien sur les attributions et la responsabilité du Con
seil Administratif. Elle n'empiétera pas davantage sur 
celles du Conseil Municipal, qui continuera à renvoyer 
à des commisions spéciales l'étude de chacune des ques
tions de travaux qui lui seront présentées. Somme 
toute, c'est donc simplement la transformation de la 
commission prévue en 1903 qui vous est soumise, Mes
sieurs les conseillers, à cette différence près que le nom 
en est changé, que les attributions en sont nettement 
définies et que le Conseil Municipal interviendra pour 
moitié dans sa nomination. 

Persuadée que ces améliorations à un état de choses 
existant seront de nature à éviter dans une beaucoup 
plus large mesure que maintenant les erreurs inhéren
tes à toute administration aussi importante que celle du 
dicastère des travaux, la majorité de la commission 
vous propose l'adoption du projet d'arrêté présenté par 
M. Perrier : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

. Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La commission instituée par arrêté du Conseil Muni
cipal, du 20 février 1903, sous le nom de commission 
du plan de rectification, d'embellissement et d'assainis
sement, est supprimée. 

ART. 2. 

Une commission des travaux est nommée à chaque 
renouvellement du Conseil Municipal et pour la durée 
du mandat de celui-ci. 

Elle est composée de neuf membres, dont quatre nom
més par le Conseil Municipal et quatre par le Conseil 
Administratif; le délégué aux travaux en fait partie 
de droit et la préside. Une partie de ses membres peu-
\ent être pris en dehors du Conseil Municipal. 

Le Conseil Administratif soumet au préavis de cette 
commission les questions relatives aux travaux projetés 
par les services de la voirie et des bâtiments munici
paux, ainsi que les demandes d'autorisation de bâtir. 

Le Conseil Administratif réunit la commission des 
travaux au moins une fois par mois et plus souvent, 
s'il le juge nécessaire. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif La mi-
nirité de la commission était composée de M. Martin et 
moi. Mon collègue, M. Martin, vous exposera les rai
sons pour lesquelles nous ne pouvons voter le projet 
d'arrêté proposé par la majorité. Je déclarerai seule
ment, comme je l'ai fait dans le tour de préconsulta
tion, que, à mon avis, au bénéfice des explications don
nées, M. Perrier aurait dû transformer sa proposi
tion en une recommandation au Conseil Administratif 
pour réorganiser la commission du plan d'embellisse
ment dans le sens indiqué par lui et en laissant le 
le Conseil Administratif juge de la mesure dans la
quelle cela est possible. 

M. Martin. Je voudrais exposer les raisons pour les
quelles je n'ai pu me rallier à la proposition de la ma
jorité de la commission et pourquoi je proposerai de ne 
pas passer au deuxième débat. 

Il est nécessaire de rappeler la proposition originaire 
de notre collègue. Elle consistait à modifier l'article 50 
de notre règlement eh nommant une commission des 
travaux qui aurait été composée d'une façon analogue 
à celle des services industriels, sauf qu'elle aurait été 
nommée, pour un certain nombre de ses membres, par 
le Conseil Administratif. Elle aurait fonctionné comme 
commission générale pour tous les projets concernant 
les travaux et la voirie. 

Elle a déjà été combattue dans le tour de pré
consultation et dans la séance de la commission. 
Le projet primitif a été abandonné et remplacé 
par une proposition nouvelle qui nous demande deux 
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choses : 1° la suppression de la commission instituée 
en 1903 pour le plan d'embellissement et de rectifica
tion, et en second lieu son remplacement par une com
mission de 9 membres, 4 nommés par le Conseil Admi
nistratif et 4 par le Conseil Municipal, et présidée par 
le conseiller administratif délégué aux travaux. Elle 
aurait à examiner toutes les questions relatives aux 
travaux projetés par la voirie et le service des bâti
ments municipaux, ainsi que les autorisations de bâtir. 

Les questions théoriques ont leur importance. Nous 
devons nous en tenir aux compétences des organes qui 
administrent notre ville. La loi de 1849 sur l'adminis
tration des communes fixe les compétences des Conseils 
municipaux et, pour la ville de Genève, elle prévoit que 
le Conseil Administratif a la direction des travaux mu
nicipaux. Le rouage qui nous est proposé diminuerait 
les compétences du Conseil Administratif en ce qui con
cerne les travaux. Je me demande si, en réalité, il y a 
eu des inconvénients qui nécessitent l'intervention du 
Conseil Municipal dans ce domaine. Jusqu'ici on ne 
nous a fourni aucun exemple motivant cette modifica
tion de compétence. La proposition qui nous est faite 
a un autre inconvénient : elle déplace les responsa
bilités. La commission serait nommée par le Conseil 
Municipal, et le Conseil Municipal et cette commission 
ne pourront avoir aucune responsabilité, d'autant moins 
que certains de ses membres pourront être pris en de
hors du Conseil Municipal. Elle contrôlerait les projets 
présentés par la section des travaux et dirigés par elle. 
Ces travaux seraient contrôlés dans certains cas par des 
membres ne faisant pas partie du Conseil Municipal. 

Dans ces conditions, cette commission serait pour le 
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délégué aux travaux un oreiller de paresse ou un sabot. 
Ou bien le conseiller administratif lui laissera la res
ponsabilité de ce qu'elle fera, ou bien le conseiller ad
ministratif, ayant conscience de sa propre responsabi
lité, entrera en conflit avec la commission. 

A l'appui de la proposition, on nous cite l'exemple 
de la commission des services industriels. Les deux 
commissions ne sont pas comparables. Celle des servi
ces industriels est nommée par le Conseil Municipal 
et composée seulement de conseillers municipaux. En 
second lieu, elle se justifie p"ar le fait qu'elle se com
pose de spécialistes pour les affaires industrielles. 

Un autre argument donné a'été l'existence d'autres 
commissions, celles de la taxe municipale, des écoles et 
du théâtre. Ce n'est pas comparable non plus. La com
mission taxatrice est prévue par la loi, et les autres 
sont de simples commissions consultatives nommées par 
les délégués. 

Je verrais le danger d'un déplacement des responsa
bilités dans la proposition de M. Perrier. Je serais d'ac
cord pour la suppression de la commission du plan 
d'embellissement, mais on pourrait la remplacer d'une 
autre façon sans diminuer les compétences du Conseil 
Administratif. Il serait dangereux de déplacer les res
ponsabilités. C'est pour cela que je propose de ne pas 
passer au deuxième débat. 

M. Jaccoud. Comme membre de la majorité de la 
commission qui a rapporté en faveur du projet, je vou
drais justifier notre point de vue. 

On a parlé de conflit de compétence. C'est une ques
tion théorique et qui doit rester dans le domaine de la 
théorie. Il n'y a aucune raison de prévoir des conflits 
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de compétence. La commission se composera de per
sonnes compétentes, comme cela se fait dans d'autres 
domaines et le Conseil Administratif sera heureux 
d'avoir leur concours. Il n'est question ni de conflit 
de compétence ni de confusion de pouvoirs. Le Conseil 
Administratif et le délégué continueront à avoir la 
pleine indépendance de leurs décisions. La commission 
sera un auxiliaire donné par le Conseil Municipal au 
Conseil Administratif. Elle fonctionnera régulière
ment, comme un rouage en quelque sorte automatique. 
Ce sera une commission consultative à laquelle le Con
seil Administratif demandera son avis avant de pren
dre une détermination. Les conflits pouvaient aussi se 
présenter quand la commission des services industriels 
a été nommée. Il n'en a rien été et elle fonctionne d'ex
cellente façon, examinant toutes les propositions faites 
concernant les services industriels. Il n'y a eu aucune 
confusion de pouvoirs. Le délégué est tout heureux 
d'avoir cette commission pour l'éclairer et lui être utile. 
On a parlé de spécialistes. Il n'y a pas de spécialistes 
dans cette commission. Il n'y a aucun conseiller parti
culièrement compétent par exemple pour l'industrie 
électrique. Tous les ans nous composons cette commis
sion d'hommes de bonne volonté disposés à s'occuper de 
ces questions. 

Il ne faut voir dans cette proposition aucune. idée 
d'hostilité à l'égard du conseiller délégué aux travaux 
au dévouement duquel nous rendons hommage. Puis
que la commission du plan d'embellissement ne pouvait 
régulièrement surveiller les travaux, nous la rempla
çons par une autre commission nommée pour faciliter 
les travaux du conseiller délégué. Il faut laisser la ques-
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tion théorique. Nous demandons la suppression de la 
commission du plan qui n'a pas pu fonctionner nor
malement et nous mettons à la disposition du conseil
ler délégué la commission des travaux. 

On a parlé de la nomination des membres de cette 
commission par le Conseil Administratif. A notre avis 
une partie devrait être désignée par le Conseil Muni
cipal. Le délégué présentera les travaux à cette com
mission qui les examinera et si elle conclut qu'ils doi
vent être portés devant le Conseil Municipal, le délé
gué pourra le faire en connaissance de cause. De cette 
façon le Conseil Municipal sera au courant de ce qui 
se passera. Il ne faut pas voir dans cette proposition 
ce qui n'y est pas. Pourquoi aurait-elle des conséquences 
graves et susciterait-elle des conflits de compétence ? 
Nous n'avons rien entendu de pareil; je peux le décla
rer au nom de l'unanimité de la commission. Il n'est 
pas question de diminuer les pouvoirs du Conseil Ad
ministratif et du délégué aux travaux. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. On 
a déjà beaucoup modifié l'importance de la proposition 
qui nous est présentée, mais telle qu'elle est, elle a en
core beaucoup plus d'importance que ne le dit la com
mission. Le rouage qui nous est proposé n'a aucun 
équivalent dans l'administration municipale. Nous 
n'avons aucune commission de ce genre. On nous a 
parlé de la commission des services industriels. Elle 
n'est pas du tout ce qui nous a été dit. Cette commis
sion est nommée par le Conseil Municipal et elle exa
mine tous les projets de son ressort qui doivent être 
renvoyés à une commission. Ces objets seront renvoyés 
à cette commission qui rapporte devant le Conseil Mu
nicipal. 
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Puis, il a été reconnu que pour que la commission 
puisse remplir utilement son mandat, il faut qu'elle 
soit tenue au courant de ce qui se fait dans les ser
vices. C'est pourquoi le conseiller délégué la renseigne 
sur les travaux et les comptes. En outre le conseiller 
peut être bien aise d'avoir le préavis de la commission 
sur des projets ou des études, et il le fait souvent, mais 
sans y être tenu. Mais le rôle principal de la commis
sion des services industriels est de donner un préavis 
au Conseil Municipal et non au Conseil Administratif 
qui reste libre de la consulter ou de ne pas la consulter 
sur les projets et l'exécution des travaux. Dans le cas 
qui nous occupe la commission des travaux devrait 
donner son préavis sur tout projet. Ce serait une situa
tion anormale. 

Les autres commissions dont on a parlé sont consul
tatives; c'est le cas des commissions des diverses éco
les, de la commission du théâtre, de celle du Musée 
d'histoire naturelle. Elles sont nommées par le Conseil 
Administratif. Elles fonctionnent comme une com
mission d'experts et le délégué ne les consulte que s'il 
le veut bien. 

Aujourd'hui, on nous propose la nomination de cette 
commission des travaux par le Conseil Municipal et le 
Conseil Administratif. C'est une solution mauvaise. 
C'est une cause de conflits entre les membres de la com
mission et entre la commission et le délégué. Que fera le 
délégué s'il n'est pas d'accord avec le préavis de la com
mission ? Ou bien il s'abritera derrière la décision de 
la commission, ou bien il proposera une solution diffé
rente et le Conseil Municipal statuera. La responsabi
lité du Conseil Administratif sera diminuée. Il y aura 
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en outre un inconvénient du fait que, lorsque la ques
tion sera soumise au Conseil Municipal, certains mem
bres de ce Conseil auront déjà leur opinion faite. Il 
faudra renvoyer l'objet à une autre commission. Mieux 
vaut laisser au Conseil Administratif la responsabilité 
du projet et le renvoyer à une commission qui décidera. 
en pleine liberté. 

Il y a un argument qui a été donné dans le tour de 
préconsultation : les membres de ce Conseil qui ne fe
ront partie ni de la commission des services industriels 
ni de celle des travaux auront à se répartir les autres 
objets. Leur rôle de contrôle sera diminué. 

Je n'aurais rien à objecter à cette commission si 
elle était nommée autrement; alors le conseiller délégué 
pourrait s'appuyer sur elle; elle pourrait fonctionner 
normalement et donner son préavis sur les propositions 
qui lui seraient soumises. 

Pour les commissions consultatives, celle de l'Ecole 
de commerce, par exemple, la question est très différente 
et ne suscite aucune difficulté. 

Actuellement, nous avons la commission du plan 
d'embellissement. C'est une commission restreinte qui 
n'a pas rempli son but. Nous pouvons élargir ses at
tributions. En ce qui me concerne, je ne saurais ad
mettre la commission qui nous est proposée; elle n'est 
ni chair ni poisson. Faisons-en une simple commission 
consultative. 

M. Fulpius. Comme membre de la commission, je 
voudrais aussi justifier mon opinion en faveur de la 
proposition de la majorité. La commission serait nom
mée dans un but défini et sans aucun esprit d'hostilité 
envers le Conseil Administratif. Je rends hommage à 
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la conscience du délégué et à son dévouement à la chose 
publique. 

La commission peut rester sur ce terrain-là. Le Con
seil Municipal ne peut pas s'immiscer dans les plus 
petits détails des travaux; il laisse ce soin à une com
mission spéciale pour tout ce qui concerne les travaux 
et les constructions. S'il se présente quelque difficulté, 
le Conseil Administratif remettra la question à l'exa
men de ces personnes compétentes. Cette commission 
facilitera les relations entre le Conseil Administratif 
et le Conseil Municipal. Elle donnera son avis au point 
de vue du coût des travaux avant qu'ils soient exécutés. 

On a beaucoup parlé de la responsabilité du Conseil 
Administratif. Je ne crois pas qu'il en soit ainsi. Cette 
commission serait une commission technique. Elle n'em
pêcherait pas le chef du dicastère de rester maître de 
la situation. La commission du plan d'embellissement 
ne pouvait être consultée assez régulièrement. Elle avait 
été constituée par un arrêté du Conseil Municipal. Elle 
doit être modifiée par un autre arrêté du Conseil Mu
nicipal. A mon avis nous devons passer au deuxième 
débat. * 

Sur un point cependant je ne verrais pas d'inconvé
nient à admettre l'idée de M. Gampert, c'est sur le 
mode de nomination de la commission. Je serais d'ac
cord pour amender la proposition dans ce sens que la 
nomination de la commission serait laissée au Conseil 
Administratif en indiquant qu'un certain nombre de 
membres seraient pris parmi les conseillers munici^ 
paux. 

M. Perrier. Nous demandons d'abord de supprimer 
la commission du plan d'embellissement instituée il y 
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a sept ans — l'arrêté est du 30 février 1903 —. Il s'agit 
de modifier et de transformer cette commission et de 
proposer un autre arrêté dans ce sens. 

On nous a objecté que cette commission empiéterait 
sur l'autorité du Conseil Administratif. Elle ne sera 
en rien diminuée parce que le délégué aura eu avec lui 
une commission avec laquelle il aura pu discuter les 
travaux dont il aura ensuite à diriger l'exécution. 

En laissant au Conseil Administratif le soin de nom
mer cette commission on répond aux objections qui ont 
été faites à la proposition. 

M. Schùtz, rapporteur. Je ne veux pas allonger le 
débat, mais je veux seulement déclarer que je suis d'ac
cord avec les arguments exposés par MM. Fulpius et 
Perrier. Dans l'idée de la majorité de la commission, 
loin d'être un inconvénient pour le délégué, la commis
sion des travaux le mettrait à couvert auprès du Con
seil Municipal, et l'on ne verrait probablement pas ce 
qui se passe aujourd'hui, à savoir qu'une recomman
dation formelle d'une commission de compte rendu ne 
soit pas prise en considération. Voici en effet ce que 
nous disait la commission du compte rendu de 1907 : 

« Dépôts. § 61 a. La commission recommande aussi 
très expressément la suppression du dépôt de voirie et 
surtout d'immondices situé à la rue des Casemates; la 
proximité immédiate de quatre écoles y compris le 
Collège, et celle du Musée d'art et d'histoire, indique 
suffisamment que ce foyer d'infection n'est pas à sa 
place en cet endroit. » 

Aujourd'hui on reconstruit en l'agrandissant ce dé
pôt de voirie au lieu de le supprimer. 

Si la majorité de la commission s'est ralliée à la 
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nouvelle proposition de M. Perrier, c'est qu'elle a jugé 
qu'il n'y avait rien de subversif à transformer simple
ment un organisme existant en lui changeant son nom 
et en lui spécifiant ses attributions. Je suis pour ma 
part disposé à accepter l'amendement laissant la nomi
nation de cette commission au Conseil Administratif 
et je suis persuadé que ce nouveau rouage facilitera les 
bons .rapports entre le Conseil Municipal et le Conseil 
Administratif. 

La proposition de la minorité de la commission re
poussant le passage au second débat est mise aux voix. 

Le résultat est incertain. 
Il est procédé à la votation par assis et levés. 
16 voix se prononcent pour la proposition d'ajour

nement et 17 contre. 
La discussion est ouverte en second débat. 

ARTICLE PREMIER.. 

La commission instituée par arrêté du Conseil Mu
nicipal, du 20 février 1903, sous le nom de commis
sion du plan de rectification, d'embellissement et d'as
sainissement, est supprimée. 

Adopté. 

ART. 2. 

Une commission des travaux est nommée à chaque 
renouvellement du Conseil Municipal et pour la durée 
du mandat de celui-ci. 

Elle est composée de neuf membres, dont quatre 
nommés par le Conseil Municipal et quatre par le Con
seil Administratif; le délégué aux travaux en fait par

es*'' ANNÉE ae 
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tie de droit et la préside. Une partie de ses membres 
peuvent être pris en dehors du Conseil Municipal. 

Le Conseil Administratif soumet au préavis de cette 
commission les questions relatives aux travaux pro
jetés par les services de la voirie et des bâtiments 
municipaux, ainsi que les demandes d'autorisation de 
bâtir. 

Le Conseil Administratif réunit la commission des 
travaux au moins une fois par mois et plus souvent, 
s'il le juge nécessaire. 

M. Taponnier. Je propose de remplacer la fin du 
deuxième alinéa « Une partie de ses membres peut être 
prise en dehors du Conseil Municipal » par « Ses mem
bres doivent faire partie du Conseil Municipal ». Cet 
amendement n'a pas besoin de longs développements. 
Il y a une grande différence entre cette commission et 
celle de l'Ecole des Beaux-Arts, par exemple, où il faut 
des compétences spéciales. Cette commission des tra
vaux aura à s'occuper de toutes sortes de choses que 
les conseillers municipaux peuvent apprécier. Il ne 
me semble pas utile de prendre ses membres en dehors 
du Conseil Municipal. 

M. Boux-Eggly. Je propose l'amendement suivant : 

« AKT. 2. — Cette commission est remplacée par une 
commission consultative des travaux, nommée par le 
Conseil Administratif. 

Elle est composée de neuf à onze membres, dont qua
tre au moins seront choisis parmi les membres du Con
seil Municipal; le délégué aux travaux en fait partie de 
droit et la préside. 

Le but de la commission est de donner au Conseil 
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Administratif un préavis sur les questions que ce der
nier jugera utile de lui soumettre relativement aux 
travaux projetés par le service de la voirie et des bâti
ments municipaux. 

Le Conseil Administratif réunit la commission con
sultative des traveux au moins une fois par mois et 
plus souvent s'il le juge nécessaire. » 

Je ne développerai pas longuement cet amendement. 
Je demande que cette commission soit nommée par le 
Conseil Administratif et qu'elle soit composée de gens 
compétents qui puissent faire une étude des questions 
et donner un préavis sur les questions avant de les sou
mettre au Conseil Municipal. 

M. Dufaux. La proposition que je veux vous sou
mettre diffère peu de celle de M. Eoux-Eggly. Elle est 
rédigée comme suit : 

ART. 2. — Une commission des travaux est nommée 
à chaque renouvellement du Conseil Municipal et pour 
la durée du mandat de celui-ci. Elle est composée de 
neuf membres, nommés par le Conseil Administratif; 
le délégué aux travaux en fait partie de droit et la 
préside. Cinq de ses membres au moins doivent faire 
partie du Conseil Municipal. 

(Le reste comme l'arrêté proposé.) 
Pas besoin non plus de développer longuement cette 

proposition. Elle diffère suffisamment de la proposi
tion présentée pour pouvoir concilier les membres de 
ce Conseil. Les deux opinions y trouveront satisfaction. 

M. Jaccoud. Je ne peux pas admettre la proposition 
de MM. Eoux-Eggly et Dufaux. La commission dont 
on parle serait désignée par le Conseil Municipal. (M. 
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Dufaux. Non). C'est le Conseil Municipal qui demande 
la nomination de cette commission. Au point de vue 
pratique c'est le Conseil Administratif qui dirigera 
cette commission. A notre avis, quatre conseillers mu
nicipaux au moins doivent en faire partie. 

M. Pricam. La création de cette commission des tra
vaux a passé à une voix en second débat. Le principe 
en a été combattu. En ce qui concerne la composition 
de la commission je suis d'accord avec M. Taponnier. 
Je ne vois pas pourquoi nous irions chercher ailleurs 
les membres de cette commission. Dans certains cas, on 
pourra consulter des experts, mais ceux-ci participent 
à la discussion sans pouvoir prendre une décision. 
C'est le délégué et la commission des travaux qui de
vront examiner les travaux avant de demander les cré
dits nécessaires. Seulement il y aura des conflits possi
bles. Souvent des travaux sont demandés et étudiés par 
la commission et le bureau des travaux pour être exé
cutés d'accord avec le Département des Travaux Pu
blics. Si le Département des Travaux Publics n'en tient 
pas compte, que fera la commission ? Je regrette pour 
ma part qu'on ait présenté ce projet. Si nous voulons 
nommer une commission, laissons-en le choix au Con
seil Administratif. C'est lui qui nommera les membres 
de cette commission qui examinera tous les projets de 
travaux et donnera son préavis. Je propose la suppres
sion pure et simple de la deuxième phrase du deuxième 
alinéa : « Une partie de ses membres pourra être prise 
en dehors du Conseil Municipal ». 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif se rallie à la proposition de M. 
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Eoux-Eggly quant au fond. Je ferai remarquer qu'avee 
cette rédaction le Conseil Administratif pourra prendre 
des membres en dehors du Conseil Municipal. Il peut se 
trouver qu'il n'y ait pas dans le Conseil Municipal suf
fisamment de spécialistes en matière de travaux. Il ne 
faut pas empêcher le Conseil Administratif de complé
ter cette commission par des membres pris en dehors 
du Conseil Municipal. En ce qui me concerne je serais 
d'accord pour composer la commission de neuf mem 
bres, dont quatre conseillers municipaux au moins. 

M. Taponnier. J'ai voté la proposition de M. Perrier. 
A mon avis la commission serait utile au délégué aux 
travaux comme l'est celle des services industriels au 
chef de ce dicastère. Mais je ferai remarquer que cette 
dernière commission est composée de conseillers muni
cipaux seulement. En choisissant des membres en de
hors de ce Conseil, on décerne à ses membres un brevet 
d'incapacité. Pour la commission de l'Ecole des Beaux-
Arts, c'est une autre affaire, il faut des spécialistes, 
mais pour la commission des travaux il n'en est pas de 
même. 

M. Fulpius. Je me rallie à la proposition de M. Du-
faux. Cette commission pourra rendre des services si 
elle est bien comprise. L'opinion concernant la surveil
lance des travaux en cours est juste mais il faut laisser 
le Conseil Administratif choisir les membres de cette 
commission. Si l'amendement de MM. Taponnier et 
Pricam l'emportait, je voterais contre l'arrêté. Il faut 
que les travaux soient examinés par cette commission 
parce que dans plusieurs cas les travaux sont exécutés 
sans passer devant le Conseil Municipal, comme cela a 
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été le cas pour la transformation de Saint-Jean. Si la 
commission n'est composée que de conseillers munici
paux, elle n'aura pas grande valeur. 

M. Du faux. J'appuie ce qui a été dit par M. Gam-
pert. Je suis probablement comme plusieurs de mes col
lègues et je n'ai aucune honte à dire que je n'ai aucune 
compétence en ce qui concerne les travaux. Pour faire 
partie de cette commission il faut être technicien, en
trepreneur par exemple. On veut aux Beaux-Arts des 
personnes qui s'occupent des Baux-Arts; cela ne les 
empêche pas de faire des erreurs, mais ils en font peut-
être moins que des non spécialistes. 

M. Sadoux. Dans le tour de préconsultation M. Ful-
pius a mis le Conseil Administratif sur la sellette. Il 
a montré que des travaux ont été faits sans que le Con
seil Municipal en ait été nanti. Je ne pourrai cepen
dant voter le projet de M. Perrier tel qu'il est présenté. 
Cette commission compterait un certain nombre de 
membres pris en dehors du Conseil Municipal et par 
conséquent sans responsabilité devant le pays. Je ne 
pourrai non plus voter l'amendement de M. Dufaux. 
Nous ne pouvons admettre que cette commission exa
mine les travaux et que l'on fasse fi de la décision du 
Conseil Municipal. En acceptant le projet on donnerait 
les compétences à une commission consultative non res
ponsable et en partie étrangère au Conseil Municipal. 
Je préfère repousser l'arrêté. 

M. Schûtz, rapporteur. Au nom de l'unanimité de la 
commission je déclare me rallier à la nomination de la 
commission par le Conseil Administratif. M. Tapon-
nier renonce aussi à son amendement... 
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M. Taponnier... à condition que la commission le • 
prenne pour elle. 

M. Sùss. Si M. Taponnier renonce à son amende
ment, je le reprends pour ma part. Je ne comprends 
pas que le Conseil Municipal consente à restreindre 
ses compétences quand le Conseil Administratif le passe 
sous jambes dans certaines occasions. Le Conseil Muni
cipal tient les cordons de la bourse et il paie ce qui 
a été fait : il est seul compétent au point 'de vue finan
cier. 

Je ne comprends pas l'argument qui consiste à dire 
qu'on ne trouvera pas dans le Conseil Municipal de 
quoi composer une commission de 9 membres. Les co
mités, avant les élections, se préoccupent de ces ques
tions et choisissent des candidats qui ont certaines fa
cultés. Dans tous les partis on trouve des gens qui 
possèdent les compétences nécessaires. Il n'y a pas be
soin de prendre des membres en dehors du Conseil 
Municipal. On nous a parlé de la commission des ser
vices industriels : aucun de ses membres n'est pris en 
dehors de ce Conseil. Le Conseil Municipal sera sage 
de ne pas restreindre ses droits vis-à-vis de ce qui se 
passe. Il faut une commission qui soit au courant de 
ce qui se passe et qui puisse donner des indications et 
empêcher certaines choses. Il ne faut pas que des étran
gers au Conseil puissent avec le délégué constituer la 
majorité de cette commission. Le Conseil Municipal 
doit maintenir ses droits et approuver l'idée de M. Ta
ponnier. La commission doit comprendre neuf membres 
du Conseil Municipal et nommés par lui. 

M. Taponnier. Il y a eu un malentendu avec la com-
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mission. Je me suis rallié à sa proposition mais en 
maintenant mon idée concernant la nomination des 
membres de la commission. 

M. Oampert, président du Conseil Administratif. Au 
cours du débat on a déclaré qu'il n'y avait aucune hos
tilité contre le Conseil Administratif. Cela ne semble 
pas résulter de ce que vient de dire M. Siiss, dont je 
ne puis pas accepter les paroles sans protester. Il a 
accusé le Conseil Administratif de passer par dessous 
jambe le Conseil Municipal. Je n'accepte pas ce ra-
proche. Autant que cela est possible, le Conseil Admi
nistratif tient à lui soumettre toutes les questions qui 
doivent lui être soumises et le Conseil Administratif 
lui montre toute la déférence possible et nous n'admet
tons pas qu'on jette à cet égard aucune suspicion sur 
le Conseil Administratif. 

Je fais remarquer que, si le Conseil Administratif 
nomme tous les membres de la commission, il ne peut 
pas la composer uniquement de membres du Conseil 
Municipal. La commission doit pouvoir comprendre cer
taines personnalités qui puissent être utiles au Conseil 
Administratif. 

A la commission des services industriels, nous ne 
pouvons pas avoir rien que des spécialistes. Le Conseil 
Municipal aura une liberté plus grande de refuser ou 
d'accepter les projets qui lui seront soumis lorsque le 
préavis aura été donné par une commission non entière
ment composée de conseillers municipaux. Je préfére
rais laisser au Conseil Administratif la faculté de pou
voir choisir ailleurs les membres de la commission. 

M. le Président. La commission elle-même a amendé 
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son projet. Nous avons en outre les amendements de 
MM. Taponnier et Sûss, de MM. Dufaux, Eoux-Eggly 
et Pricam. 

M. Roux-Eggly. Je me rallie à la rédaction de M. 
Dufaux. 

M. Dufaux. Après les déclarations de la commission 
je me rallie à sa rédaction qui prévoit la nomination 
des membres de la commission par le Conseil Admi
nistratif. 

M. Schutz, rapporteur. La nouvelle rédaction du 
deuxième alinéa est la suivante : « Elle est composée 
de neuf membres nommés par le Conseil Administratif. 
Le délégué aux travaux en fait partie de droit et la 
préside. Cinq de ses membres au moins doivent être 
pris dans le Conseil Municipal. » 

M. Sûss. Mon amendement est ainsi rédigé : 
« La commission est nommée par le Conseil Muni

cipal et prise dans son sein. » 
Le Conseil décide de voter l'article 2 par alinéas. 
Le premier alinéa est adopté sans changement. 
Alinéa 2. 
M. le Président met aux voix en premier lieu l'amen

dement de MM. Sûss et Taponnier. 
Il est repoussé. 

M. Sadoux. Je demande l'appel nominal. 
Cette proposition étant appuyée par cinq membres, 

il y est procédé. 

M. le Président. Ceux qui acceptent l'amendement de 
M. Siiss répondront oui, ceux qui le refusent répon
dront non. 
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Ont voté oui : MM. Bonna, Christin, Dumont, Fal-
quet, Jonneret, Mallet, Bey-Bousquet, Kutishauser, Sa-
doux, Schœfer, Sûss, Taponnier, Wakker. Total : 13. 

Ont voté non : MM. Boissonnas, Boveyron, Chauvet, 
Dufaux, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, Imer-
Schneider, Jaeeoud, Martin, Mégevand, Perrier, Pi-
guet-Fages, Pricam, Kamu, Eoux-Eggly, Schûtz, Stor-
rer, Thomas, Unger, Viret. Total : 22. 

L'amendement de M. Siïss est repoussé par 22 voix 
contre 13. 

M. le Président. Il en résulte que la nouvelle rédac
tion de la commission est acceptée. L'amendement de 
M. Pricam tombe par le fait du vote qui vient d'être 
émis. 

3m e alinéa. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
suis d'accord sur les attributions de la commission, 
sauf sur les autorisations de bâtir. Le Département des 
Travaux Publics nous demande un préavis qui doit 
être donné très rapidement et nous n'avons aucun pou
voir au point de vue esthétique. Ce serait aller trop 
loin que d'être obligé de convoquer la commission cha
que fois qu'une autorisation de bâtir nous est deman
dée. Je demande la suppression du dernier membre de 
phrase. 

M. Fulpius. La commission aura à reprendre les at
tributions de la commission du plan d'embellissement 
en ce qui concerne les alignements en vue des voies fu
tures. Je ne vois pas d'inconvénient pratique à l'amen
dement de M. Gampert. 
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L'amendement de M. Gampert est adopté, ainsi que 
l'alinéa ainsi amendé. 

4m e alinéa. 
Adopté. 
M. le Président. Le Conseil demande-t-il un troisième 

débat ? 

M. Taponnier. Je demande un troisième débat. 
Cette proposition est repoussée. 
L'arrêté est voté dans son ensemble dans la rédac

tion suivante et déclaré définitif : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ABHÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

La commission instituée par arrêté du Conseil Muni
cipal, du 20 février 1903, sous le nom de commission 
du plan de rectification, d'embellissement et d'assainis
sement, est supprimée. 

ART. 2. 

Une commission des travaux est nommée à chaque 
renouvellement du Conseil Municipal et pour la durée 
du mandat de celui-ci. 
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Elle est composée de neuf membres, nommés par le 
Conseil Administratif. Le délégué aux travaux en fait 
partie de droit et la préside. Cinq de ses membres au 
moins doivent être pris dans le Conseil Municipal. 

Le Conseil Administratif soumet au préavis de cette 
commission les questions relatives aux travaux projetés 
par les services de la voirie et des bâtiments munici
paux. 

Le Conseil Administratif réunit la commission des 
travaux au moins une fois par mois et plus souvent, 
s'il le juge nécessaire. 

Le Conseil décide d'ajourner les autres objets à l'or
dre du jour et de passer au huis clos. 

La séance publique est levée à 10 h. 05. 

Huitième 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 : 

Agnadelli, Adam. 
Bausenhart, Antoine. 
Deig, William-Frédéric. 
Vahlé, Charles-Edouard-Oscar. 

L'éditeur responsable : 
Emmanuel KTJHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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mune de Versoix 444 
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Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 
Boveyron, Chauvet, Coutau, Ducor, Dufaux, Du-
mont, Fulpius, Gampert, Henny, Imer-Sehneider, 
Jaccoud, Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Per-
rier, Pictet, Piguet-Fages, Eamu, Rey-Bousquet, 
Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schaefer, Schiïtz, 
Storrer, Siiss, Unger, Viret, Wakker. 
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(exe), Taponnier, Thomas (exe). 
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Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Borel, Geneux, Pricam, Schauenberg et Tho
mas font excuser leur absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Sadoux. J'aurai l'honneur, dans la prochaine 
séance, d'interpeller le Conseil Administratif sur les 
mesures qu'il compte prendre pour assurer la marche 
normale de la scène municipale, devant la concurrence 
qui lui sera faite par un établissement situé sur le 
territoire de la Ville, autorisé à rester ouvert toute 
l'année. 

M. le Président. Cette procédure n'existe pas dans 
notre règlement, mais elle est dans nos habitudes. Cet 
objet sera mis à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

M. Fulpius. Je voudrais demander un simple rensei
gnement au délégué aux travaux. J'ai entendu dire 
que le Conseil Administratif a décidé de surseoir à la. 
plantation d'arbres au boulevard Georges-Favon. Est-ce 
exact ? 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Sur 
cette question des arbres au boulevard Georges-Favon, 
les avis sont très partagés. Il n'y a pas urgence à pren
dre une décision. Le Conseil Administratif demande à 
laisser passer un été plus normal que celui que nous 
avons eu cette année pour nous rendre compte de la 
nécessité qu'il y aurait à planter à nouveau des arbres 
sur ce boulevard. Il n'a pris aucune décision à cet égard 
et se propose de l'examiner plus tard. (Une voix : Lais
sons-le tel quel!) 
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M. Jonneret. Je poserai une question analogue con
cernant le boulevard James-Fazy. Ne pourrait-on pas 
enlever certains arbres qui gênent la circulation ? un 
d'entre eux a été la cause d'un accident mortel arrivé 
récemment à un enfant. Je demande qu'on mette à 
l'étude la question des arbres de ce boulevard. 

M. Dufaux. Ce n'est pas une proposition individuelle 
que je veux faire, mais une question que je veux poser 
au Conseil Administratif et au Conseil Municipal. Y 
a-t-il un secret professionnel municipal ? J 'ai vu dans 
certains journaux qu'il n'en est rien et qu'on a publié 
l'organisation intérieure de la commission du budget 
qui n'a pas encore rapporté. Je désire me renseigner et 
savoir si nous sommes oui ou non tenus au secret. 

M. le Président. Nos séances sont publiques et on 
peut publier ce qu'on veut. Il n'en est pas de même 
pour le huis clos. De même pour les délibérations des 
commissions, les conseillers municipaux doivent se dé
fendre d'autant plus que l'activité des journalistes est 
plus intense. 

M. Dufaux. Je me déclare absolument satisfait. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Suite de la discussion des rapports de 
majorité et de minorité de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue d'un 
concours pour la réfection des ponts de 
Saint-Antoine. 

M. Boissonnas, rapporteur, prend place au bureau. 

M. le Président. La discussion avait été renvoyée 
pour permettre d'avoir sous les yeux les plans qui sont 
déposés sur le bureau. Le texte des propositions faites 
par la majorité et la minorité de la commission vous a 
également été distribué, ainsi qu'un croquis présenté 
par le Conseil Administratif. 

La discussion est ouverte en deuxième débat. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. J'in
forme le Conseil Municipal que, malgré ce qui avait 
été dit à la dernière séance, la commission s'est réunie 
à nouveau et qu'elle a arrêté les propositions qui vous 
sont soumises. Je me réserve de défendre les proposi
tions de la minorité quand le rapporteur de la majorité 
aura parlé. 

M. Boissonnas, rapporteur. Tout d'abord je m'étonne 
que les arrêtés ne soient pas conformes aux décisions 
prises dans la réunion de la commission. La proposition 
de la majorité a été amendée en ce sens qu'il n'est 
plus demandé que 28,000 fr. au lieu de 30,000 fr. Celle 
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de la minorité porte le chiffre de 65,000 fr., tandis 
que d'après les explications données par le délégué et 
par l'ingénieur de la Ville, la somme nécessaire est de 
70,000 fr. 

Je reviens maintenant au fond du débat. La majo
rité persiste dans sa manière de voir. Sa proposition 
n'est plus opposée au projet d'ouverture d'un crédit 
de 2000 fr. en vue de l'ouverture d'un concours. La mi
norité y a renoncé. Elle nous propose la reconstruction 
du pont des Casemates. Nous ne pouvons nous y ral
lier; la question n'est pas suffisamment mûre. Le pro
jet de M. Camoletti est satisfaisant en lui-même, mais 
ce n'est pas un projet définitif. M. Camoletti, que j 'ai 
vu, m'a dit que l'étude du projet exigerait plusieurs 
mois et non pas deux ou trois jours. Cette étude deman
derait six mois et la réparation des ponts est indiquée 
comme urgente et même comme extrêmement urgente. 
Nous avons posé à l'ingénieur de la Ville la question 
de la durée possible du pont actuel. Il nous a répondu : 
un mois ou deux. Il ne peut prendre la responsabilité 
de la durée de ce pont. Devant cette affirmation, il ne 
faut pas faire une étude, mais la seule solution possible 
est la réparation immédiate du pont. 

Au point de vue financier, cette proposition, con
cluant, au lieu de réparer le pont condamné, à faire 
un pont en béton immédiatement, est un trompe-l'œil. 
Pour ma part je ne peux me baser sur ce projet qui 
est une simple épure. L'idée de faire un pont en béton 
armé avec balustrade de pierre me semble « godiche », 
quand on pense à l'aspect qu'aurait ce pont vu de des
sous. Il coûterait au bas mot 90,000 francs et l'autre 
pont 50,000 francs, soit au total 150,000 à 160,000 
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francs pour arriver à un résultat insoutenable. Il ne 
faut pas en effet considérer cela comme deux ponts : 
c'est un seul pont interrompu par un terre-plein. Nous 
aurions d'un côté un pont neuf en béton et plus loin 
un pont en fer réparé. C'est une solution qui ne me 
semble pas défendable. 

La solution qui consiste à réparer les deux ponts 
nous semble la plus favorable. Je prends comme base 
le chiffre de 122,000 francs qui était demandé d'abord 
par le service des travaux. Cela représente, à 4 %, 
4880 fr. d'intérêts, soit pour quatre ans 19,520 fr. Cette 
somme est précisément celle qui nous est demandée 
pour refaire les tabliers des deux ponts. En admettant 
une durée de quatre ans, nous aurons rattrapé la 
somme dépensée. 

En terminant je veux exprimer un vœu au nom de 
la commission; c'est que le Conseil Administratif, mal
gré ces réparations provisoires, poursuive l'étude de 
l'aménagement des abords du musée dans leur ensem
ble. La maquette de M. Camoletti pourrait être achevée 
et on le prierait de la compléter. Il a fait déjà de 
nombreux plans, mais qui semblent plutôt un exposé 
d'dées. Il pourrait en faire un tout et la Ville aurait 
une base de discussion qui pourrait être examinée dans 
deux pu trois ans. 

Voici le texte des propositions de la majorité de la 
commission : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABHÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est alloué au Conseil Administratif un crédit de 
28,000 francs en vue de la réparation des ponts de 
Saint-Antoine et de l'aménagement provisoire des 
abords du Musée d'Art et d'Histoire. 

Cette dépense sera portée au compte Aménagement 
des abords du Musée d'Art et d'Histoire. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
28,000 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je ré
pondrai en deux mots à l'objection de forme présentée 
par le rapporteur. Le rapporteur a fait son projet d'ar
rêté d'après les indications de la commission. Je ne 
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m'explique que par une coquille d'impression le chiffre 
de 30,000 fr. au lieu de 28,000 fr. Je n'ai pas eu à 
m'en occuper. (M. Boissonnas. Moi non plus.) 

Pour ce qui concerne l'arrêté de la minorité, il y a 
un malentendu entre M. Boissonnas et moi. L'amen
dement proposé par la minorité indique pour le total 
des travaux une somme de 65,000 fr. Les 5000 fr. né
cessaires pour l'aménagement des niveaux de Saint-
Antoine jusqu'à la rue des Chaudronniers seront pris 
sur le budget de la voirie et nous ne pouvons demander 
deux fois le même crédit. C'est pour cela que nous de
mandons seulement 65,000 fr. J'ai été étonné d'en
tendre traiter notre projet de trompe-l'œil. Le devis 
dont nous parlons est fait pour un pont en béton armé. 
Dans l'état actuel de la technique c'est la meilleure 
solution et il est probable qu'il en sera de même dans 
dix ans. 

La majorité de la commission a paru très préoccupée 
de la dépense prévue. S'il s'agissait d'un pont en pierre 
de taille, ce serait encore bien plus coûteux, du reste 
le pont serait construit en béton armé avec balustrade 
en roche. Il serait dans le même style que le Musée, 
comme l'indique le projet de M. Camoletti et le prix 
serait conforme au crédit demandé. 

La minorité a été amenée à modifier son pro
jet primitif par le fait que la majorité se prononçait 
non plus pour une simple étude mais pour un crédit 
en faveur des réparations. Le Conseil Municipal étant 
appelé à se prononcer sur le fond, la minorité a pré
senté aussi son projet. A notre avis ce serait une pre
mière étape. C'est pour cela qu'il nous a paru logique 
d'opposer à la dépense de 20,000 fr. pour les répara
tions, celle de 65,000 fr. pour quelque chose dont une 
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bonne partie serait définitive : le pont des Casemates, 
l'Esplanade et le raccordement avec la rue des Chau
dronniers. 

Kestera le pont du boulevard Helvétique. Certaine
ment il serait préférable de refaire de suite les deux 
ponts, mais celui-là presse moins et il est sage de pro
céder par étapes en commençant par quelque chose de 
définitif. Il faut que le pont même s'accorde avec l'ar
chitecture du Musée. 

La commission fait un vœu auquel je ne fais pas 
opposition. Le Conseil Administratif fera une étude 
il serait prématuré de s'y livrer dès maintenant, car il 
faudra bien quinze ou vingt ans avant que nous puis
sions obtenir le déplacement de l'Observatoire. Il serait 
présomptueux de dire que d'ici à quinze ou vingt ans 
les idées et les goûts n'auront pas changé. 

Voici l'arrêté proposé par la minorité : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Il est alloué au Conseil Administratif un crédit de 
65,000 francs pour la réfection du pont de St-Antoine 
passant sur le boulevard des Casemates, la réparation 
du pont de St-Antoine passant sur le boulevard Helvé-
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tique, et l'aménagement de l'esplanade située entre ces 
deux ponts, au-devant du Musée. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Aménagement 
des abords du Musée d'Art et d'Histoire. 

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 
65,000 francs. 

ART. 4. 

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

M. Fulpius. Plus on nous donne d'explications, moins 
on les comprend. Le rapporteur de la majorité nous 
donne des arguments sérieux. Il ne prend pas la res
ponsabilité du pont même pour un mois. Dans ce cas, 
la Ville devrait faire barrer ces ponts pour parer à tout 
accident. Nous ne pouvons faire qu'une réparation im
médiate de ces ponts. Dans ces conditions, je vous fais 
une contre-proposition : renvoyer la question au Con
seil Administratif avec mission de faire faire une ex
pertise sur l'état de ces ponts. 

M. le Président. Cette motion d'ordre entre en dis
cussion. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Il ne 
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me semble pas utile de renvoyer cette question au Con
seil Administratif. La religion de la commission est 
faite et le délégué du Conseil Administratif a examiné 
la question avec les membres de la commission. Le ren
voi au Conseil Administratif serait un retard inutile. 
Il y a eu tout le temps un malentendu dans cette ques
tion. Il a été parlé d'un concours. C'était plutôt d'une 
"soumission restreinte entre* constructeurs qu'il s'agis
sait. Cependant ce projet nous semble suffisamment 
étudié pour nous permettre de demander le crédit, et 
je crois pouvoir affirmer que le chiffre demandé ne se-
iait pas dépassé. 

M. Perrier. Il a été question pour le pont d'une du
rée de un ou deux mois. C'est à l'ingénieur de la Ville 
que la question a été posée et c'est la réponse qu'il a 
faite. D'un autre côté, la solution proposée par la mi
norité forcerait à très bref délai à construire le second 
pont dans le même style. Nous arriverions ainsi à une 
dépense considérable sans savoir si l'Observatoire s'en 
ira et s'il ne faudra pas modifier nos plans. La com
mission vous demande de voter 28,000 francs, 8,000 
pour l'esplanade et 20,000 pour la réparation des ponts. 
C'est la meilleure solution et nous évitons, de cette fa
çon, une dépense coûteuse. 

M. Boissonnas, rapporteur. Ce renvoi au Conseil Ad
ministratif était l'opinion que j 'ai soutenue à la com
mission. Il y a des réparations urgentes à faire; ren
voyons-en l'examen au Conseil Administratif, qui re
viendra dans six ou huit mois avec un plan d'ensemble 
A ce moment l'ingénieur de la Ville s'est déclaré op
posé à ce délai de six mois. Les ponts ne peuvent pas 



SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1910 429 

attendre. C'est alors que nous avons fait la proposition 
d'allouer un crédit suffisant pour les réparations ur
gentes. 

M. Coutau. J'avais demandé la parole pour dire ce 
que vient de dire M. Boissonnas. Nous ne devons pas 
renvoyer au Conseil Administratif. Mieux vaut pren
dre une décision aujourd'hui. 

M. Fulpius. Je demande de faire une expertise qui 
durerait deux ou trois mois et, d'autre part, on nous 
proposait d'ouvrir un concours entre constructeurs, qui 
durerait six à huit mois. Il nous faut être fixés. C'est 
pour cela que je propose le renvoi au Conseil Admi
nistratif et une expertise pour savoir s'il y a un dan
ger immédiat. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
voudrais d'abord répondre à une question de fait posée 
par M. Boissonnas. Il s'est étonné que l'arrêté porte 
encore le chiffre de 30,000 francs. Le projet a été pré
paré par le secrétariat, qui n'a pas été averti du chan
gement de texte. Quand une commission modifie ses 
propositions, elle doit déposer le nouveau texte au se
crétariat qui ne peut le connaître. 

Le renvoi au Conseil Administratif le mettrait dans 
l'embarras. Nous ne pouvons faire actuellement une 
étude d'ensemble sur un terrain qui ne nous appartient 
pas. Lorsque nous avons posé la question du déplace
ment de l'Observatoire, il a été nommé une commission 
d'enquête qui a conclu que le déplacement de la station 
météorologique serait un crime de lèse-science. C'est 
dire que le transfert ne pourra se faire de sitôt. 
Il faudra étudier une solution d'accord avec le Conseil 
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d'Etat. Il faudra une solution qui sauvegarde les inté
rêts de la science et ceux de la Ville. Quelle qu'elle soit, 
il faudra toujours un pont. Le projet de ce pont a été 
étudié par la section des travaux et par l'architecte du 
Musée et il peut servir de base à une étude du plan 
d'ensemble. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je vois 
un gros inconvénient à la réparation des ponts, c'est 
qu'elle nous forcerait à conserver pour de longues an
nées la différence de niveau, qui est assez considérable 
et nuit au coup d'œil devant le Musée. Si nous dépen
sons 28,000 francs pour réparer le pont des Casemates, 
qui est le plus ancien — celui du boulevard Helvétique 
a peu de chose à faire — ce sera une dépense inutile 
que nous serons obligés de refaire dans quelques an
nées avec les niveaux définitifs. Je suis de l'avis de M. 
Gampert, le déplacement de l'Observatoire ne dépend 
pas de la Ville mais de l'Etat et, si nous nous en rap
portons à l'expertise, il doit se faire, mais cela prendra 
un certain nombre d'années. Il est indispensable, même 
pour l'Etat, vu qu'à cet endroit tout agrandissement 
de l'Observatoire est impossible. La difficulté provient 
de la station météorologique. Les observations s'y con
tinuent sans interruption depuis une longue période et 
il ne faut pas modifier les conditions topographiques 
de la station pour qu'elles conservent toute leur valeur; 
cependant ces conditions se sont d'ailleurs modifiées en 
partie par le fait des constructions voisines et du peu
plement du quartier. Le Conseil d'Etat se préoccupe 
de la question, mais on sait qu'au moment du transfert 
de la station astronomique il faudra longtemps encore 
conserver l'ancienne station météorologique en même 
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temps que la nouvelle pour pouvoir comparer les ré
sultats des deux stations avant de supprimer celle de 
l'Observatoire. 

L'aménagement complet de la butte doit donc être 
renvoyé à un nombre d'années assez long. Les abords 
du Musée peuvent par contre s'arranger définitivement 
en reconstruisant le pont des Casemates et en recti
fiant les niveaux donnant accès du côté du Bourg-de-
Four. Si on se borne à refaire le tablier, le pont res
tera provisoire et les niveaux actuels, défectueux, sub
sisteront à l'état provisoire. 

Si le Conseil Municipal décide aujourd'hui de recons
truire le pont dans les conditions indiquées, des garan
ties peuvent être prises pour consolider momentané
ment le pont par un bâtis qui permettrait d'attendre 
la construction du pont définitif. Qu'on ne nous dise 
pas qu'il faudra attendre huit mois avant d'avoir les 
études du pont définitif. En quatre à cinq semaines 
elles peuvent-être faites et la construction ne prendrait 
que quatre à cinq mois. Je donne ces éclaircissements 
au Conseil Municipal pour que son vote puisse être 
émis dans des conditions de précision absolue. On ne 
peut dire qu'il faille attendre huit mois les études et 
que d'ici là les ponts s'effondreront. 

M. Dufaux. Je voudrais modifier la proposition 
d'ajournement; je demande le renvoi, non pas au Con
seil Administratif mais à la commission qui demande
rait au Conseil Administratif une expertise sur la soli
dité des ponts. Cette expertise serait communiquée à 
la commission qui nous ferait des propositions. 

M. Fulpius. Je me rallie à cette proposition. 
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M. Imer-Schneider, conseiller administratif. La ma
jorité et la minorité de la commission sont d'accord 
pour s'opposer à un renvoi. L'expertise des ponts peut 
durer deux ou trois mois et nous ne pouvons prendre 
la responsabilité d'apprendre que d'ici à quelques mois 
un char ait passé à travers le tablier. Ce que nous 
pouvons faire c'est d'interdire le passage des lourdes 
charges sur les ponts. Mieux vaut faire immédiatement 
quelque chose de définitif qui constituera une étape 
dans l'aménagement des abords du Musée que nous 
poursuivons depuis quelques années. 

Le renvoi à la commission, proposé par MM. Du-
faux et Fulpius, est repoussé par 16 voix contre 14. 

M. le Président. La discussion continue. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. La 
majorité de la commission ne veut pas admettre la 
proposition du Conseil Administratif et en oppose une 
autre qu'elle estime plus avantageuse pour les finances 
municipales. J'ai fait un calcul prouvant qu'au point 
de vue financier les propositions de la majorité et de 
la minorité se valent. 

Projet de la commission : dépense actuelle : 28,000 
francs; intérêts de dix ans : 11,200 fr. Total : 39,200. 
Dans dix ans réfection des deux ponts : 120,000 fr. 
Total de la dépense dans dix ans : 159,200 fr. 

Projet de la minorité : dépense actuelle pour un 
pont : 65,000 fr.; intérêts de dix ans : 26,000 fr., soit 
91,000 fr. Construction du second pont dans dix ans : 
65,000 fr. Total : 156,000 fr. On voit que la différence 
n'est pas grande au point de vue financier et qu'elle 
est même à l'avantage du projet de la minorité. 
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M. Bonna. Je répondrai à M. Gampert qu'en effet 
au point de vue financier la dépense totale est à peu 
près la même, mais nous engageons l'avenir. En dé
pensant 65,000 fr. maintenant, nous décidons du carac
tère des ponts futurs; nous nous prononçons dès main
tenant pour le béton armé et nous fixons le niveau des 
ponts futurs et le style dans lequel ils seront construits. 
Si nous dépensons 28,000 fr. pour les réparations, nous 
ne compromettons rien pour le moment, tandis que si 
nous dépensons 65,000 ou 70,000 francs nous enga
geons la façon dont sera établie l'esplanade. Je n'avais 
aucun parti pris, n'ayant pas assisté à la discussion 
précédente, mais après avoir entendu les deux opinions 
il me semble plus logique d'accepter le projet de la 
majorité, soit 28,000 fr. pour réparer les deux ponts 
et aménager l'esplanade. 

M. Perrier. Avec le projet de la majorité, il y a déjà 
quelque chose de définitif, c'est l'esplanade. C'est une 
affaire de terrassement et ce sera fait une fois pour 
toutes. Il y a là 8000 fr. qui se trouvent dans les 28,000 
francs qui ont servi de base au calcul de M. Gampert et 
qui auraient dû en être sortis. Je me rallie à l'opinion 
que vient d'exprimer M. Bonna. Il importe de ne pas 
faire une grosse dépense, de ne pas prendre la question 
par le petit bout. La construction d'un pont entraîne
rait rapidement celle de l'autre. (Sur plusieurs bancs. 
Aux voix!) 

M. le Président. Il y a encore deux orateurs inscrits. 

M. Viret. Il y a quelque chose à faire. On ne peut 
pas dire que le pont s'écroulera dans un mois. Il n'y a 
pas dans ce quartier de grosse circulation. Il y passe 

68°" ANNÉE 28 
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quelques nacres et quelques taxis qui ne sont pas une 
charge exagérée et, même avec l'ouverture du Musée, la 
circulation ne sera pas très forte. On peut toujours la 
réglementer. Le Conseil Administratif verra ce qu'il 
y aura à faire dans ce sens. La dépense est la même, 
mais la solution de la majorité laisse la question en
tière et je la voterai. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
ART. 1er. 

M. le Président. Je ferai voter sur l'amendement de 
la minorité qui sera ainsi opposé à l'article 1er de la 
majorité. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je désire ex
pliquer mon vote et dire pourquoi je me rallie à la pro
position du Conseil Administratif. Quand on a soulevé 
cette question, je me suis demandé si une simple réfec
tion des ponts ne suffirait pas. C'est simplement le 
tablier qui est à refaire, le reste des ponts est solide. 
Tel qu'il se présente aujourd'hui, le projet de la mino
rité vaut mieux. L'argument auquel je me suis rendu 
c'est la question des niveaux pour l'aménagement de 
l'esplanade. Il n'y a pas une place suffisante; les voi
tures ne peuvent pas tourner devant la façade du 
Musée. Il y a deux ponts à refaire; le second peut 
attendre. Le premier devrait se construire au niveau 
du nouveau Musée. Nous ferions ainsi quelque chose 
qui se tient et qui concourt à l'aménagement des abords 
du Musée. Le second pont pourrait être refait dans une 
dizaine d'années. C'est il me semble la solution la plus 
économique. Pour moi la question des niveaux m'a dé
cidé à me rallier au projet du Conseil Administratif. 
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Il me semble qu'il y a avantage à faire cette construc
tion du premier pont dès maintenant. Je voterai le 
projet de la minorité de la commission. 

L'article 1e r de la minorité, considéré comme un 
amendement à la proposition de la majorité, est mis 
aux voix et repoussé. 

L'article 1e r du projet de la majorité est adopté. 
Les divers articles du projet sont successivement 

adoptés sans autre discussion. 
Le Conseil décide qu'il n'y aura pas lieu à avoir un 

troisième débat. 
L'arrêté est voté dans son ensemble dans le texte de 

la majorité et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de la location et de 
l'aménagement du terrain de la pointe 
de l'Ile. 

M. Boveyron, conseiller administratif. La commis
sion demande l'ajournement de cet objet. La conven
tion a été envoyée à la signature au groupe finan
cier qui a pris l'initiative de l'entreprise, mais elle n'est 
pas encore rentrée. Dans ces conditions la commission 
vous propose l'ajournement de cet objet à une prochaine 
séance. 

Approuvé. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à des t ravaux 
d'aménagement des réseaux d'eau mé
nagère dans le canton. 

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

La dernière étape de l'unification des réseaux d'eau 
ménagère du canton ayant été franchie par le rachat 
des canalisations de l'Etat, la Ville a maintenant entre 
les mains un réseau unique qu'il est nécessaire de ren
dre homogène et de mettre à même de rendre tous les 
services que l'on est en droit d'en attendre. 

On conçoit facilement, en effet, que, dans leur état 
antérieur, les divers éléments de ce réseau, travaillant 
chacun pour leur compte, ne pouvaient être l'objet que 
d'améliorations locales, mais qu'il n'était pas pos
sible d'étudier ces améliorations de la façon la plus 
large, et de les étendre à l'ensemble de la distribution. 

C'est pourquoi la simple observation des réseaux 
montre que nombreuses sont les propriétés qui ne sont 
pas encore raccordées aux canalisations publiques. Il 
paraît donc d'une utilité incontestable d'étudier les con
ditions dans lesquelles s'opère la distribution et d'exa
miner quelles seraient les mesures à prendre pour pro
voquer une utilisation plus large des canalisations pu
bliques, aussi bien dans l'intérêt de la Ville que dans 
celui des particuliers. 
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Si l'on considère le fonctionnement du réseau dans 
ses grandes lignes, on voit d'un côté les pompes, tra
vaillant d'une façon constante, et de l'autre des ori
fices de puisage en nombre indéterminé, qui donnent 
lieu à un débit constamment variable selon les besoins 
des abonnés. 

Pour concilier ces deux faits, le moyen le plus em
ployé jusqu'ici consiste à distribuer l'eau à la jauge, 
c'est-à-dire par un écoulement constant, analogue au 
travail des pompes, et de laisser au consommateur le 
soin d'emmagasiner cette eau dans un réservoir pour 
pouvoir disposer de la quantité totale au moment voulu. 

Mais, indépendamment de la question d'hygiène, en 
vertu de laquelle on tend de plus en plus à proscrire 
toute cause de stagnation de l'eau, il est incontestable 
qu'un réservoir placé au sommet d'un immeuble est 
encombrant et ne peut avoir qu'une capacité relative
ment faible, surtout dans les immeubles de campagne. 
Il arrive même que certaines petites habitations ru
rales sont dans l'impossibilité complète d'en installer 
un, soit par manque de place, soit par défaut de soli
dité de leur charpente. En outre la dépense occasionnée 
de ce chef, insignifiante pour un immeuble de la ville, 
où elle se répartit sur plusieurs logements, est assez 
lourde pour un petit propriétaire de la campagne. 

Aussi, en fait, dans beaucoup de cas, l'abonné se ré
sout-il à installer simplement dans sa cuisine, ou plus 
simplement encore devant sa maison, un bassin ali
menté par la jauge, dans lequel il puise l'eau nécessaire 
à sa consommation. 

Il est clair que ce résultat n'est pas celui que l'on 
doit attendre d'un réseau distribuant l'eau dans de 
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bonnes conditions, car l'abonné perd ainsi la plus grande 
partie des avantages qu'il pourrait recueillir d'une dis
tribution d'eau à domicile. C'est ce qui peut expliquer 
pourquoi, si les réseaux sont très développés comme 
longueur de canalisations et desservent un grand nom
bre de communes, ils sont en somme relativement peu 
utilisés par les particuliers. 

(Il eût été intéressant d'établir une comparaison 
entre le nombre des concessions par rapport au nombre 
d'immeubles, dans la ville d'une part et dans la cam
pagne de l'autre, mais _ il a été impossible de trouver 
une statistique du nombre de maisons d'habitation dans . 
les différentes communes du canton.) 

Il est donc nécessaire, comme on le voit, de mettre 
le réseau de distribution à même de mieux se prêter 
aux irrégularités de la consommation. Le moyen d'ar
river à ce résultat est celui qui se pratique dans toutes 
les distributions d'eau, c'est-à-dire l'aménagement de 
réservoirs en nombre et en capacité suffisants pour em
magasiner l'eau non utilisée lorsque l'apport des pom
pes excède la consommation, et pour restituer cette eau 
en quantité voulue lorsque la consommation excède 
l'apport des machines. 

Il y a lieu de remarquer toutefois que, lorsque la 
marche des pompes est continue, c'est le cas du bâtiment 
des turbines, il n'est pas besoin d'avoir des réservoirs 
jouant le rôle d'accumulateurs, c'est-à-dire capables" de 
recevoir la totalité de l'eau pompée et d'assurer à eux 
seuls l'alimentation de leurs réseaux pendant certaines 
périodes. Il suffit que ces réservoirs fonctionnent 
comme compensateurs, c'est-à-dire qu'ils emmagasinent, 
pendant les périodes de faible consommation, l'excédent 
seulement de l'eau élevée. 
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C'est de cette façon que sont disposés les réservoirs 
de la Bâtie et de Bessinges; on réalise ainsi une sé
rieuse économie sur les dimensions à leur donner, ainsi 
que sur celles des canalisations qui s'y rattachent. 

L'aménagement de réservoirs et le sectionnement du 
réseau en plusieurs zones présente aussi cet avantage 
de permettre la répartition des pressions selon l'alti
tude moyenne de chacune de ces zones et d'égaliser ainsi 
ces pressions sur toute l'étendue du canton. Avec un 
seul réseau, tel que celui qui fonctionne actuellement, 
où la pression absolue est, par définition, la même par
tout (abstraction faite des pertes de charge), on a en 
chaque point une pression utile égale à cette pression 
absolue diminuée de l'altitude du lieu considéré. Or, 
comme les différences d'altitude sont très importantes, 
il s'en suit que les pressions sont également très diffé
rentes. En fait, elles varient de 15 à 20 mètres dans les 
endroits élevés (Jussy, Bessinges, Landecy, etc.), jus
qu'à 160 mètres environ dans les régions basses (La 
Plaine, par exemple). On comprend, sans autres détails, 
les inconvénients qui résultent de cet état de choses. 

Le projet actuellement présenté est donc conçu dans 
l'ordre d'idées qui vient d'être indiqué. Sa réalisation 
permettra de distribuer l'eau dans de meilleures condi
tions qu'actuellement, soit au point de vue de l'hygiène 
et de la commodité pour les abonnés, soit au point de 
vue de la répartition des pressions. Voici la description 
résumée des dispositions qu'il comporte (voir le plan 
des zones de distribution) : 

Réseau primaire de Bernex. — Le réseau actuel, 
ayant son origine au bâtiment des turbines, à la Cou-
louvrenière, sera restreint à la partie ouest du canton 
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et >sera complété par un réservoir de 3000 m3 sur les 
crêts de Bernex. Il alimentera une zone déterminée de 
telle façon que la pression statiqie ne soit nulle part 
inférieure à 60 mètres, sauf dans les environs immé
diats du réservoir où la perte de charge est nulle. Le 
radier du réservoir sera à la cote 503 m. 

Réseaux secondaires de Choully et Landecy. — Les 
agglomérations de Choully et de Landecy constituent 
deux points élevés qu'il ne sera pas possible d'alimenter 
directement par le réseau primaire. Aussi faudra-t-il 
avoir recours, pour chacun d'eux, à un relai qui élèvera 
la pression à la hauteur voulue et déversera la quan
tité d'eau nécessaire dans un petit réservoir secondaire 
situé à l'altitude correspondante. Il serait en effet su
perflu de s'astreindre à augmenter la pression, et par 
conséquent la dépense d'énergie dans tout le réseau pri
maire, uniquement pour ces deux points. 

Pour Choully l'installation existe déjà : c'est l'élé
vateur de Satigny et le réservoir de Choully qui rem
plissent ce but. 

Pour Landecy il est prévu l'installation d'un relai à 
Carouge, auquel l'énergie serait fournie par le réseau 
d'eau motrice et la construction d'un réservoir de 
200 m3 sur les crêts de Landecy. Ce réservoir devrait 
avoir son radier à 520 m. et serait placé au sommet 
d'une tourelle. Il alimenterait les parties élevées des 
communes de Bardonnex et de Troinex. 

Réseau primaire de Saconnex. — La région située 
au N.-O. de la gare de Cornavin, comprenant les Char
milles, la Prairie, les Grottes, Montbrillant, la com
mune du Petit-Saconnex, et se prolongeant au nord par 
les communes de Pregny, Genthod et Versoix, constitue 
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une agglomération dont l'altitude moyenne est trop éle
vée pour pouvoir être desservie par le réseau à basse 
pression, mais dont l'importance justifierait la présence 
d'un réservoir de 3000 m3 de capacité. Ce réservoir 
serait construit sur les crêts du Grand-Saconnex et au
rait son radier à l'altitude de 470 m. On créerait ainsi 
un réseau fonctionnant à une pression intermédiaire 
entre la basse pression (La Bâtie) et la haute pression 
(Bernex). Cette disposition aurait aussi l'avantage de 
récupérer une partie de l'énergie motrice qui serait à 
dépenser si l'on alimentait le tout par la haute pression. 

Le réseau en question alimentera également les quar
tiers hauts de la ville et des Eaux-Vives : Hôtel de 
Ville, Tranchées,- Terrassière, Frontenex, car ces quar
tiers ne peuvent être desservis que très imparfaitement 
par la basse pression, mais, par contre, ne sont pas 
assez élevés pour exiger la haute pression. Pour la 
même raison il se prolongera le long de la rive gauche 
du lac, jusqu'à Hermance. 

Réseau secondaire de Bessinges. — Ce réseau est des
tiné à desservir la partie E. du canton, qui se trouve à 
une altitude trop grande pour être desservie convena
blement, même par le réseau à haute pression. Son ré
servoir sera à Bessinges, c'est-à-dire au point culmi
nant; ce sera un nouveau réservoir, indépendant du 
réservoir actuel de Bessinges (réservé à l'eau motrice), 
qui devra être placé au sommet d'une tourelle, afin que 
son radier atteigne la cote 520 m. Sa capacité sera de 
400 m3. 

Réseau secondaire de Rennex. — La partie basse de 
Versoix et les régions avoisinantes forment une agglo
mération assez importante pour qu'il soit nécessaire de 
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prévoir un petit réservoir auxiliaire pour parer aux va
riations de débit qui s'y produisent. Ce réservoir, d'une 
capacité de 200 m3, serait placé à Rennex, à l'altitude 
de 460 m. Il recevrait l'eau à débit constant par une 
jauge placée sur le réseau primaire et alimenterait la 
partie de Versoix située en contrebas du canal ainsi que 
Bellevue et le Creux-de-Genthod. 

Le devis approximatif de ces travaux s'élève à la 
somme de 875,000 francs, qui viendrait en augmenta
tion du capital du service des eaux. Ce capital représen
terait, à 4 %, un intérêt annuel de 35,000 francs; or, 
il n'est pas exagéré de penser que, au bout de quelques 
années, les recettes du service des eaux augmenteraient 
de pareille somme par le fait des améliorations exé
cutées. 

Il n'est du reste pas indispensable d'exécuter l'en
semble des travaux d'un seul coup. On peut fort bien 
diviser ceux-ci en deux étapes, dont la première, qui 
serait seule à exécuter de suite, comprendrait l'aména
gement du réseau primaire de Bernex et des réseaux 
secondaires de Landecy et de Bessinges. Provisoirement 
les réseaux de Saconnex et de Eennex resteraient reliés 
au réseau de Bernex; ils ne seraient aménagés que plus 
tard, lorsque les circonstances l'exigeront. La dépense 
immédiate serait réduite de ce fait à 555,000 fr. et les 
320,000 fr. restants pourront n'être engagés qu'ulté
rieurement. 

Nous vous demandons en conséquence d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRETE 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
875,000 francs pour travaux d'aménagement du réseau 
d'eau ménagère dans le canton, les dits travaux compre
nant les deux étapes suivantes : 

1° Construction de réservoirs à Ber-
nex, Bessinges et Landecy, avec 
les élévateurs et les canalisa
tions qui en dépendent . . fr. 555,000 — 

3° A exécuter ultérieurement : 
Construction de réservoirs à Sa-

connex et Rennex, avec les ca
nalisations qui en dépendent . » 320,000 — 

Au total ~fr. 875,000 — 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte du service des 
eaux. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de reseriptions à émettre, au fur et à mesure des 
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dépenses, au nom de la Ville de Genève, jusqu'à con
currence de la susdite somme de 875,000 francs. 

ABT. 4. 

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

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

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

Personne ne demande la parole. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation de la cession gratuite 
d'un terrain, propriété de M. L. Yung, sis 
sur le territoire de la Commune de 
Versoix. 

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

Suivant convention en date du 1e r juin 1906, M. 
Louis Yung a autorisé les services industriels à établir 
sur la parcelle n° 735 du cadastre de la commune de 
Versoix, lui appartenant, une construction en maçon
nerie destinée à recevoir une installation de para-fou-
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dres et de transformateurs pour la distribution de 
l'énergie électrique. 

Cette autorisation, qui comprend également la pose, 
le haubannage des poteaux, l'élagage des arbres et le 
passage des fils de la ligne primaire et ceux des lignes 
secondaires, a été consentie pour une durée de vingt 
années moyennant une redevance annuelle de cinq 
francs. 

Par lettre du 7 octobre écoulé, M. Louis Yung an
nonce qu'il a vendu tous les terrains qu'il possédait à 
Kichelien, commune de Versoix, et il offre à la Ville de 
lui faire cession gratuite de la parcelle n° 735, à la seule 
condition que les frais d'acte soient supportés par elle. 

La dite parcelle étant toujours utilisée par le ser
vice électrique, nous acceptons avec remerciements l'of
fre qui nous est faite et vous prions d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre du 7 octobre 1910, de M. Sigismond-

Louis Yung, par laquelle il offre de céder gratuitement 
à la Ville de Genève la parcelle n° 735 du cadastre de 
la commune de Versoix, d'une contenance de 591 mè
tres 50 décimètres; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Cette cession gratuite est approuvée et le Conseil 
Administratif est autorisé à en passer acte authentique. 
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AHT. 2. 

Cette parcelle sera attribuée à l'entreprise de Chè
vres. 

AHT. 3. 
Cette cession ayant un but d'utilité publique, le Con

seil Administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 dé
cembre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits 
d'enregistrement et de transcription. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à une émission de rescriptions 
destinées à couvrir les dépenses occa
sionnées par les facilités accordées aux 
abonnés de la Ville pour des installa
tions d'électricité et de gaz en 1909, et 
demande d'être autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés les mêmes facilités 
pour 1911. 

M. Oampert, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Dans sa séance du 4 décembre 1908, le Conseil Mu
nicipal a autorisé le Conseil Administratif à continuer 
à accorder en 1909, aux nouveaux abonnés, les mêmes 
facilités que précédemment pour les installations d'élec
tricité et de gaz. 

Ces facilités sont : 
Pour le service électrique : 
Subventions pour lignes d'accès, colonnes montantes, 

installations intérieures, moteurs, compteurs, etc. 
Pour le service du gaz : 
Subventions pour colonnes montantes, installations 

en compte à demi de trente francs, compteurs, etc. 
En 1909 les dépenses ont été les suivantes : 

Pour le service électrique . . . fr. 249,955 25 
Pour le service du gaz . . . . » 148,169 10 

Soit en totalité "frT 398,124^35 

qui figurent au compte rendu, pages 369 et 377 et pour 
lesquels il y aura lieu d'émettre des rescriptions. 

Ces sommes sont portées au compte capital, les inté
rêts et amortissements sont calculés conformément aux 
conventions passées avec les communes. 

L'augmentation d'abonnés, due principalement aux 
facilités qui sont faites, a été en 1909 de 906 pour le 
service électrique et de 1334 pour le service du gaz, 
soit au total 2240, résiliations déduites. 

Les résultats" heureux obtenus tant au point de vue 
financier que pour l'extension de ces deux services, nous 
engagent à vous demander de nous autoriser à conti
nuer les mêmes facilités aux abonnés pour 1911. 

En conséquence vous voudrez bien 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 

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre, au 
nom de la Ville de Genève, des rescriptions au montant 
de 398,124 fr. 35 pour couvrir les dépenses occasion
nées par les facilités accordées aux abonnés de la Ville 
pour des installations d'électricité et de gaz en 1909. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés les mêmes facilités pour 1911. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à un crédit destiné à des tra
vaux à exécuter aux Services indus
triels (développement de réseaux, etc.). 

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

Messieurs les Conseillers, 
Par suite de l'extension régulière des services indus

triels, les crédits votés les 23 juin 1908 et 8 octobre 
1909, destinés à l'établissement de nouvelles canalisa
tions et aux nouvelles installations nécessitées par cette 
extension sont épuisés au service du gaz et sont sur le 
point de l'être dans les autres services. 

Nous venons aujourd'hui vous demander de nouveaux 
crédits et vous donnons ci-après et par services les expli
cations à l'appui. 

Service des eaux. 

Dans sa séance du 8 octobre 1909, le Conseil Muni
cipal a voté un crédit de 200,000 francs pour l'exten
sion des réseaux du service des eaux. 

Sur cette somme il restait 187,775 fr. 30 disponibles 
au 31 décembre 1909. Les travaux exécutés ou en cours 
depuis cette époque se montent à 119,000 francs envi
ron, de sorte qu'il ne reste plus actuellement que 69,000 
francs pour le développement du service. Les princi
paux travaux exécutés en 1909 sont les suivants : 

68™* ANNÉE 29 
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Eéseau à basse pression : 
Tuyaui de divers diamètres. 

Ville de Genève . . . . 223 m. 
Plainpalais 864 » 
Petit-Saconnex . . . . . 19 » 
Eaux-Vives 99 » 

En plus canalisation de la route de Lancy-Grand-
Bureau, 45 mètres de tuyaux. 

Eéseau à haute pression : 
Tuyaux de divers diamètres. 

Ville de Genève . . . . 24 m. 
Plainpalais 464 » 
Eaux-Vives 911 » 
Lancy . . . . . . . . 677 » 
Troinex 127 » 
Veyrier 219 » 
Carouge 57 » 
Plan-les-Ouates . .> . . . 650 » 
Cologny 82 » 
Collonge-Bellerive . . . . 535 » 
Bernex 113 » 
Anières 60 » 
Versoix 1692 » 
Pregny 155 » 
Genthod 124 » 
Petit-Saconnex 78 » 
Grand-Saconnex . . . . 10 » 
Vernier 507 » 
Bellevue 349 » 
Meyrin 243 » 
Satigny 2474 » 

Il est à prévoir que les nouvelles demandes de conees-
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sions, résultant du développement régulier du service, 
continueront à nécessiter la pose de nouveaux tronçons 
de canalisations. 

C'est pourquoi il est proposé qu'un nouveau crédit de 
200,000 francs soit ouvert pour l'extension des réseaux 
du service des eaux; ce crédit servira à payer les nou
velles canalisations au fur et à mesure que celles-ci 
seront justifiées par les souscriptions des abonnés et 
par l'extension du service. 

Service électrique. 

Les principaux travaux exécutés sont les suivants : 
1° Dans la ville de Genève : 
a) Eclairage : rue de Lausanne — de la rue du Ehône 

au pont du Mont-Blanc — promenade du Lac — rue 
Charles-Galland — rue Liotard — rue Plantamour — 
rue Tronchin — rue des Buis — rue Alfred-Vincent 
— rue de la Servette — rue des Délices, etc. 

b) Force motrice : rue de la Servette — Bourg-de-
Four — rue Pierre-Fatio — avenue des Bosquets — 
Cité de la Corderie — rue de l'Industrie — rue de 
Hesse, etc. 

2° Dans les communes de Plainpalais, Eaux-Vives, 
Petit-Saconnex, Carouge, Chêne-Bougeries et Chêne-
Bourg, il a été posé environ 12,960 mètres de canali
sations souterraines et lignes aériennes pour éclairage 
et force motrice. 

Dans les communes rurales, il a été installé 29,300 
mètres environ de lignes aériennes. 

La puissance correspondante des transformateurs ins
tallés est de 2,508 kilowatts. 
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Pour continuer ce développement, il est demandé an 
Conseil Municipal les nouveaux crédits suivants : 

Service électrique : 
Extension du réseau souterrain pour 

éclairage . . fr. 70,000 — 
Extension du réseau souterrain 500 

volts pour force motrice. . . . » 50,000 — 
Extension du réseau aérien 500 volts 

pour éclairage et force motrice et 
construction des réseaux de cam
pagne pour lesquels la Ville s'est 
engagée à une dépense de 100,000 
francs par an par la loi du 9 octo
bre 1909 concernant l'usine de la 
Plaine. . 

Cabines de transformation, trans
formateurs, accessoires . . . . 

Total 

Chèvres : 
Extension des réseaux primaires 

aériens et souterrains notamment 
pour Chancy, Soral et les commu
nes entre Arve et Lac, jusqu'à 
Vandœuvres fr. 200,000 — 
Tramways : 

Les machines qui produisent l'éner
gie électrique pour la C. G. T. E. 
et le Genève-Veyrier ayant atteint 
leur pleine charge par suite de 
l'extension du service de ces deux 

» 

» 

150,000 — 

90,000 — 

fr. 360,000 — 
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compagnies, et la C. 6 . T. E. 
étant sur le point de remplacer ses 
locomotives à vapeur par des lo
comotives électriques, il est de
venu indispensable d'augmenter 
d'un groupe la puissance généra
trice de l'usine. 

Dans ce but, il est demandé un cré
dit de fr. 50,000 — 
pour la construction et l'installa
tion avec ses accessoires d'un nou
veau groupe générateur de 600 ki
lowatts. 

Service du gaz. 

Le crédit de 200,000 fr voté par le Conseil Munici
pal dans sa séance du 8 octobre 1909 a été épuisé par 
les travaux exécutés jusqu'à ce jour, soit pour rempla
cer d'anciennes conduites devenues insuffisantes, soit 
pour étendre le réseau des canalisations dans les com
munes, en conformité des conventions qui lient la ville 
de Genève à ces communes pour la fourniture du gaz. 

Voici la liste des principaux travaux exécutés dans 
le second semestre 1909 et pendant l'année 1910 jus
qu'à ce jour. Les travaux sont classés par commune. 

Canalisations : 

Ville de Genève : 
Eue Fendt — de l'usine au boulevard Georges-Fa-

von par la rue du Stand — boulevard Georges-Favon 
et rues latérales — rue de la Poterie — square Pradier 
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— rue d'Italie, entre le cours de Rive et la rue de Ma-
lagnou — rue Cavour. 

Eaux-Vives : 
Chemins Perréard (route de Chêne) — rue Sillem 

— avenue Théodore Weher — ruelle du Midi. 

Petit-Saconnex : 
Chemin du Lazaret — nouveaux chemins créés dans 

la campagne de Miléant aux Charmilles. 
Chêne-Bougeries : 
Deux chemins privés à l'Ermitage •— chemin des 

Tennis — nouveaux chemins créés dans les terrains 
Boissier, à la Gradelle. 

Chêne-Bourg : 
Avenue de Bel-Air — avenue .Bocquet •—• avenue du 

Rond-Point — avenue du Soleil-Levant — avenue du 
Simplon. 

Thônex : 
Canalisation du chemin Tronchet. 

Carouge : 
Route de Drize — rue de la Filature — rue du Col

lège ancienne — rue Ad.-Fontanel. (Dans ces troi3 
rues, changement de calibre). — rue du Collège nou
velle — rue des Pervenches. 

Veyrier : 
Avenue Pictet, route de Troinex. 

Troinex : 
Route de Troinex et village. 
Plan-les-Ouates : 
Route de Perly — Drize. 
Perl)r : 
Route cantonale. 
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Vandceuvres : 
Eoute de Pressy — route de Gy — route de Crête 

chemin de la Eippaz. 
Cologny : 
Avenue de Grange-Canal — route de la Capite — 

chemin Diodati — chemin Vert. 
Collonge-Bellérive : 
De Vésenaz à Bellerive et de Bellerive à Collonges, 

divers chemins. 
Grand-Saconnex : 
Chemin du Jonc et chemin transversal privé — 

chemin partant du chemin des Coudriers. 
Lancy : 
Chemins privés de MM. Haccius et Chuit, au Petit-

Lancy — chemin du Credo — chemin des Verjus. 
Vernier : 
Avenue de Balessert — route de Chèvres pour usine 

Givaudan, avec compresseur — chemin de la Eenflle 
— chemin du Signal — chemin du Bouchet. 

Pregny : 
Chemin menant au Grand-Saconnex — chemin al

lant à Colovrex et un chemin privé. 
Il a été posé des candélabres dans la ville et les com

munes des Eaux-Vives, Petit-Saconnex, Chêne-Bouge-
ries, Chêne-Bourg, Thônex, Veyrier, Troinex, Plan-les-
Ouates, Vandceuvres, Collonge-Bellérive, Lancy, Ver
nier. 

Nous devons maintenant entreprendre d'importants 
travaux de canalisations dans les quartiers des Délices 
et des Charmilles, pour assurer l'alimentation de ce 
quartier, qui prend un développement considérable. Les 
anciennes conduites «ont insuffisantes. 
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La commune de Perly demande le prolongement de 
la conduite jusqu'à Perly-village et à Certoux. 

La commune de Bardonnex et celle de Meyrin dési
rent conclure des conventions avec la Ville. 

Nous sommes sur le point de conclure des conven
tions avec les trois communes de Bellevue, Genthod et 
Versoix; cela exigera une longue canalisation sur la 
route suisse. 

Nous devons changer jusqu'à la frontière, à Moille-
sulaz, la conduite de la route de Chêne, qui est trop 
petite. 

Nous demandons un nouveau crédit de 300,000 fr. 
pour poursuivre l'exécution de ces travaux. 

Ce crédit total, au montant de 1,110,000 francs, qui 
servira à payer les nouvelles canalisations et les nou
veaux travaux au fur et à mesure des demandes des 
abonnés et de l'extension des services, aura son cor-
respectif dans un accroissement de rendement des ser
vices. Ces sommes sont fixées par analogie avec celles 
qui ont été nécessaires pour les années précédentes. 

Nous vous prions, en conséquence, de vouloir bien 
adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBÊTE : 

ARTICLE PBBMIBB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,110,000 francs, se décomposant comme suit : 
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a) 200,000 francs pour travaux d'extension du Ser
vice des Eaux. 

b) 300,000 francs pour travaux d'extension du Ser
vice du Gaz. 

c) 360,000 francs pour travaux d'extension du Ser
vice électrique. 

d) 200,000 francs pour travaux d'extension du Ser
vice Entreprise de Chèvres. 

e) 50,000 francs pour construction et installation 
avec les accessoires d'un nouveau groupe générateur de 
600 kilowatts au Service des Tramways. 

ABT. 2. 

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

ABT. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
1,110,000 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. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Schutz. Vu l'importance de ce projet, je propose 
d'en renvoyer l'examen à la commission des services 
industriels. 
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Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préeonsultation est ouvert pour les re

commandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 
La séance est levée à 9 h. 50. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KTFHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kundig 



68 m e A M E Ë (461) M° 15 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION PÉRIODIQUE 

PRESIDENCE DE M. PICTET, PRESIDENT. 

V E N D R E D I 2 8 O C T O B R E 1 9 1 0 . 

ORDRE DU JOUR : 
Pages. 

1° Propositions individuelles 462 
2° Interp îllation de M. le Conseiller Sadoux sur les me

sures que compte prendre le Conseil Administratif 
pour assurer la marche normale de la scène muni
cipale devant la concurence qui lui sera faite par 
un établissement situé sur le territoire de la Ville, 
autorisé à rester ouvert toute l'année 466 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. le Conseiller C. Mallet, relative : 
a) aux adjudications de travaux ; b) au domicile 
électoral des fonctionnaires et employés de l'Admi
nistration municipale; e) à la participation des 
autres communes aux déficits résultant des écoles 
spéciales de la Ville de Genève 472 
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l'acquisition de l'immeuble 13, rue des Corps-
Saints 481 

5° Proposition du Conseil Administratif relative à l'ac
quisition de parcelles de terrains sises sur le 
territoire de la Commune d'Aire-la-Ville. . . . 484 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour l'utili
sation du terrain de la pointe de l'Ile 486 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel, 
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Du-
faux, Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, 
Henny, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, 
Martin, Mégevand, Perrier, Piguet-Fages, Pricani, 
Ramu, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Rutishauser, Sa-
doux, Sehsefer, Schûtz, Storrer, Siiss, Taponnier, 
Thomas, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Baud, Schauenberg. 

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. 

M. le Président. Je vous propose d'ajouter à l'ordre 
du jour comme sixième objet le rapport de la commis
sion sur l'utilisation des terrains de la pointe de l'Ile. 
Les plans figurent sur le bureau. 

Cette proposition est adoptée. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Wahher. Un organe de notre presse locale annon
çait récemment que, conformément à la convention si-
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gnée entre la Ville et le Comité du monument de la 
Réformation, l'Orangerie allait être démolie. Je dési
rerais poser une question au Conseil Administratif. 
Que deviendra-t-elle ? Il suffit de rappeler qu'il s'agit 
d'un monument qui a une valeur historique et scienti
fique et qui est encore en bon état. Le journal auquel 
je faisais allusion accusait le Conseil Municipal de lé-
sinerie à propos d'une décision prise à l'unanimité 
moins cinq voix. Malgré cette accusation, il me semble 
qu'il y aurait lieu de ne pas laisser tomber cet édifice 
et de le réédifier ailleurs. Quelles sont les intentions du 
Conseil Administratif à cet égard ? 

Je voudrais poser une seconde question au Conseil 
Administratif. Les travaux qui se font et qui s'achè
vent de façon heureuse aux Casemates pour l'agrandis
sement du dépôt de voirie laissent en dehors de l'enclos 
une parcelle qui semble inutilisable. Je voudrais de
mander au délégué aux travaux s'il n'y aurait pas 
moyen de se servir de cet angle pour élargir cette partie 
de la rue Théodore-de-Bèze à son débouché sur la rue 
des Casemates ? Elle débouche en pente rapide sur une 
rue très fréquentée par la jeunesse studieuse du Col
lège, par les garçons de l'Ecole des Casemates, les jeunes 
filles et les petits enfants des écoles primaire et enfan
tine de la rue de Malagnou et aussi les jeunes filles 
allant à l'Ecole secondaire de la rue d'Italie. J'ignore 
s'il y a possibilité, vu sa situation en contre-bas, d'uti
liser cette parcelle dans ce but. Si c'était possible, ce 
serait rendre service en améliorant un point dangereux. 

M. Imer-ScJineider, conseiller administratif. Je ré
pondrai d'abord au sujet de l'Orangerie. Cette ques
tion a été examinée par la section des travaux, mais 
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je n'ai pas fait encore rapport au Conseil Administra
tif et je demande à renvoyer ma réponse sur ce point 
à une prochaine séance. 

Pour, le dépôt de voirie, je ferai observer à M. Wak-
ker que l'emplacement dont il nous parle entre la palis
sade et le bâtiment est parfaitement utilisable. Je ne 
crois pas, d'autre part, qu'un élargissement soit pos
sible en cet endroit, de ce côté-là du moins, à cause 
de la pente. Je ne refuse pas d'ailleurs d'examiner cette 
question. Autant que je me suis rendu compte des 
plans, il n'y aurait aucun avantage à supprimer cette 
palissade. 

M. Coutau. Je voudrais demander l'avis du délégué 
aux musées sur les heures et les conditions d'ouverture 
du musée d'Art et d'Histoire. Il a prévu des jours 
payants et des jours gratuits, mais il a décidé la fer
meture du dimanche matin. Je le regrette. Il est en 
effet un peu dans nos traditions de conduire aux mu
sées les enfants qui sont libres ce matin-là. En outre, 
aux jours payants, l'ouverture des collections n'est que 
partielle, un jour telle collection et l'autre jour telle 
autre. Je le regrette aussi. Nombre d'étrangers n'ont 
qu'un jour ou deux à passer à Genève : s'ils s'intéres
sent, aux Beaux-Arts ils peuvent tomber sur le jour de 
la Salle des armures et vice versa. S'il est possible de 
prendre en considération cette observation, j 'en serais 
reconnaissant au délégué des collections. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Pour dé
terminer les ' jours d'ouverture on a dû tenir compte 
dans une certaine mesure des frais qu'ils occasionne
ront. Si l'expérience montre qu'il est nécessaire d'où-
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vrir le musée davantage, le Conseil Administratif se 
rangera à l'avis du Conseil Municipal. C'est une ques
tion que la commission du budget examinera. M. Cou-
tau désirerait que le musée fût ouvert plus largement 
et plus fréquemment, pour cela il faut des gardes sup
plémentaires qui nous reviennent environ 1 franc 
l'heure. Ce sont des frais considérables. L'expérience 
n'a pas montré qu'il y ait jamais eu beaucoup de monde 
le dimanche matin. Nous- avons pensé que l'ouverture 
du jeudi et du dimanche après-midi suffirait. De cette 
façon les gardes supplémentaires que nous sommes obli
gés d'avoir nous reviendront de 350 à 400 francs par 
an. Si le Conseil Municipal estime qu'il faille aussi 
ouvrir le dimanche matin il faudra prévoir une aug
mentation des crédits pour la garde du musée. 

Pour les autres jours nous avons laissé comme de 
coutume le lundi pour le nettoyage. Ces deux derniers 
lundis où le musée a été ouvert l'après-midi il a fallu 
des employés supplémentaires pour le nettoyage. 

Enfin nous avons admis l'ouverture alternative des 
diverses sections, comme c'est le cas dans beaucoup de 
musées. Il nous reste quatre jours payants : les mardis, 
les Beaux-Arts et les Arts décoratifs, le lendemain les 
collections archéologiques, la Salle des armures, salles 
Zizers, etc., ce qui permet de réduire sensiblement les 
frais de garde en nous en tenant à notre personnel sé
dentaire. Nous nous rangerons d'ailleurs à l'opinion 
du Conseil Municipal. La commission du budget exa
minera. Mais il conviendrait de faire l'expérience pen
dant une certaine période de l'organisation actuelle. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Interpellation de M. le Conseiller Sadoux 
sur les mesure s que compte prendre le 
Conseil Administratif pour assurer la 
marche normale delà scène municipale 
devant la concurrence qui lui sera faite 
par un établissement situé sur le terr i
toire de la Ville, autorisé à rester ouvert 
toute l'année. 

M. Sadoux. Ceux d'entre nous qui ont assisté aux 
représentations du Théâtre depuis la réouverture sa
vent combien le public de Genève néglige la scène pour 
laquelle la Ville fait des sacrifices considérables. Depuis 
longtemps cette question est traitée ici. L'exploitation 
du Théâtre devient de plus en plus difficile malgré le 
concours que donne à la direction la Société auxiliaire 
du Théâtre avec M. Arlaud, un homme particulièrement 
compétent en matière théâtrale. Il semble que cha
cun devrait donner son appui à cette entreprise. Au 
lieu de cela, les journaux annonçaient tout récemment 
que l'autorisation venait d'être donnée au Kursaal de 
se transformer dès cet hiver en Skating-Kink. On de
mande des sacrifices à la Ville et l'Etat accorde l'auto
risation de lui faire une concurrence nouvelle. La Ville 
elle-même favorise cette concurrence en accordant au 
Kursaal des conditions spéciales pour l'éclairage. En 
outre il est accordé des avantages spéciaux à cet éta-
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blissement qui exploite le bon public genevois (Bravos 
à la tribune) et qui fait des bénéfices considérables aux 
dépens de notre commerce et de notre industrie, comme 
il serait aisé d'en donner la preuve. 

Le Conseil Administratif devrait faire des démar
ches auprès du Conseil d'Etat pour revenir sur l'au
torisation accordée. Nous avons cette année une troupe 
satisfaisante (M. Taponnier. Vous n'êtes pas difficile.) 
Quand'M. Bruni aura remplacé le baryton et la chan
teuse dramatique, la troupe d'opéra sera bonne et il y 
a longtemps que nous n'avons eu l'opérette meilleure. 
Je ne connais pas M. Bruni, et ne parle nullement pour 
lui mais pour le Théâtre et contre la concurrence qui 
lui est faite par un établissement qui exploite les gogos 
qui sont les fournisseurs de cet établissement (Bruyants 
applaudissements à la tribune. Une voix à gauche. Il y 
a une claque! M. le Président. Je rappelle à la tribune 
que toutes les manifestations sont interdites). Comme 
conseiller municipal, je crois que la Ville devrait faire 
des démarches pour que le Kursaal ne puisse ouvrir 
avant le 15 avril. Il y va non seulement de l'intérêt du 
Théâtre mais aussi des musiciens qui ne peuvent satis
faire aux deux établissements, vu la coïncidence des 
spectacles les premières semaines et qui, ne trouvant 
pas d'occupation, sont obligés de s'expatrier. 

Le Kursaal a été autorisé à rester ouvert jusqu'à la 
fin d'octobre, La saison des étrangers est pourtant ter
minée en octobre et, au point de vue esthétique, on 
ne peut dire qu'un spectacle comme les luttes soit à 
encourager. Telles qu'elles sont organisées, c'est une 
profanation d'un des sports favoris de nos gymnastes. 

Je prie le Conseil Administratif de faire valoir cette 
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concurrence faite à notre scène municipale pour de-, 
mander le retrait de l'autorisation donnée au Kursaal. 
Le Théâtre est utile à notre commerce. Nous faisons 
pour lui un sacrifice considérable, 200,000 francs par 
an, et il a à lutter contre quantité d'entreprises plus 
ou moins artistiques. Si cela continue, nous serons 
obligés de demander pour 1912 la suppression de la 
subvention au Théâtre, pour que la population com
prenne que le Théâtre ne peut plus vivre dans ces con
ditions. Cet automne, on a autorisé le cirque Sarrasani, 
auquel Lyon et Zurich ont refusé l'autorisation, pour 
ne pas nuire à leurs théâtres, et aujourd'hui l'Etat 
autorise le Kursaal à se transformer en Skating res
tant ouvert tout l'hiver. Je prie le Conseil Adminis
tratif d'intervenir pour remédier à cette concurrence. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. M. 
Sadoux nous a dit des choses excellentes sur la con
currence qui est faite à notre scène municipale. Mal
heureusement, l'autorisation qui est donnée au Kur
saal ne dépend pas du Conseil Administratif. Nous 
n'avons pas un mot à dire en ce qui concerne l'exploi
tation du Kursaal. Il y a dans ces matières une seule 
autorité compétente, c'est le Conseil d'Etat. 

M. Sadoux peut se rassurer. Le Conseil Adminis
tratif s'est préoccupé de la question. Il s'est inquiété 
de la concurrence faite à notre théâtre par l'installa
tion à Plainpalais du cirque Sarrasani. Cette commune 
a touché une grosse redevance pour l'établissement de 
ce cirque sur son territoire. Nous en avons été d'autant 
plus ennuyés que nous avions demandé à M. Bruni de 
tâcher d'ouvrir dans les premiers jours d'octobre et 
que notre directeur s'y était obligeamment prêté. Il 
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s'est trouvé pendant ces premières semaines avec la 
concurrence du cirque et du Kursaal. 

Ces observations ont été présentées au Conseil d'Etat 
dès le 11 octobre. A ce moment, nous lui avons adressé 
la lettre suivante : 

Genève, le 11 octobre 1910. 

Le Conseil Administratif 

à Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les sacrifices considérables que son Théâtre municipal impose 
à la Ville de Genève vous sont connus et vous savez également 
que cette institution est l'une de celles dont bénéficient, non 
seulement les habitants de la Ville, mais aussi ceux des autres 
communes. 

Or, l'exploitation du Théâtre devient chaque année plus 
difficile en raison des nombreuses entreprises concurrentes qui 
surgissent de tous côtés pour lui enlever sa clientèle. 

Quoique la Ville n'exploite pas elle-même son Théâtre, elle 
a un grand intérêt à ce que cette exploitation puisse se pour
suivre dans des conditions permettant au directeur de faire les 
dépenses indispensables pour donner à ses spectacles une valeur 
réellement artistique. Cet intérêt est également aussi celui de toutes 
les personnes qui fréquentent le Théâtre, qu'elles habitent la ville 
de Genève ou les communes des Eaux-Vives, de Plainpalais ou 
du Petit-Saconnex. Ceci dit, nous en venons au but précis de 
notre lettre, et nous demandons respectueusement au Conseil 
d'Etat de bien vouloir user de son autorité en faveur de la Ville 
pour limiter dans une mesure raisonnable la concurrence fâcheuse 
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faite au Grand-Théâtre par des entreprises particulières de 
spectacles. 

Nous nous permettons d'attirer spécialement l'attention du 
Conseil d'Etat sur les deux objets suivants : 

1° La saison théâtrale, pour laquelle le directeur s'engage à 
avoir une troupe sédentaire répondant à son cahier des charges, 
va du 10 octobre au 10 avril, six mois. Or, le Kursaal, entreprise 
particulière qui bénéficie de ressources spéciales que la Ville 
ne possède pas, aura été exploité cette année du 1er avril au 
31 octobre, et cela non seulement en faisant concurrence au 
Grand-Théâtre par ses spectacles, mais en accaparant certains 
artistes de l'orchestre et du ballet engagés par le directeur du 
Grand-Théâtre. Ce dernier est devenu tributaire du Kursaal pour 
ces artistes-là grâce à la prolongation excessive accordée au 
Kursaal pour son exploitation. 

2° Le Cirque Sarrasani, après avoir drainé des centaines de 
mille francs dans d'autres villes suisses a établi à Plainpalais, 
contre paiement d'une redevance relativement très minime, 
une concurrence formidable au Grand-Théâtre juste au début de 
la saison. 

11 est trop tard pour réclamer contre cet état de choses, 
mais nous exprimons l'espoir que le Conseil d'Etat le fera tout 
au moins cesser au plus tôt possible et refusera en tous cas une 
prolongation de cette entreprise, prolongation dont il a été 
question ces jours derniers dans le public. 

Nous espérons que le Conseil d'Etat comprendra que nous 
n'entendons en aucune façon priver la population de tout spec
tacle faisant plus ou moins concurrence au Théâtre municipal, 
mais nous espérons qu'il voudra bien, d'une manière générale, 
prendre les mesures qu'il jugera les plus efficaces pour éviter 
ou atténuer à l'avenir, autant que possible, les inconvénients 
résultant pour le Théfttre municipal des nombreux spectacles 
dont l'exploitation dépend de son autorisation. 
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Ce résultat pourrait être obtenu en grande partie au moyen 
d'une répartition rationnelle des divers spectacles et cela au 
moment où les entrepreneurs de ces derniers en demandent 
l'autorisation. 

Gonflants dans votre sollicitude pour les intérêts de la Ville, 
nous avons l'honneur de vous présenter, Monsieur le Président 
et Messieurs, etc.. 

Au nom du Conseil Administratif 

Le Conseiller délégué 
E. IMËR-SCHNEIDER 

Vous voyez que nous n'avons pas attendu d'être in
terpellé pour présenter nos observations au Conseil 
d'Etat. 

Le public demande des divertissements. Nous ne pou
vons que constater que son goût pour certains specta
cles dénote un état fâcheux de la mentalité de notre 
population. Il est sans doute regrettable qu'elle préfère 
les luttes ou des spectacles peu relevés à ceux qui lui 
sont offerts au Théâtre municipal, mais à cela nous n'y 
pouvons rien. 

Je voudrais encore répondre sur un point touché 
par M. Sadoux. Il s'est fait l'interprète des bruits qui 
circulent au point de vue des conditions d'éclairage 
faites au Kursaal. La seule règle que nous suivons est 
de faire aux établissements gros consommateurs des 
conditions telles qu'ils n'aient pas avantage à fabri
quer eux-mêmes leur électricité. C'est un simple prin
cipe commercial. Nous ne faisons au Kursaal aucune 
faveur. Tout établissement qui aurait la même con
sommation jouirait des mêmes tarifs. 

M. Sadoux. La réponse que me fait le Conseil Ad-
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ministratif est celle que j'attendais. Le Conseil Admi
nistratif s'est préoccupé de la question et il est inter
venu. Il doit montrer au Conseil d'Etat que ce dernier 
doit certains égards à la ville de Genève, qui fait de 
grands sacrifices pour une entreprise utile à notre com
merce. Je prends acte de la réponse, du Conseil Admi
nistratif et j 'en suis très heureux. L'autorisation don
née au Kursaal me paraît fâcheuse et une intervention 
pour le retrait de cette autorisation serait bien vue. Je 
félicite le Conseil Administratif de son intervention 
et je le remercie de sa réponse. 

M. le Président. L'interpellation est liquidée. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseiller 
C. Mallet, relative : a) aux adjudications 
de travaux ; b) au domicile électoral des 
fonctionnaires et employés de l'Admi
nistration municipale ; c) à la participa
tion des autres communes aux déficits 
résultant des écoles spéciales de la Ville 
de Genève. 

M. Martin, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
La proposition présentée le 21 juin 1910 par M. le 

conseiller Ch. Mallet était triple. Elle visait : 
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1° Les adjudications et les achats de fournitures, 
pour lesquelles M. Mallet demandait qu'elles fussent 
réservées exclusivement aux négociants et entrepre
neurs établis dans la ville de Genève; 

2° Le domicile électoral des fonctionnaires et em
ployés de la Ville; 

3° La participation des autres communes au déficit 
des Ecoles spéciales (Commerce, Horlogerie, Beaux-
Arts) au prorata du nombre des élèves appartenant à 
ces communes. 

La commission a examiné avec soin les questions très 
complexes qui se soulevaient à l'occasion de ces propo
sitions; elle tient avant tout à rendre hommage à l'es
prit de cette proposition qui était présentée dans le but 
très louable de rechercher une solution pratique du pro
blème, toujours plus urgent à résoudre, de la situation 
financière de la Ville de Genève. 

Si elle ne peut vous présenter aujourd'hui des con
clusions donnant absolument satisfaction à l'auteur de 
la proposition, elle espère cependant que son examen 
et la discussion qui suivra auront pour conséquence d'at
tirer une fois de plus l'attention des autorités can
tonales sur la nécessité absolue de venir en aide à la 
Ville de Genève. 

Examinons maintenant chacune des propositions de 
M. Ch. Mallet. 

I. Adjudications et fournitures. 

Notre collègue demandait que le Conseil Adminis
tratif fût invité à n'adjuger des fournitures et travaux 
pour les besoins de ses services et de ses immeubles qu'à 
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des négociants et entrepreneurs régulièrement établis 
dans la ville de Genève. 

La commission a reçu sur ce point de M. le Président 
du Conseil Administratif la déclaration formelle que 
des instructions avaient déjà été données aux chefs de 
service d'adjuger autant que possible les travaux néces
saires aux services de la Ville à des entrepreneurs do
miciliés dans la ville de Genève. Mais il nous a été dé
claré qu'il ne semblait pas possible d'exclure complète
ment les entrepreneurs des autres communes. En effet, 
pour certains corps de métiers les entrepreneurs font 
défaut dans la ville de Genève, et d'autre part il ne 
paraît pas équitable d'exclure complètement des adju
dications certains entrepreneurs payant la taxe muni
cipale en ville, mais n'ayant pas leurs chantiers ou leurs 
bureaux dans la Ville. 

D'autre part, la Ville qui, par les services industriels, 
retire des bénéfices dans un grand nombre de commu
nes du canton et a des intérêts considérables engagés 
dans quelques-unes, ne peut pas exclure les commer
çants et les entrepreneurs de ces communes. 

Le Conseil Administratif nous a remis l'état des 
sommes payées aux entrepreneurs en dehors des ser
vices industriels pour travaux exécutés en 1909. 

Nous en extrayons ce qui suit : 
En 1909 la Ville a employé : 
24 entrepreneurs de maçonnerie, dont 4 en dehors de 

la Ville; 24 entrepreneurs de charpente, dont 12 en 
dehors de la Ville; 23 ferblantiers et plombiers, dont 
2 en dehors de la Ville; 21 serruriers, dont 8 en dehors 
de la Ville; 9 fumistes, dont 4 en dehors de la Ville; 
9 couvreurs, dont 4 en dehors de la Ville; 16 tapis
siers, tous en Ville. 
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Nous avons pu nous convaincre, par ces chiffres, 
qu'il n'y avait pas d'abus dans les adjudications faites 
à des entrepreneurs non domiciliés en Ville, et que 
celles qui étaient données, par exception, en dehors de 
Genève, portaient sur des sommes minimes en général, 
ou étaient justifiées par les circonstances. 

La commission estime donc qu'il ne pourrait être 
établi de règle générale excluant les entrepreneurs .non 
domiciliés en Ville. 

Cependant, la commission tient à recommander une 
fois encore au Conseil Administratif de persévérer dans 
sa manière de faire en ce qui concerne les adjudica
tions, et de les attribuer, autant que les besoins du 
service le permettent, à égalité de prix ou de condi
tions, de préférence à des entrepreneurs établis en 
Ville. 

En ce qui concerne les fournitures de l'adminis
tration générale, nous avons constaté que les fournis
seurs sont tous en Ville. 

Il n'en est pas de même pour les services industriels 
qui se fournissent dans une proportion assez forte chez 
des commerçants des communes suburbaines, Petit-Sa-
connex, Eaux-Vives, Plainpalais, ou même Chêne et 
Veyrier. 

Nous recommandons à M. le conseiller délégué de 
veiller dans son dicastere également qu'il soit mieux 
tenu compte des intérêts des commerçants de la Ville. 

I I . Domicile électoral des fonctionnaires et employés 
de la Ville. 

La commission n'a pu, sur ce point, prendre en con
sidération la proposition de notre collègue. Elle a es-
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timé que la Ville ne pouvait exiger de ses fonction
naires d'avoir leur domicile en ville. 

La Ville emploie, en effet, un certain nombre de 
fonctionnaires et d'ouvriers en dehors de son territoire 
pour les besoins de ses services. 

Il ne pouvait être question d'obliger ces fonction
naires à se fixer en Ville et, par conséquent, il n'aurait 
pas été équitable d'exiger des fonctionnaires de l'admi
nistration centrale, dont beaucoup ont un traitement 
fort modeste, de renoncer aux avantages qu'ils trouvent 
à un domicile dans la banlieue ou à la campagne. 

La commission regrette cependant de devoir cons
tater qu'un grand nombre de fonctionnaires, qui pour
raient rester électeurs en Ville, en vertu du droit qu'ils 
possèdent de voter à leur domicile professionnel, ne 
profitent pas de ce droit. 

Il semble, en effet, que le devoir des fonctionnaires 
ne s'arrête pas à l'exécution stricte de leur travail, 
mais qu'ils peuvent et doivent s'intéresser comme ci
toyens et comme électeurs aux affaires municipales 
qu'ils sont appelés à gérer en qualité de fonctionnaires. 

I I I . Participation des communes au déficit des écoles 
spéciales. 

Dans l'intéressant rapport de la commission du 
compte rendu pour 1909, notre collègue, M. Schûtz, 
donnait au Conseil Municipal des renseignements basés 
sur des chiffres montrant ce que fait la Ville pour l'en
semble du canton dans le domaine de l'instruction pu
blique. 

Kappelons quelques-uns de ces chiffres : 
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~ En 1909 la Ville dépensait 343,155 fr. 45 pour les 
écoles techniques et recevait pour ces écoles 156,744 
francs 40, y compris la subvention, soit une dépense de 
186,451 fr. 05. 

Quant à la fréquentation elle était la suivante : 

Ecole d'horlogerie 80 élèves 35 habilanl la Ville 45 les autres communes 
E. de commerce 232 » 114 » 118 
Beaux-Arts 253 » Hl » 142 » 

Total 565 » 260 » 305 

Sans doute la Ville tient à honneur de conserver ces 
écoles et de les maintenir à un niveau élevé pour le plus 
grand bien de la 'population entière du canton. 

Mais cependant on peut convenir que cette situation 
est anormale et qu'elle doit attirer sérieusement l'at
tention des autorités. 

Mais le moyen de diminuer la dépense entraînée par 
ces écoles pour la Ville et que M. Mallet préconise, ne 
nous paraît pas être possible en pratique. 

Notre collègue voudrait que le Conseil Administratif 
exigeât des autres communes une participation au pro
rata de leurs élèves au déficit des écoles spéciales. 

Tout d'abord nous ne savons pas de quel droit le 
Conseil Administratif pourrait exiger quelque chose des 
communes et en particulier des communes suburbaines. 

La commune de Genève est vis-à-vis des autres com
munes sur le même pied d'égalité; elle ne peut rien exi
ger d'elles et n'a pas le droit de leur demander quoi que 
ce soit. 

Et à supposer que la Ville essayât -de s'adresser à ses 
voisines, nous savons d'avance la réponse qui nous se
rait faite. 

68mo ANNÉE 31 
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Voici ce que nous lisons dans le rapport de la com
mune des Eaux-Vives pour la période 1906-1909 (page 
22) : 

« Aussi n'est-ce pas sans surprise que nous entendons 
dans certains milieux émettre l'opinion que la Ville de 
Genève devrait être aidée par les communes suburbaines 
dans les difficultés financières dans lesquelles elle se dé
bat! Nous estimons que semblable idée ne peut être 
prise au sérieux, » 

Et plus loin : 
« 11 ne saurait être question pour ces communes de 

venir en aide à plus riche qu'elles, pour être ensuite obli
gées, à leur tour, à tendre la main et à implorer le se
cours de l'Etat tout-puissant. » 

Le rapport de la commune de Plainpalals de 1909 
(page 5) s'exprime comme suit : 

« L'idée de demander aux communes suburbaines d'ai
der la Ville à supporter les charges de certaines institu
tions ne paraît pas devoir arrêter les esprits sérieux. Et 
en effet, les difficultés seraient grandes pour réaliser un 
pareil projet. Il faudrait en premier lieu déterminer 
quelles sont les œuvres et institutions à subventionner, 
puis fixer la base de ces subventions pour chaque com
mune et employer enfin des mesures coercitives contre 
les communes parcimonieuses ou récalcitrantes. Que de 
bouleversement des textes constitutionnels et législa
tifs. » 

Nous voyons par là que nous n'avons rien à attendre 
de la bonne volonté des communes suburbaines. 

Peut-on arriver au résultat cherché en augmentant 
les finances d'écolage pour les élèves habitant des autres 
communes ? Là encore nous nous heurterions à des dif
ficultés très grandes. 



SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1910 479 

Il suffira de rappeler que nous touchons des subven
tions de l'Etat et de la Confédération qui s'élèvent pour 
1911 à : 

Confédération. Etat. 

Ecole d'Horlogerie . . . fr. 21,380 25 — 
Ecole de Commerce . . » 29,824 — 8,000 
Ecole d'Art » 39,374 55 3,000 

Si nous modifions les conditions d'écolage de ces écoles 
et si nous établissons des différences suivant le domi
cile des élèves, nous serons sûrs de voir supprimer les 
subventions fédérales qui nous sont données à la condi
tion qu'elles profitent à l'ensemble du canton. 

Il ne nous reste donc plus, pour diminuer le déficit de 
nos écoles, qu'à nous adresser à l'Etat et à lui deman
der instamment de nous venir en aide et d'augmenter 
•dans une large mesure les subventions. 

C'est du reste dans cet esprit que le Conseil Admi
nistratif a agi et nous devons l'en remercier et le prier 
de "continuer dans le même sens les négociations entre
prises avec l'Etat. 

Le Conseil Administratif nous a déclaré qu'il avait 
en dernier lieu adressé une recharge au Conseil d'Etat 
pour obtenir de ce corps une réponse à ses demandes. 

Nous avons une entière confiance en la fermeté du 
Conseil Administratif et nous devons le laisser conti
nuer ses démarches auprès de l'Etat, persuadés que nous 
sommes, qu'il parviendra à vaincre les résistances et à 
obtenir une solution équitable. 

A titre personnel, la commission se permet de donner 
«ne indication au Conseil Administratif : 

Ne pourrait-on pas demander à l'Etat que les sub-
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ventions pour les écoles spéciales soient proportion
nelles au nombre des élèves, et déterminer un chiffre de 
base par élève, en stipulant que ce chiffre sera doublé 
ou augmenté dans une proportion à fixer pour les élèves 
habitant hors de la ville ? 

On arriverait ainsi à un résultat satisfaisant, puisque 
plus le nombre des élèves habitant hors la ville aug
menterait, plus la subvention augmenterait elle-même. 

En prenant par exemple le chiffre de 50 francs par 
élève (chiffre indiqué à titre d'exemple et qui ne repose 
sur aucun calcul exact) nous obtiendrions : 
Pour 260 élèves domiciliés en ville . . fr. 13,000 
Pour 305 élèves domiciliés hors de la ville » 30,500 

Total fr. 43,500 

En résumé et comme conclusion nous devons remer
cier notre collègue, M. Mallet, de nous avoir permis 
une fois de plus d'examiner la situation défavorable 
causée à la Ville par les services publies qu'elle entre
tient dans l'intérêt du canton tout entier. 

Si nous ne pouvons adopter l'ensemble de ses propo
sitions, ce n'est nullement que nous estimions qu'elles 
doivent être purement et simplement mises de côté, 
mais parce que nous pensons qu'elles ne sont que des 
moyens d'un ordre secondaire, et que la solution de la 
situation financière de la Ville doit être recherchée 
d'une part dans une administration économe et sage, et, 
d'autre part, dans l'intervention générale de l'Etat dans 
tous les domaines où les services de la Ville profitent 
à l'ensemble du pays. 

Comme conclusion et sous le bénéfice des recomman
dations contenues clans ce rapport et tout en nous rai-
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liant au fond aux propositions présentées, nous regret
tons de ne pas pouvoir en la forme en proposer l'adop
tion au Conseil Municipal. La commission vous pro
pose donc de ne pas entrer en matière sur la proposition 
de M. Mallet, en repoussant le passage au second débat. 

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

M. le Président, La commission propose de ne pas 
passer en second débat. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

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 en vue de l'acquisition de l'im
meuble 13, rue des Corps-Saints. 

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

La convention conclue entre le Conseil Administratif 
et M. M.-D. Gœtz, en vue de la vente par ce dernier 
de son immeuble sis rue des Corps-Saints, 13, a donné 
lieu, de la. part de la commission à laquelle vous avez 
renvoyé l'examen de cet objet, à une étude très appro
fondie du dossier. 

Ainsi que l'a fait ressortir le Conseil Administratif 
dans le rapport qu'il nous a présenté à l'appui du pro-
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jet d'arrêté, la reconstruction du quartier des Terreaux-
du-Temple sera une opération nécessaire et de longue 
haleine. La Ville agit donc sagement en cherchant à 
s'assurer dès maintenant, à bon compte, la possession 
d'immeubles voués à disparaître en tout ou partie, par-
suite des nouveaux alignements de rues. Notre Muni
cipalité est déjà propriétaire, depuis 1901, de l'immeu
ble contigu n° 15, et notre nouvelle acquisition per
mettra une mise en valeur plus rationnelle de ces deux 
parcelles de terrain qui se complètent, en quelque sorte,, 
l'une l'autre. 

Le prix qui nous est demandé pour l'immeuble rue 
des Corps-Saints, 13, s'élève à 45,000 fr. pour une par
celle de 167 m2 40, ce qui fait ressortir le mètre carré 
à 268 fr. 80. Nous avions payé l'immeuble n° 15 265 fr. 
le mètre carré en 1901; l'opération d'aujourd'hui est 
donc acceptable, bien que votre commission estime ce
pendant que de tels prix sont des maxima étant donnée-
la nature des immeubles qui se trouvent sur ces par
celles et les grosses réparations que leur état de vétusté 
entraîne. 

Nous vous engageons donc à accepter le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis

tratif et M. Marc-David Gœtz, propriétaire, aux termes 
de laquelle ce dernier cède à la Ville de Genève, pour le 
prix de 45,000 francs, l'immeuble sis rue des Corps-
Saints, 13, soit la parcelle 5221, feuille 46, du cadastre 
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de la commune de Genève, d'une superficie de 167 m2 40 ; 

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. 

A R T . 2. 

I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

45,000 francs pous cette acquisition. 

Cette dépense sera portée temporairement au compte 

Immeubles productifs de revenus puis passera, en temps 

opportun, au compte Elargissements de rues. 

A R T . 3. 

I l sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 

Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 

45,000 francs. 

A R T . 4. 

Le Conseil d 'Eta t est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 

autorisant cette émission de rescriptions. 

A R T . 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le 

Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con

seil Administratif pour le prier de constater qu'aux ter

mes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève 
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est exemptée des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

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

membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif re
lative à l'acquisition de parcelles de 
terrains sises sur le territoire de la 
Commune d'Aire-la-Ville. 

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

Trois parcelles de terrain situées au bord du Rhône 
à Aire-la-Ville et devant être submergées par les eaux 
lorsque l'usine de La Plaine sera construite, ayant été 
mises en vente aux enchères publiques par les consorts 
Mauris, nous les avons fait acheter par l'intermédiaire 
de M. Delessert, agent agricole. 

Ces immeubles, n° 863, feuille 8, contenant 1 are 
34 mètres 40 décimètres; n° 864, feuille 8, contenant 
1 are 67 mètres; n° 1059, feuille 9, contenant 10 ares 
62 mètres 60 décimètres, ont été acquis pour le prix 
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total de 130 fr., soit 20 fr. pour la parcelle 8(53, 30 fr. 

pour la parcelle 864 et 80 fr. pour la parcelle 1059. 

Nous venons aujourd'hui vous demander de vouloir 

bien autoriser le Conseil Administratif à régulariser 

cette vente et vous prions d'adopter le projet d'arrêté 

suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre les consorts Mauris et M. J . 

Delessert pour l 'achat des parcelles de terrain no s 863 et 

864, feuille 8, et n° 1059, feuille 9, du cadastre de la 

commune d'Aire-la-Ville; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir les 

dits immeubles et à passer acte authentique. 

A R T . 2. 

I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

130 francs pour prix de ces parcelles de terrain. 

Cette dépense sera portée au compte Usine n° S. 

A R T . 4. 

I l 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 dite somme de 130 
francs. 

ART 5. 

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

AET. 6. 

Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 
décembre 1855, la Ville de Genève est exempte des 
droits d'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide d'entrer en second débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'utilisation du terrain de 
la pointe de l'Ile. 

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

La commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil Administratif pour la location à la Société du 
Skating Eink de Genève d'une partie du terrain de la 
pointe de l'Ile, s'est trouvée dès l'abord, au moins dans 
sa majorité, favorable en principe à l'approbation de 
cette proposition, mais elle l'a estimée cependant inac
ceptable dans la forme sous laquelle elle était présentée. 
D'une part, en effet, les conditions de cette location 
n'étaient pas arrêtées, le prix n'en était même pas fixé, 
et, d'autre part, la Société qui se présentait comme lo
cataire n'avait pas encore d'existence légale. 

La commission a donc prié le Conseil Administratif 
de bien vouloir arrêter avec les promoteurs de l'entre
prise les termes d'une convention précise dont les clau
ses principales ont été discutées et fixées au cours de ses 
séances. Elle a décidé ensuite de ne vous présenter ses 
conclusions qu'après que cette convention aurait été 
dûment acceptée et signée par les représentants auto
risés d'une société régulièrement constituée. 

Aujourd'hui, Messieurs les conseillers, c'est cette con
vention, dont nous vous proposons l'approbation et dont 
je vais avoir l'avantage de vous donner connaissance. 

CONVENTION 

Entre les soussignés : 
Le Conseil Administratif de la Ville de Genève, re

présenté par M. Henry Boveyron, conseiller délégué, 
d'une part; 

et la « Société du Skating Eink de Genève », repré-
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sentée par M. Charles Firmenich et M. Albert Oeh, 
président et secrétaire du Conseil d'administration, 

d'autre part; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PHEMIEE. — Le Conseil Administratif de 
la Ville de Genève loue à la Société du Skating Eink de 
Genève l'emplacement formant la pointe de l'Ile pour 
la construction d'un Skating Eink, selon les plans 
élaborés par M. Edmond Fatio, architecte, et approu
vés par le Conseil Municipal dans sa séance du 

. Un exemplaire des dits plans — ne 
varielvr —- reste annexé aux présentes. 

ART. 2. — La Société du Skating Eink déclare avoir 
une connaissance suffisante du dit emplacement, dé
terminé par le plan ci-annexé, n'en pas demander plus 
ample désignation et vouloir le destiner à l'exploitation 
d'un Skating Eink. 

Toute modification, et ceci sans aucune réserve, dans 
le but de la Société du Skating Eink, toute transfor
mation partielle ou totale dans la construction ne peu
vent être entreprises sans le consentement écrit du Con
seil Administratif. 

ART. 3. — La Société du Skating Eink de Genève 
s'engage à ne pas sous-louer, céder ou remettre tout ou 
partie de l'emplacement loué sans le consentement for
mel et par écrit du Conseil Administratif. 

ART. 4. — Le'jeu de hasard, sous toutes ses formes, 
sera rigoureusement interdit. 

ART. 5. — La présente convention est faite pour une 
durée de cinq années, à partir du , 
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pour finir le . Sauf avis contraire, 
donné par écrit une année avant son expiration, la 
présente convention sera renouvelée par tacite reconduc
tion pour le terme d'une année et ainsi de suite d'année 
en année, aux mêmes clauses et conditions, la Ville de 
Genève s'engageant à donner la préférence à la Société 
du Skating RinJc. 

ART. 6. — Le prix annuel est fixé à quinze mille 
francs (15,000 fr.), somme payable par semestre, 
d'avance, au bureau des Loyers et Redevances de la 
Ville de Genève. 

ART. 7. — Il est formellement interdit à la Société 
du Skating Rink de faire aucune fouille ni travaux 
pouvant causer un préjudice au réseau de canalisations 
souterrain existant à cet endroit. 

ART. 8. — La Société du Skating Rink de Genève 
s'engage à se fournir d'électricité et de gaz à la Ville 
de Genève pour l'éclairage et le chauffage. 

ART. 9. — Le Conseil Administratif se réserve for
mellement le droit d'approuver l'affichage qui se fera 
sur les parois à l'extérieur de l'établissement du Ska
ting Rink. Le dit affichage ne pourra, en aucun cas, 
être concédé à des tiers sans l'autorisation écrite de la 
Ville de Genève. 

ART. 10. — La Société du Skating Rink de Genève 
s'engage à payer, au moment de la prise de possession 
du terrain, la somme de onze mille francs (11,000 fr.), 
représentant les frais d'aménagement en jardin qui a 
été fait du dit terrain. 

ART. 11. — En cas de retard de plus d'un semestre 
dans le paiement du loyer, la Société du Skating Rink 
reconnaît que la Ville de Genève deviendra propriétaire 
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du bâtiment construit sur le terrain loué et ceci sans 
autre formalité. 

AHT. 12. — En cas d'inobservation d'une des clauses 
de la présente convention, cette dernière pourra être ré
siliée en tout temps, moyennant un avertissement préa
lable de trois mois, sans aucune indemnité et sous ré
serve de tous dommages-intérêts suivant la nature de 
l'infraction. 

Fait et signé, etc. 

La lecture de ce document nous dispense sans doute 
d'entrer dans de longues explications : les intérêts de 
la Ville nous paraissent, sans que le prix de location 
soit très élevé, être suffisamment . sauvegardés. 

Les frais qu'a entraînés pour la Ville la création du 
jardin lui sont immédiatement et complètement rem
boursés. 

Le Conseil Administratif et la commission auraient 
désiré pouvoir obtenir pour le paiement des loyers la 
garantie personnelle et solidaire des administrateurs, 
mais cette demande s'est heurtée à un refus formel 
des intéressés : nous estimons toutefois que, en cas de 
déconfiture de la Société, la valeur des constructions, 
qui deviendraient ipso facto la propriété de. la Ville, 
suffirait à la couvrir des sommes dues. De plus les noms 
des administrateurs nous inspirent pleine confiance 
quant à la façon dont la Société sera gérée. 

Les précautions nécessaires sont prises pour que l'éta
blissement ne puisse être affecté à un autre but que 
celui auquel il est destiné sans l'autorisation du Conseil 
Administratif. 

Il est clairement stipulé que le jeu y sera interdit. 
Pour ce qui est enfin de l'aspect extérieur du bâti-
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ment, nous pensons que — s'il serait excessif de dire 
qu'il contribuera à l'embellissement du quartier — il 
ne le déparera cependant en aucune façon et nous ai
mons à croire que l'architecte chargé de son édification 
saura, tout en lui conservant l'aspect de construction 
provisoire qu'il doit à notre avis revêtir, le rendre digne 
de la magnifique position qu'il occupera. 

Si nous nous sommes décidés, Messieurs les Conseil
lers, à vous proposer l'approbation de cette convention, 
ce n'est pas que nous soyons partisans enthousiastes de 
la création de l'établissement projeté, mais nous avons 
estimé qu'il y a cependant un certain avantage à ce que, 
s'il doit se créer, ce soit plutôt sur le territoire de la 
commune de Genève que dans l'une des communes 
suburbaines. En outre, nous ne pensions pas pouvoir 
faire fi "des sommes assez importantes que la Ville en
caissera de ce chef. 

La commission a fait sienne l'idée émise par plu
sieurs membres de ce Conseil au sujet de l'affectation de 
ces sommes et de faire sur le loyer un prélèvement an
nuel de 12,000 francs qui seront versés au fonds de 
l'Hôtel municipal en l'Ile. Cette décision, dont plu
sieurs membres de la commission font d'ailleurs la con
dition essentielle pour consentir à la location, affirmera 
une fois de plus le désir très net du Conseil Municipal 
de voir le plus tôt possible notre Maison de Commune 
s'élever sur cet emplacement. Nous avons pensé cepen
dant qu'il convenait de ne pas affecter à ce fonds la 
somme totale des loyers et d'en réserver une partie à 
la Caisse municipale en considération des dépenses sup
plémentaires de voirie qui incomberont forcément à la 
Ville sur les quais de l'Ile du fait de la construction 
d'un établissement très fréquenté. 



492 SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1910 

Nous vous proposons d'accepter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

. Vu la convention passée entre le Conseil Administra
tif et la Société du Skating Rink de Genève, en vue de 
la location du terrain de la pointe de l'Ile pour la cons
truction d'un Skating Rink ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ABTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à louer au Skating Rink de Ge
nève une partie du terrain de la pointe de l'Ile en vue 
de la construction d'un Skating Rink, suivant le plan 
Edmond Fatio, architecte. 

ART. 2. 

Sur le montant de la location une somme de 12,000 
francs sera versée annuellement au compte Construc
tion d'un Hôtel municipal en l'Ile. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. WaJcher. Comme membre de la commission et sans 

faire un rapport de minorité, je propose, vu les déve
loppements donnés dans le rapport, l'ajournement du 
débat jusque après l'impression du rapport. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je demande la 
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discussion immédiate. Nous sommes arrivés à une con
vention qui a été signée après avoir été examinée par la 
commission sous toutes ses faces. 

Cette convention garantit la Ville contre toutes les 
éventualités. Elle est conclue pour une durée de cinq 
années et après renouvelable d'année en année. Le Con
seil Municipal peut prendre une décision immédiate. 

M. Siïss. J'appuie la proposition de M. Wakker. La 
convention est excellente, je le veux bien, mais il est 
difficile à une simple lecture d'en saisir tous les détails 
et il faudrait avoir le temps de l'examiner. Nous avons 
entendu aujourd'hui des plaintes sur le Théâtre de 
Genève; il nous a été demandé d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour qu'il n'accorde pas au Kursaal l'au
torisation de se transformer en Skating Eink. J'ai ap
plaudi des deux mains, mais une demi-heure après 
on nous propose d'accorder au milieu de la ville une 
autorisation analogue. C'est un peu fort, et il aurait 
mieux valu tout au moins ne pas présenter les deux 
objets dans la même séance. On nous propose d'ouvrir 
nous-mêmes cette concurrence parce qu'elle nous rap
portera 15,000 fr. par an. Examinons la chose; nous 
verrons après. 

M. Ducor. Je suis d'accord avec la discussion immé
diate. La plupart des divertissements s'installent dans 
les communes voisines. Pour une fois qu'on nous pro
pose d'installer quelque chose en ville, nous devons l'ac
cepter. La question a été examinée par la commission 
qui est unanime, sauf M. Wakker. L'entreprise est pa
tronnée par quelques commerçants connus. Inutile de 
renvoyer encore. Ne faisons pas attendre plus longtemps 
ces messieurs. 

68me ANNÉE 82 
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La proposition de M. Wakker est repoussée. 

M. le Président, La discussion continue sur l'ensem
ble du projet. 

M. Schœfer. Je ne veux pas revenir sur les argu
ments que j 'ai donnés au tour de préconsultation. On 
ne peut pas dire que le sport du patin à roulettes soit 
en faveur dans notre canton. J'ai assisté, au Skating 
Rink de Plainpalais, à une soirée de gala, donc le jour 
où il y a le plus de monde, et il n'y avait guère plus 
de 100 à 120 patineurs, la plupart des jeunes gens ou 
des enfants. Si on a dû agrandir ce Skating ce n'est 
pas parce qu'il était trop petit mais pour le rendre plus 
pratique. Je persiste à croire que, pour payer une rede
vance annuelle de 15,000 francs il faut qu'il y ait autre 
chose. Les habitants du quai de l'Ile ne voient pas venir 
cet établissement avec plaisir. J'ai reçu des lettres qui 
me montrent que je ne suis pas seul à m'opposer à ce 
projet. Je voterai contre l'arrêté. 

M. Wakker. J'étais disposé à me rallier franchement 
à l'idée, lorsque j 'ai aperçu dans la convention une 
phrase qui prévoit la possibilité pour le Conseil Admi
nistratif de modifier le but pour lequel la location est 
consentie. Je ne saurais admettre les changements re
mis à l'appréciation du Conseil Administratif et c'est 
ce qui m'a engagé à ne plus approuver l'arrêté qui nous 
est proposé. Il y est parlé de la possibilité d'installer 
un cinématographe, ce qui n'est plus, comme autrefois, 
un moyen d'instruction, mais un moyen de corruption 
de notre jeunesse et que je ne saurais admettre dans 
un établissement dont le terrain est loué par la Ville 
de Genève. A la suite de cette modification, demandée 
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par une lettre dont il ne nous a pas été donné lecture, 
j 'ai retiré mon adhésion au projet. 

M. Boveyron, conseiller administratif. La modifica
tion dont il est question se trouve dans le projet de 
convention à l'article 2. Toute modification, et ceci 
sans aucune réserve, dans le but de la Société du Ska-
ting Eink, etc.. ne peuvent être entreprises sans le 
consentement écrit du Conseil Administratif. 

Quant à la lettre elle a été lue à la commission, et 
comme nous n'avons rien de caché et que nous ne vou
lons aucune équivoque, la voici; elle est du 12 octobre. 

La commission, à la seule exception de M. Wakker, 
s'est déclarée d'accord; elle estime que la Ville est suffi
samment garantie. 

M. Fidpius, rapporteur. Je confirme ce que vient de 
dire M. le conseiller administratif Boveyron. Nous pou
vons nous en remettre au Conseil Administratif. Nous 
avons examiné la convention article par article, le Con
seil Administratif nous en ayant soumis tous les détails, 
ce qu'il n'était pas obligé de faire. La commission s'est 
déclarée entièrement satisfaite des garanties données à 
la Ville. 

M. Dufaux. Comme membre de la commission, qui a 
été unanime sauf un de ses membres, je veux ajouter 
un mot concernant l'Hôtel municipal. Il y a clans la 
construction de l'Hôtel municipal en l'Ile une idée qui 
nous tient à cœur et nous avons obtenu que 12,000 fr. 
seraient versés annuellement au fonds spécial. Nous 
aurons ainsi l'impression que la solution de cette ques
tion avancera et que chaque année le fonds de l'Hôtel 
municipal se grossit. 
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Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
AHT. 1er. 

M. Wakker. Tout en me réservant de voter contre 
l'arrêté, je voudrais chercher à l'améliorer. Je propose 
d'y adjoindre un membre de phrase fixant la durée de 
cinq ans pour cette location. 

M. Boveyron, conseiller administratif. C'est dans la 
convention. Il est prévu une durée de cinq ans et en
suite un renouvellement d'année en année. 

M. Fulpius, rapporteur. En mon nom personnel, je 
combats cet amendement et je m'élève une fois de plus 
contre l'habitude d'insérer dans l'arrêté une partie des 
dispositions de la convention. Je voudrais simplifier 
cet article et dire simplement : « La susdite convention 
est approuvée. » 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
ne suis pas de cet avis. L'objet principal qui est soumis 
au Conseil Municipal en vertu de son précédent arrêté 
est l'aménagement de la pointe de l'Ile. Il faut donc 
que l'arrêté actuel se prononce sur cet objet, qu'il cons
tate que le Conseil Municipal est d'accord avec l'amé
nagement proposé. 

M. Fulpius, rapporteur. Vu les explications données, 
je n'insiste pas. 

L'amendement de M. Wakker est repoussé. 
Les autres articles sont successivement mis aux voix 

et adoptés sans discussion. 

M. Wakker. Je demande que le Conseil Municipal 
ait un troisième débat. 

M. Ducor. Pourquoi renvoyer encore ? 
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La proposition de troisième débat est repoussée. 

M. Wakker. Pourquoi ne pas demander aussi la 
clause d'urgence. (M. Jaccoud. C'est le mot de la fin). 

L'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré défi
nitif. 

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. 55. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KDHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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M. Boissonnas fait excuser son absence. 

I l est donné lecture de la pétition suivante parvenue 

à la présidence : 

Genève le 31 octobre 1910. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 

Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Il y a quelques semaines à peine, le Conseil Administratif a 

adopté un « Règlement pour le personnel ouvrier des Services 

des Travaux, des Promenades et des Cimetières. » 

1 S'était fait excuser à la dernière séance. 
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C'est à propos de ce nouveau règlement que nous venons 
vous exposer respectueusement la requête que voici : 

A ce règlement est annexée une échelle de salaires dans la
quelle le salaire journalier des manœuvres réguliers, qui est 
justement la catégorie à laquelle nous appartenons, va d'un 
minimum de o fr. à un maximum de S fr. 50. 

Une disposition transitoire dit qu' « à partir de la mise en 
vigueur du présent règlement, il sera accordé à tous les ouvriers 
réguliers dont le salaire était égal ou supérieure 5 fr., des 
augmentations annuelles successives, égales au cinquième de 
l'écart entre le minimum et le maximum de la catégorie consi
dérée de l'échelle des salaires et cela jusqu'à concurrence du 
maximum de cette catégorie. » 

A notre grand regret, cet article ne contient aucune disposi
tion qui tienne compte de l'ancienneté des ouvriers employés au 
Service de la Voirie. Il nous apparaît qu'il y a là une inégalité 
qu'il serait des plus faciles à faire disparaître au moyen d'une 
disposition des plus simples et que nous prenons la très grande 
liberté de vous donner dans son texte : 

« Tous les ouvriers réguliers, dont le salaire est égal ou 
supérieur à 5 fr. et qui ont cinq ans de service, seront mis au 
bénéfice du maximum du salaire dès l'entrée en vigueur du 
présent règlement. » 

Nous ne pensons pas qu'une mesure de ce genre puisse 
créer de sérieuses difficultés au budget de la Ville et nous vous 
prions de l'examiner avec bienveillance et de lui donner la 
solution large que tout le monde attend. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Municipal, l'assurance de notre plus haute considération. 

(Suivent 146 signatures). 

M. le Président. Conformément au règlement, cette 
lettre sera renvoyée à la commission des pétitions. 
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M. Taponnier. Je recommande à la commission d'ac
cueillir favorablement cette demande. Il y a quelque 
chose d'anormal dans la décision prise par le Conseil 
Administratif. Il a mis au bénéfice du nouveau tarif 
minimum de 5 francs — minimum de salaire dont je 
le remercie — des ouvriers qui ne gagnaient pas ce 
chiffre, mais ceux qui gagnaient déjà 5 francs, dont 
plusieurs sont déjà depuis longtemps au service de la 
Ville, seront obligés d'attendre cinq ans avant d'arriver 
au tarif de 5 fr. 50. La demande qui nous est adressée 
peut être acceptée. 

M. le Président. Je n'ai pas voulu interrompre M. 
Taponnier, mais il n'est pas d'usage qu'une pétition soit 
discutée avant que la commission ait rapporté. (M. Ta
ponnier. C'est une simple recommandation à la com
mission) . La commission rapportera le plus vite pos
sible. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Fulpius. Vous avez lu dans un journal de notre 
ville des lettres d'un négociant se plaignant de ce qu'une 
fourniture de tuyaux de gaz ne lui ait pas été adjugée 
par le service du gaz. Le Conseil sera bien aise d'avoir 
à ce sujet quelques explications du délégué. 

H. Oampert, président du Conseil Administratif. La 
question qui a donné lieu à une polémique n'est pas 
très compliquée. Elle est même très simple. Le service 
du gaz, ayant besoin d'une certaine quantité de tuyaux, 
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au lieu de s'adresser au fournisseur habituel de ce 
service, l'usine de Boll, dans le canton de Soleure, 
chercha à savoir si d'autres usines lui feraient de meil
leures conditions. Il reçut une offre de MM. Demierre 
et Cle, représentants d'une usine française. M. Des 
Gouttes demanda à l'usine de Roll si elle ne pourrait 
faire à la Ville de meilleures conditions. Il obtint ainsi 
une réduction de 0,05. Restait une différence de 0,15 
centimes au profit de l'usine française. Malgré cette 
différence, la fourniture fut donnée à l'usine de Roll. 
Il ne s'agissait nullement d'une soumission, mais seu
lement de prix demandés à deux usines concurrentes. 

Un second point à mettre en lumière est qu'il ne 
s'agit pas d'une concurrence entre une maison gene
voise et une maison soleuroise, mais entre une usine 
française et une usine suisse. Nous n'avons à Genève 
aucune usine qui fonde des tuyaux. Les deux usines ont 
toutes deux des représentants à Genève, qui habitent 
la ville et qui y paient leur taxe municipale. 

La Ville a adjugé la fourniture à l'usine qui a fait le 
prix supérieur; cela faisait une différence de 600 fr. 
sur 32,000 fr.. au total. 

Il ne faut pas considérer seulement le prix. Il y a 
dans les fournitures d'autres conditions à envisager. 
Dans un cas précédent, pour une autre fourniture de 
tuyaux, l'adjudication a été donnée à une maison qui 
faisait un prix très supérieur aux autres. La soumis
sion la plus basse fut écartée parce que les tuyaux 
étaient plus courts et que la pose aurait coûté beaucoup 
plus cher à cause des joints beaucoup plus nombreux. 
Le prix plus élevé était compensé par le meilleur mar
ché de la pose. 
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Il y a eu également dans le cas récent des raisons 
techniques. La fonte de l'usine était plus cassante, ce 
qui était à considérer. En outre, la fonte française était 
plus lourde, ce qui est un avantage pour les tuyaux du 
service des eaux, où la pression est considérable, mais 
est beaucoup moins nécessaire pour le gaz, où il y a 
peu de pression. Le poids est à considérer pour la pose 
et augmente les frais. Toutes ces conditions compen
saient la différence de prix. 

Enfin, à diverses reprises, le Conseil Municipal nous 
a recommandé de donner la préférence à l'industrie 
suisse. M. Des Gouttes a estimé avec raison que, à con
ditions équivalentes, il fallait donner la fourniture à 
l'usine suisse plutôt qu'à l'usine française. Je ne trouve 
pas qu'il y ait là du nationalisme exagéré. 

L'usine que représente M. Demierre n'est d'ailleurs 
nullement mise à l'index. Elle a reçu récemment du ser
vice du gaz une commande de 24,000 fr. A mon avis, 
on ne peut, dans cette affaire, adresser aucune critique 
à M. Des Gouttes. (Sur divers bancs : Très bien). 

M. Mollet. Les explications données par M. Gam-
pert sont plausibles. Néanmoins, il me semble qu'on 
aurait pu faire profiter la Ville de cette différence de 
600 fr. On n'a pas compris dans le public qu'on ait 
écarté l'offre d'une maison solide et sérieuse, sous pré
texte que les tuyaux seraient plus ou moins longs ou 
la fonte plus ou moins solide. On n'a pas compris non 
plus que les délais de livraison imposés à la maison 
genevoise, d'abord fixés au 30 novembre, aient été en
suite ramenés au 15. Je ne sais si l'usine suisse pourra 
faire la livraison à temps. Il me semble qu'on a agi 
un peu à la légère dans la fixation des conditions qui 
ont été modifiées par la suite. 
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Le Conseil Administratif devrait surveiller de plus 
près les commandes faites par les chefs de service. Il 
y a dans les magasins de la Ville quantité de « rossi
gnols » inutilisables qui ont été commandés pour les 
services municipaux et dont on n'a plus l'emploi. Ces 
achats devraient être surveillés de plus près. Quand la 
Ville aura à faire des achats de cette nature, il sera 
plus correct de procéder par voie de soumission. 

M. Fulpius. Je remercie M. le délégué des explica
tions qu'il nous a données et qui me satisfont. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. M. 
Mallet continue la même confusion. Il s'agit non d'une 
usine genevoise, mais d'une usine française qui a un 
représentant à Genève. On nous a toujours recom
mandé de favoriser l'industrie nationale. Nous avons 
tout intérêt à nous fournir auprès des industriels suis
ses. A conditions égales, nous donnons la préférence à 
l'industrie suisse. Je répète que la différence de 600 fr. 
était compensée par des qualités techniques, fragilité 
moindre et poids moindre, ce qui a son importance 
pour la pose. 

Quand il s'agit d'une fourniture importante, nous 
faisons une soumission. C'est ce qui nous est arrivé 
pour la canalisation de la côte de Cologny et dans d'au
tres cas. Ces soumissions n'ont jamais donné lieu à 
aucune réclamation. 

M. Mallet. Je remercie M. le délégué de ses expli
cations et je m'en déclare satisfait. 

M. I mer-Schneider, conseiller administratif. l*e 
Conseil Administratif m'a chargé de répondre à la 
question posée par M. Wakker en ce qui concerne 
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l'Orangerie des Bastions. Le bureau des travaux s'est 
préoccupé de la question. Le Conseil Administratif a 
reçu une seule demande relative à cette reconstruction. 
Elle émane de M. le professeur Borgeaud. Dans une 
lettre très intéressante, M. Borgeaud demandait cette re
construction aux Bastions mêmes. Il indiquait deux em
placements, celui où se trouve la statue du petit David, 
de Chaponnière, et au bas de l'Esplanade où on pro
posait de mettre le Monument de la Réformation. Il me 
semble qu'on ne s'est pas rendu compte de ce que se
rait l'Orangerie dans ces endroits-là. Ces deux empla
cements ont paru inacceptables. Nous avons alors cher
ché autre chose. A Mon-Repos, il y aurait deux em
placements. Le premier serait celui de la grange-remise 
actuelle, qui n'a pas été faite pour son usage actuel, et 
qui sert à loger, pendant la mauvaise saison, les plan
tes décoratives. L'autre emplacement à Mon-Repos se
rait contre le mur de la campagne Moynier. 

Il serait préférable de ne pas faire quelque chose de 
définitif à Mon-Repos. Maintenant, nous ne pourrons 
bientôt plus disposer de l'Orangerie des Cropettes, qui 
se trouve à un endroit où l'élargissement projeté par 
la commune de Saconnex rendra sa démolition néces
saire. Il faudra la reconstruire, car elle est nécessaire 
au service des promenades. On pourrait alors faire à 
Mon-Repos quelque chose de complet. 

J'ai fait faire un devis de ce que coûterait la re
construction à Mon-Repos de l'Orangerie des Bastions 
et je suis arrivé au chiffre de 1.7,000 fr. Cette dépense 
ne se justifierait pas. Les matériaux n'ont pas assez de 
valeur et une qualité suffisante pour permettre une 
reconstitution exacte. Il n'y a pas de motifs de sculp-
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ture intéressants à conserver. On pourra toujours re
faire le bâtiment nouveau sur les mêmes plans que 
l'Orangerie de de Candolle avec des matériaux neufs. 

En ce qui concerne les bustes de l'Orangerie, leur 
place est toute indiquée au Conservatoire botanique à 
la Console, où ils se trouveront en excellente société. 

M. Du faux. C'est de tuyaux d'un autre genre que 
ceux dont il a été question tout à l'heure que je veux 
vous entretenir. 

La question des entrées gratuites au théâtre ayant 
été récemment soulevée, soit dans le public, soit au 
sein de la commission consultative du théâtre, j 'ai 
pensé, Messieurs, qu'il serait intéressant pour vous d'en 
connaître les détails. M. le conseiller délégué m'a im
médiatement donné toutes les indications désirables et, 
dans une audience qu'il a bien voulu m'aecorder hier, 
m'a indiqué quelles étaient les raisons, ou plutôt la rai
son qui motivait le maintien de certaines de ces faveurs: 
c'est, m'a-t-il dit, que ça s'est toujours fait. 

Je connais trop la force de cet argument pour nier 
son importance. Evidemment, il est très difficile de re
venir en arrière, et M. Imer-Schneider, à l'activité du
quel je rends pleinement hommage, n'aurait pu ainsi 
couper les... entrées aux bénéficiaires sans attirer sur 
lui et sur la Ville les foudres toujours brandies de 
l'Etat. Cependant, l'abus est indiscutable, comme vous 
allez en juger. 

Supposons qu'un malandrin, quelque pauvre bougre 
amateur de théâtre et incapable de s'offrir un poulail
ler, réussisse à pénétrer dans la, salle de spectacle. Le 
contrôle le dénonce aux représentants de la justice et 
de l'ordre. Immédiatement, trente bras se dressent pour 
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le saisir, quinze personnes autorisées, doublement auto
risées, puisqu'elles le sont à entrer gratuitement an 
spectacle, se mettent à la poursuite du malheureux. 

Ces quinze personnes, les voici dans l'ordre : le pro
cureur général, un représentant du Département de 
Justice et Police, M. le directeur de la police centrale, 
qui s'élèvera de ses deux fauteuils, un commissaire de 
police, le commandant de gendarmerie, deux gendar
mes, un agent de la sûreté, voici pour le cantonal. Et 
pour peu que le spectacle en vaille la peine, on trouvera 
encore, prêtant main forte à ces messieurs : le direc
teur de la police municipale, le chef de bureau de la po
lice municipale, le brigadier-chef de la police munici
pale, plus trois agents municipaux. 

Vous en conviendrez, Messieurs, c'est beaucoup. Et 
si le délinquant réussit à échapper à tant de bras, c'est 
qu'il sera Arsène Lupin lui-même. 

Mais, Messieurs, ce n'est pas tout. Et j 'ai fait une 
constatation également intéressante; c'est que, s'il pre
nait fantaisie au Conseil Administratif de se remettre 
au travail en pleine représentation théâtrale il trouve
rait là, pour l'aider, non seulement le Conseil Munici
pal en nombre dans sa loge, mais encore le secrétaire 
général du Conseil Administratif, le chef de la compta
bilité, l'ingénieur et l'architecte de la Ville, plus les 
trois directeurs de nos services industriels. Le Conseil 
Administratif, si bien secondé dans l'occurrence, pour
rait même rédiger des lettres au Conseil d'Etat, les 
faire porter à l'avant-scène d'en face... et peut-être, car 
le chancelier aussi est là, recevoir la réponse dans la 
même soirée, ce qui constituerait, vous l'avouerez, une 
flagrante violation de toutes nos habitudes. (Rires). 
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Messieurs, je plaisante et j 'ai tort. La preuve par 
l'absurde ne prouve rien. Il n'en résulte pas moins 
qu'il y a dans cette question deux éléments parfaite
ment distincts : 1° la courtoisie à l'égard des autorités 
cantonales; 2° la nécessité d'assurer la sécurité et le 
contrôle dans la salle de «pectaele. 

Sur le premier point, il semble que la Ville, la prin
cesse, a le sourire assez large quand elle met une avant-
scène à la disposition du Conseil d'Etat et qu'elle ré
serve un fauteuil au premier magistrat ' judiciaire, le 
procureur général. 

En ce qui concerne la sécurité du public, le comman
dant des pompiers, un commissaire de police et deux ou 
trois agents disséminés suffisent à l'assurer. Quant au 
contrôle, M. le conservateur du Théâtre n'est-il pas là 
pour çà ?... 

Alors, à quoi bon ce déploiement de forces cantonales 
et municipales, reliquat d'un passé de largesse qui ne 
correspond plus à nos maigres ressources ? A quoi bon 
ces places assurées à de hauts fonctionnaires dont la 
bourse est assez garnie pour qu'un billet de parterre 
n'y fasse pas trou ? Le cahier des charges du futur di
recteur de notre théâtre se prépare actuellement; le 
Conseil Administratif ne peut-il saisir cette occasion 
de dire à l'Etat, c'est-à-dire à la police cantonale : 
Voyez, notre Théâtre aurait besoin d'être soutenu et 
nous ne pouvons augmenter la subvention... Prenez-
nous des billets, s. v. p., ou plutôt passez les prendre au 
bureau de location; ce sera une petite subvention dé
tournée, puisque vous ne voulez point nous en octroyer 
de directe. Et à ses fonctionnaires supérieurs, la Ville 
dira : Excusez-nous, les temps sont durs, si vous désirez 
aller au théâtre, adressez-vous à la location. 
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Et alors, Messieurs, il se produira ceci, c'est que la 
direction du Théâtre, enchantée de rentrer en posses
sion de ses fauteuils, se fera un plaisir d'envoyer fré
quemment des places aux modestes fonctionnaires mu
nicipaux, et que, d'autre part, le Conseil Administratif 
pourra acquérir, au commencement de la saison, un 
certain nombre de carnets de séries, dont il rétrocédera 
les billets, à prix coûtant, aux commis de notre admi
nistration. Et ainsi, tout le monde sera content, même 
les gros fonctionnaires, puisque — paraît-il — ils occu
pent fort rarement leur place, et la passent à des amis. 

M. Taponnier. Pour parler d'un sujet analogue à 
celui traité par M. Dufaux, je demande, puisqu'on s'oc
cupe actuellement de la revision du cahier des charges, 
qu'on impose certaines conditions à la direction. Je 
fais partie de la commission du Théâtre et je trouve 
qu'on montre beaucoup d'égards et de bienveillance à 
la direction. Ailleurs on prépare un cahier des charges 
et on dit au directeur : c'est à prendre ou à laisser. 
Chez nous on admet le directeur à la discussion. 

L'art. 25 dit que tous les employés de la direction 
doivent être nommés par le Conseil Administratif et 
être autant que possible de nationalité suisse. Cette 
condition ne plaît pas à M. Bruni qui ne tient pas aux 
employés genevois et n'a pas craint de le dire. 

M. Bruni avait encore l'année dernière trois cho
ristes genevois, deux femmes et un homme. Il les a con
gédiés tous les trois et il n'a réengagé un d'entre eux, 
le choriste homme, que sur la demande de 69 pétition
naires négociants. 

Nous avons aussi le droit de demander au Conseil 
Administratif de s'occuper du petit personnel, ouvreu-
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ses, habilleuses, etc., qui touchent 15 à 25 francs par 
mois pour quatre ou cinq heures de présence par soir 
au Théâtre. On me dira que nous ne pouvons pas entrer 
dans cet ordre d'idées-là. Le Conseil Administratif peut 
faire ses conditions et s'assurer que le petit personnel 
est suffisamment payé. Il peut même le payer sur la 
subvention et ne remettre que le solde à la direction. 
Il ne peut pas continuer à porter la responsabilité de 
salaires aussi faibles. 

M. Wakker. Je tiens à remercier M. Imer-Schneider 
à propos d'une recommandation que j 'ai faite au Con
seil Administratif. Je l'ai prié d'examiner le débouché 
de la rue Théodore-de-Bèze sur la rue des Casemates. 
M. le délégué m'a répondu qu'il examinerait les plans. 
Cet examen a été fait. Sur demande qui m'a été adres
sée, j 'ai exposé quelques idées à cet égard et voici la 
lettre que j 'ai reçue en réponse à la mienne : 

Genève, le 4 novembre 1910. 

Monsieur Alexandre Wakker, Quai Pierre Fatio 2, Genève. 

Monsieur, 

J'ai été chargé d'examiner la demande que vous avez trans
mise à M. le Conseiller Imer-Schneider, au sujet du débouché 
dangereux de la rue Théodore-de-Bèze dans la rue des Case
mates. Je vous informe volontiers qu'ayant reconnu la possibilité 
et les avantages qu'il y aurait à remplacer la barrière en bois 
du dépôt des Casemates par une barrière en fer qui, permettant 
de voir au travers, atténuerait de beaucoup les dangers de ce 
contour, j'ai immédiatement donné les ordres nécessaires. 

Nous profitons, également, des travaux en cours pour établir 
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cette nouvelle barrière dans l'axe du mur de soutènement que 
nous venons de reconstruire, ce qui permettra d'améliorer légè
rement la circulation et d'établir une sorte de petit trottoir entre 
la nouvelle barrière et la rigole pavée existante. 

Veuillez agréer. Monsieur, etc. 

L'Ingénieur de la Ville, 

signé : G. F. LEMAITISE. 

Je remercie le conseiller délégué de sa bonne volonté. 

M.. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je ne 
voudrais pas prolonger outre mesure ce numéro de l'or
dre du jour, mais je tiens à répondre quelques mots à 
MM. Dufaux et Taponnier. 

Je ne suis pas de force à lutter d'éloquence avec M. 
Dufaux. Cette question des entrées gratuites a été déjà 
discutée ici à plusieurs reprises en ce qui concerne 
celles qui figurent sur le cahier des charges. S'il y avait 
seulement celles-là, cela n'inquiéterait pas beaucoup la 
direction. Ce qui la gêne bien davantage ce sont les 
places demandées après coup par les tenants et abou
tissants dont il est dépendant et qu'il ne peut mécon
tenter. Je crois que le Conseil Administratif pourrait 
déclarer que le jour où toutes les places de faveur ac
cordées par la direction seraient supprimées par renon
ciation de leurs titulaires, i l consentirait volontiers, lui 
aussi, à supprimer la plupart des places réservées dans 
le cahier des charges. 

En ce qui concerne les entrées de faveur données par 
la direction nous n'y pouvons rien : nous ne pouvons 
empêcher la direction de faire des cadeaux à qui bon 
lui semble. 
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M. Taponnier a parlé des employés du Théâtre, le 
«ahier des charges dit qu'ils doivent être de préférence 
de nationalité suisse. Cette réserve s'explique par le fait 
•que, dans certains cas, la direction ne trouve pas d'em
ployés suisses pour telle ou telle fonction. Ce serait 
mettre la direction dans l'embarras que d'avoir sur ce 
point un cahier des charges trop absolu. Il suffit de lui 
imposer de prendre de préférence des employés suisses. 

Quant aux choristes on ne peut imposer une condi
tion de natioalité. Il y a là une question d'art qui 
échappe au Conseil Administratif. 

M. Coutau. J'ai posé, à propos du Musée, quelques 
•questions à M. le délégué. Il pourra peut-être me don
ner quelques renseignements à ce sujet. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. A la suite 
des questions posées par M. Coutau, j 'ai examiné de 
près la possibilité d'ouvrir le Musée plus largement 
avec le personnel dont nous disposons et quel est celui 
qu'il faudrait ajouter en supplément pour une matinée. 
La dépense en plus serait de 2,200 fr. Il faut tenir 
compte du fait que le personnel sédentaire devra être 
remplacé au moins une fois par semaine pour ne pas 
être privé complètement du repos hebdomadaire. Il fau
dra donc une équipe supplémentaire. Le Conseil Admi
nistratif a envisagé que l'augmentation des heures d'ou
verture doit porter sur le dimanche matin. Il serait 
d'accord pour faire un essai et ouvrir le dimanche de 
10 heures à midi. Le jeudi matin c'est moins nécessaire. 
Cet essai aurait lieu pendant une certaine période. 

Pour l'ouverture les autres jours, la question est assez 
complexe. Le Musée ne peut être vu entièrement dans 
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une seule visite. C'est pour cela que nous avons prévu 
l'alternance en usage dans beaucoup de musées. Un 
jour les beaux-arts et les arts décoratifs et le lendemain 
les collections archéologiques et autres. Essayons donc 
d'ouvrir gratuitement le dimanche matin et l'après-
midi et le jeudi après-midi et par moitié les quatre 
jours payants. Nous nous rendrons compte des résul
tats. 

M. Taponnier. Je reviens sur la question du Théâtre. 
Le cahier des charges demande l'engagement des Suisses 
de préférence. La direction ne tient pas à avoir des Ge
nevois. On ne me dira pas qu'il ne serait pas possible 
de trouver des Suisses si on le voulait bien. Je ne de
mande nullement d'ailleurs qu'on mette à la porte les 
anciens employés étrangers, mais que la Ville, dont le 
Théâtre lui coûte plus de 200,000 francs, insiste pour 
que le petit personnel soit suisse. 

M. Dufaux. Je remercie M. Piguet-Fages de ce qu'il 
a dit du Musée. Je lui ferai encore une recommandation 
en ce qui concerne la bibliothèque des arts décoratifs. 
Quand elle était à l'Ecole d'horlogerie les ouvriers y 
allaient entre 1 et 2 heures pour faire des calques. Cette 
bibliothèque ne pourrait-elle pas rester ouverte gratui
tement pour les artisans ? Ils doivent déjà traverser 
les ponts. La Ville devrait leur donner des facilités. 
Cette question a son importance pour le développe
ment de l'art décoratif à Genève. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Nous avons 
prévu pour le Musée des cartes d'étude qui seront ac
cordées non seulement aux peintres mais aussi aux ou
vriers et artisans qui ont besoin de pouvoir prendre des 
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modèles pour leurs travaux. Nous ne demandons pas 
mieux que de faire davantage encore si c'est nécessaire 
et que de multiplier ces cartes d'étude. Si le besoin 
nous en est démontré ultérieurement et qu'il y ait des 
demandes dans ce sens, nous ouvrirons même la bi
bliothèque le soir. Je crois que, de cette façon, satisfac
tion complète sera donnée à M. Dufaux. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif rela
tive à un crédit destiné à des t ravaux à 
exécuter aux Services industriels (déve
loppement de réseaux, etc.). 

M. Perrier, au nom de la commission des services in
dustriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Chaque année le Conseil Administratif demande au 
Conseil Municipal un crédit destiné au développement 
des réseaux des services des eaux, du gaz et de l'élec
tricité. Ce crédit, qui était en 1908 de 920,000 francs 
et en 1909 de 700,000 francs, est, cette année, de-
1,110,000 francs, se décomposant comme suit : . 

68me
 ANNÉE 34. 
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.200,000 francs pour le service des eaux; 
300,000 francs pour le service du gaz; 
360,000 francs pour le service de l'électricité; 
200,000 francs pour les travaux d'extension du ser

vice de l'entreprise de Chèvres; 
50,000 francs pour construction et installation d'un 

nouveau groupe générateur de 600 kw. 
au service des tramways. 

Votre commission des services industriels, après exa
men de ces diverses demandes de crédit, vous propose 
à l'unanimité d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'AREÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,110,000 francs, se décomposant comme suit : 

a) 200,000 francs pour travaux d'extension du ser
vice des eaux. 

b) 300,000 francs pour travaux d'extension du ser
vice du gaz. 

c) 360,000 francs pour travaux d'extension du ser
vice électrique. 

d) 200,000 francs pour travaux d'extension du ser
vice Entreprise de Chèvres. 
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e) 50,000 francs pour construction et installation 
avec les accessoires d'un nouveau groupe générateur de 
600 kilowatts au service des tramways. 

AST. 2. 

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

AHT. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 
moyen de reseriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
1,110,000 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 reseriptions. 

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

vote sans discussion les quatre articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclame, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie la commission des ser
vices industriels et son rapporteur. 

68m e ANNÉE 34* 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de conventiont pas
sées avec les communes de Versoix, Gen-
thod et Bellevue relativement à la 
fourniture aux dites communes du gaz 
d'éclairage et de chauffage. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En date du 28 octobre 1910, des conventions ont été 
passées entre le Conseil Administratif et les communes 
de Versoix, Genthod et Bellevue pour la fourniture du 
gaz d'éclairage et de chauffage. 

Ces conventions ont été acceptées par les Conseils 
municipaux de ces communes et nous venons aujour
d'hui vous demander de vouloir bien les ratifier. 

Les clauses de ces contrats sont semblables à celles 
adoptées jusqu'ici avec d'autres communes, sauf en ce 
qui concerne le prix du mètre cube de gaz. 

Nous avons reconnu la nécessité d'établir une station 
de compression de gaz, étant données la distance à la
quelle ces communes se trouvent de Genève et leur posi
tion à un niveau peu élevé au bord du lac. 

Cette station de compression est projetée dans les ter
rains appartenant à la Ville entre la route suisse et le 
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lae, vers le Jardin botanique, au lieu dit « la Console ». 
Ce sera un petit bâtiment très peu élevé et par consé
quent peu apparent. 

Nous avons obtenu des communes de Bellevue, Gen
thod et Versoix la condition qu'elles paieront le gaz trois 
centimes de plus par mètre cube que les abonnés de la 
Ville et des autres communes auxquelles nous livrons 
le gaz actuellement. 

Cette plus-value compensera les frais spéciaux que 
nous avons à faire pour fournir le gaz à ces communes 
au bord du lac. 

La canalisation de la route suisse comprend, à 
partir de la Console, qui est l'extrémité actuelle de notre 
conduite, jusqu'à la dernière maison avant la frontière 
vaudoise, une longueur de 8,150 mètres. Cette route 
sera canalisée en premier lieu, puis viendront un cer
tain nombre de chemins communaux au fur et à me
sure que des abonnés s'y présenteront, selon les clauses 
de la convention. 

Il sera nécessaire de changer nos conduites entre la 
rue du Mont-Blanc et le Jardin botanique, afin d'assu
rer une bonne fourniture de gaz à Versoix. Ces cana
lisations sont d'ailleurs trop exiguës et il eût été indis
pensable de les changer tôt ou tard. 

Nous vous prions de vouloir bien adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu les conventions passées le 28 octobre 1910 entre 

la Ville de Genève et les communes de Versoix, Genthod 
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et Bellevue pour la fourniture du gaz d'éclairage et de 
chauffage, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Ces conventions sont ratifiées. 
La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discus

sion. 
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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'une cession de terrains destinée à 
la création de la rue Gavour. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La nouvelle artère, dite « Eue Cavour », que nous 
vous proposons d'accepter comme voie publique, vient 
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d'être créée pour la mise en valeur de quelques immeu
bles élevés par diverses sociétés dans le quartier des 
Délices. 

Cette artère, de 15 mètres de largeur, relie la rue des 
Charmilles à la rue de l'Ouest, entre les rues de la Dôle 
et des Délices. Elle est appelée à rendre de grands ser
vices au point de vue de la circulation, l'extension prise, 
ces dernières années, par ce quartier étant considérable. 

Les sociétés immobilières intéressées se sont engagées 
à en céder gratuitement le terrain à la Ville à condition 
que celle-ci prenne à sa charge l'établissement de la 
chaussée, devisé à 5,400 francs, et les exonère du paie
ment des droits de saillie pour leurs immeubles à front 
de cette rue. 

Par contre, les frais d'établissement de la canalisa
tion et du trottoir, le long des immeubles, restent à la 
charge des dites sociétés. 

Dans ces conditions, nous estimons qu'il est de bonne 
administration d'accepter cette cession et d'aménager 
immédiatement la rue pour la livrer à la circulation. De 
cette façon, nous ne contribuerons pas à augmenter les 
nombreux inconvénients qui résultent de l'existence de 
chemins privés. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention intervenue entre le Conseil Admi

nistratif et les sociétés immobilières Ouest-Charmilles, 
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Ouest-Marronniers, Charmilles-Ombrages, Charmilles-
Délices, Charmilles-Pervenches, propriétaires des par
celles 3582, 3580, 3578, 3786, 3788 et 3576 de la 
feuille 1 du cadastre de la commune de Genève P. D., 
formant le sol du chemin privé dit « Eue Cavour », 
convention aux termes de laquelle ces propriétaires font 
remise à la Ville de Genève des dites parcelles pour être 
réunies à la voie publique; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKEÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter les 
parcelles susdésignées et à les incorporer au domaine 
public municipal. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

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

M. Fulpius. Je recommande à la commission d'exa
miner s'il y a lieu d'entrer dans cette voie ou s'il con
vient d'attendre que la rue soit canalisée (M. Imer-
Schneider, conseiller administratif. Elle l'est)... et fer
rée pour en prendre livraison. Il est prudent de voir les 
choses à fond. 

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, Falquet, Jonneret, Bonna 
et Unger. 

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

Proposition du Conseil Administratif rela
tive à des t ravaux résultant d'élargisse
ments et de créations de rues. 

M. I mer Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

Diverses opérations de voirie, dont le principe a déjà 
été consacré par des votes du Conseil Municipal qui a 
également approuvé et décidé les opérations immobi
lières y relatives, peuvent entrer dès maintenant dans 
la période d'exécution. 

Désireux de faire, sans tarder, bénéficier la commu
nauté des améliorations que ces opérations représentent, 
nous venons solliciter les crédits nécessaires à l'exécu
tion de ces travaux, dont voici le détail : 
Aménagement de la rue du Purgatoire, liaison provi

soire de celle-ci avec la rue des Limbes (opération 
immobilière votée par le Conseil Municipal le 25 juin 
1909) : 

Terrassement et aménagement de la chaus
sée fr. 2,000 

Reprise en sous-œuvre du temple de la Ma
deleine, mur de soutènement le long du 

A reporter fr. 2,000 
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Report fr. 2,000 
temple et mur provisoire pour soutenir 
la rue des Limbes » 6,000 

Rue du Stand prolongée (percement de la 
Corraterie (décisions du Conseil Muni
cipal des 26 janvier, 4 juin, 25 juin 
1909 et 8 juillet 1910) : 

Kemblayage des caves (mémoire). 
Aménagement provisoire - » 700 
Bétonnage et pavage en bois de la chaus

sée » 4,700 
Elargissement de la rue de St-Jean le 

long de la ligne de chemin de fer (dé
cision du Conseil Municipal du 7 dé
cembre 1909) : 

Terrassement et aménagement de la chaus
sée (l'arrêté distribué portait par er
reur 2,900 fr.) . » 1,900 

Rue Cavour : 
Etablissement de la chaussée . . . . » 5,400 

Total fr. 20,700 

L'aménagement de l'entrée et du perron du temple 
de la Madeleine, sur la rue du Purgatoire, dont la dé
pense s'élève à 2,315 fr., pourra être pris sur les crédits 
budgétaires. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ARTICLE PEEMIEE. 

I l est ouvert au Conseil administratif des crédits au 

montan t de 20,700 francs en vue des travaux d'aména

gement de chaussées, modifications de niveaux, reprises 

en sous-œuvre, etc., nécessités par les opérations de 

voirie suivantes : 

Aménagement de la rue du Purgatoire . fr. 8,000 

Percement de la Corraterie . . . . » 5,400 

Elargissement de la rue de St-Jean . . " » 1,900 

Etablissement de la rue Cavour . . . . » 5,400 

Total fr. 20,700 

A K T . 2. 

Ces dépenses seront portées au compte Elargisse

ments de rues. 

A E T . 3. 

I l sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 

Genève jusqu'à concurrence de la dite somme de 20,700 

francs. 

A E T . 4. 

Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir présenter 
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au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. (Sur divers bancs. La même). 

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

Personne ne demande la parole. 
Sur la proposition de la présidence, cet objet est 

renvoyé à la même commission, soit MM. Imer-Sehnei-
der, Falquet, Jonneret, Bonna et Unger. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la résiliation de la convention pas
sée avec la Société du Skating Rink de 
Genève, relativement à la concession de 
l'emplacement de la pointe de l'Ile en 
vue de l'établissement du Skating Rink 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Dans la dernière séance le Conseil Municipal a adopté 
un projet de convention avec la Société du Skating Eink 
de Genève. Le projet a été voté en deux débats. Une 
demande de troisième débat n'a pas été acceptée et il a 
été même esquissé une demande d'urgence. Aujourd'hui 
la Société du Skating Eink nous a fait savoir qu'elle 
n'avait pas fait entrer dans ses prévisions les délais 
référendaires. Elle n'aurait plus le temps d'aménager 
ses locaux pour pouvoir être prête avant la fin de l'an-
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née, ce qui lui ferait perdre sa saison. Elle nous de
mande de bien vouloir résilier cette convention. Comme 
elle avait été votée sans enthousiasme par le Conseil 
Municipal, le Conseil Administratif vous soumet la 
question et vous demande si vous l'autorisez à résilier 
la convention. Voici la lettre qui nous a été adressée 
par la Société : 

Genève, le 7 novembre 1910. 

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

Monsieur le Président, 
Le Conseil d'Aministration du Skating Rinkde Genève, a pris 

connaissance de la réponse que vous avez bien voulu donner 
à sa lettre du 3 novembre 1910. 

Tout en comprenant fort bien les raisons que le Conseil 
Administratif fait valoir en opposition à sa demande d'urgence, 
il vous fait remarquer que le délai référendaire qui lui est im
posé change à tel point les conditions dans lesquelles il croyait 
se trouver, qu'il se voit dans l'obligation de demander au 
Conseil municipal l'annulation du projet de convention déjà 
intervenu. 

Les motifs qui poussent l'Administration du Skating Rink a 
cette détermination, sont en substance les suivants: 

Lors des pourparlers qui ont précédé la demande de location 
des terrains de l'Ile, et au moment même de cette demande, 
il était entendu, tant au sein du Conseil Administratif que par
mi les membres du Skating Rink, que la construction de 
l'établissement serait immédiatement commencée, dès l'accord 
des parties, sur la durée, le prix de location et l'usage du bail. 

Il n'a à ce moment été articulé ni de part ni d'autre qu'un 
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délai référendaire ou de tout autre nature pût retarder la 
solution d'une décision prise par l'une des parties. 

Si le Conseil d'Aministration du Skating liink avait connu 
cette condition suspensive à la conclusion de son contrat de bail, 
il aurait immédiatement retiré son offre. 

Par oubli, par erreur sans doute, il a été omis de parler de ce 
délai référendaire. 

Aujourd'hui qu'il lui est opposé, le Conseil du Skating Rink 
ne peut plus maintenir ses propositions. 

Nous venons donc vous demander, Monsieur le Président, en 
nous donnant acte de ce que le Skating Ring renonce à donner 
suite à ses propositions de location, de vouloir bien mettre à 
l'ordre du jour de la séance de demain mardi du Conseil Muni
cipal, la question de résiliation du projet de convention intervenu 
entre nous. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de toute 
notre considération. 
Pour le Conseil d'Administration du Skating Rink de Genève : 

Le Président : Le Secrétaire : 

Ch. FIRMENICH. Alb. OCH. 

Dans la convention nous n'étions nullement obligés 
de parler de la clause référendaire. C'est la loi, et nul 
n'est censé ignorer la loi. Pour toute décision du Con
seil Municipal il faut le délai référendaire et l'appro
bation du Conseil d'Etat. Néanmoins nous vous pro
posons d'entrer dans les vues de la Société. Le Conseil 
Municipal n'avait nullement paru enthousiaste de la 
proposition et nous vous proposons d'accepter cette ré
siliation sans nous dissimuler ce que cette proposition 
a d'insolite. Nous aurions pu demander l'exécution de la 
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convention et exiger la construction de cet immeuble, 
mais nous ne vous proposons pas cette solution. Le Con
seil Administratif serait d'accord pour la résiliation et 
il vous soumet l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu sa délibération du 28 octobre 1910, concédant 
l'emplacement de la pointe de l'Ile à la Société du Ska-
ting Rink de Genève; 

Vu la lettre du 7 novembre 1910 de la dite Société; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La convention passée le 27 octobre 1910, entre le 
Conseil Administratif et la Société du Skating Rink 
de Genève, en vue de l'établissement d'un Skating Rink 
sur l'emplacement de la pointe de l'Ile, est résiliée. 

M. le Président. La présidence a reçu de la Société 
une lettre à peu près identique à celle qui vient de vous 
être lue. Si la lecture n'en est pas demandée, j'ouvrirai 
la discussion sur la proposition qui nous est soumise 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Fulpius. Comme rapporteur de la commission j 'ai 
signalé au Conseil Administratif le fait que, sans être 
enthousiaste du projet, la commission y voyait quelque 
chose de bon à prendre pour l'Hôtel municipal. Je se-
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rais d'accord pour accepter la résiliation, mais je re
grette que le Conseil Administratif la présente sous 
cette forme, car cela constituerait un précédent dange
reux. On nous a dit que le Comité qui s'occupait de 
cette entreprise était composé de gens très sérieux. Ils 
ne connaissent cependant pas même la loi : ils tombent 
des nues quand on leur parle de la clause référendaire. 
Une autre fois, lorsqu'il y aura une convention avan
tageuse entre un propriétaire et la Ville, qui nous dit 
que, une fois signée, le propriétaire n'en demandera 
pas la résiliation en se basant sur ce qui nous est pro
posé aujourd'hui. C'est un précédent fâcheux. Nous 
avons accepté le projet pour grossir le fonds de l'Hôtel 
municipal. Ne pourrait-on pas demander une indemnité 
de résiliation qui serait versée à ce fonds ? Nous ne 
sommes pourtant pas comme certains commerçants qui 
reprennent l'article quand il a cessé de plaire. 

M. Du faux. Cette affaire doit nous servir de leçon 
et nous amener à cette conclusion que le terre-plein de 
l'Ile doit être conservé pour être utilisé ultérieurement 
à la construction de l'Hôtel municipal. Nous devons 
maintenant nous opposer à tout autre emploi momen
tané de cet emplacement qui pourrait nous être pro
posé. 

M. Boveyron, conseiller administratif'. Pour ma part 
je ne pourrais prendre cet engagement. S'il se présen
tait une demande analogue à celle que vous avez votée 
le 28 octobre, je vous la présenterais avec la même 
conscience que je l'ai fait le mois dernier. Il n'y a pas 
là seulement une question de gros sous. Le Conseil Ad
ministratif a admis que 12,000 francs seraient versés 



SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1910 533 

sur la location au fonds de l'Hôtel municipal mais 
aussi et surtout il estimait avantageux de voir créer au 
centre de la ville et donner de l'animation à ces quar
tiers un établissement de sport, au lieu de voir tous 
les divertissements émigrer loin de notre territoire. 
Nous avons avantage à ce que l'animation n'abandonne 
pas le centre. (Une voix à droite : Une autre fois, il 
faudra réclamer des arrhes). 

M. Borel. J'appuie la manière de voir de M. Fulpius. 
C'est un précédent qui se pose et nous ne pouvons l'ac
cepter tel quel. Je ne demande pas que nous profitions 
de la situation pour exiger une indemnité. Mais je vou
drais trouver une formule pour justifier notre conduite 
dans cette affaire. Il ne faut pas que notre décision 
puisse nous être opposée et servir de précédent. Il peut 
arriver d'autres circonstances où on invoquerait ce pré
cédent et où on ajouterait que la résiliation a passé 
comme une lettre à la poste. Je voudrais que, cette ques
tion soit renvoyée à la commission qui s'est occupée de 
cet objet. 

M. Ducor. Je suis d'accord pour renvoyer à la com
mission. Je lui recommanderai d'examiner s'il n'y a 
pas possibilité d'obtenir une compensation. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
ne me semble pas utile de renvoyer cet objet à la com
mission. Si le Conseil Municipal le veut, qu'il refuse 
notre proposition. Ce qui nous engageait à demander 
la résiliation pure et simple de la convention, c'est que 
nous nous trouvons en présence de gens qui ne nous 
ont causé aucun préjudice. C'est une pénalité que de
mande M. Borel à la Société pour s'être engagée dans 
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cette affaire. Vis-à-vis de gens qui ont agi de parfaite 
bonne foi, nous ne devons pas faire des difficultés. Je 
regretterais pour ma part que nous exigions une péna
lité quelconque. 

M. Bonna. M. Borel n'a pas parlé d'une pénalité. Un 
.groupe a signé une convention et nous propose aujour
d'hui de la rompre. Il ne connaissait pas la loi et il 
nous demande la résiliation. Nous pourrions bien de
mander une compensation ou lui imposer une pénalité. 
Quand on a signé une convention on doit l'exécuter. Je 
suis d'accord pour renvoyer cet objet à la commission 
en lui recommandant d'examiner la possibilité de récla
mer une indemnité dont elle fixerait le chiffre, afin que 
cette décision ne puisse créer un précédent. 

M. Borel. La commission examinera la chose à nou
veau. Pour ma part je ne demande pas une indemnité, 
mais je lui demande de rapporter dans une prochaine 
séance en nous présentant une formule qui justifie cette 
résiliation et nous mette à l'abri du précédent que pour
rait constituer notre décision. 

La proposition de M. Borel, renvoi à la commission, 
est adoptée. 

M. le Président. La commission a été dissoute. Sui
vant votre désir, cette commission est reconstituée. Elle 
était composée de MM. Boveyron, Dufaux, Fulpius, 
Ducor, Taponnier, Wakker et Henny. 

Cette séance étant la dernière de la session pério
dique, le procès-verbal est lu et adopté. 

La séance est levée à 9 h. 50. 
L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHÎTE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kûndig. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

R a p p o r t de la Commission des pétitions.. 

M. lienny, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission a eu d'abord à examiner une pétition 
des ouvriers municipaux, adressée au Conseil Muni
cipal le 1e r juillet 1910 (voir le Mémorial, page 190) 
demandant au Conseil Administratif que le nouveau 
règlement de travail leur soit soumis, afin de pouvoir 
présenter leurs objections. Bien que cette pétition soit 
venue un peu tard, puisque le 24 juin déjà le Conseil 
Administratif avait voté le nouveau règlement, il a été 
pris bonne note de cette demande et les requérants ont 
été convoqués à deux reprises différentes. La première 
entrevue eut lieu le 6 août et la seconde le 7 octobre 
1910. 

A la suite de ces entrevues, le Conseil Administratif 
a adopté un règlement de travail définitif dans sa 
séance du 11 octobre dernier. 

Ce règlement, tout en restant le même dans ses gran
des lignes, a subi quant aux salaires quelques modifi
cations, puisque 12 postes sur 23 ont eu une augmenta
tion allant de 25 à 75 centimes par jour; c'est pourquoi 
la Commission unanime a estimé que cette pétition du 
1e r juillet n'avait pas lieu d'être prise en considération, 
les requérants ayant eu, en somme, gain de cause. 
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Sur ce, le Conseil Municipal a été nanti d'une nou
velle pétition signée par 146 ouvriers municipaux de
mandant la modification d'un article du règlement. 

Le règlement porte qu'à partir de la mise en vigueur 
il sera accordé à tous les ouvriers réguliers, dont le sa
laire est égal ou supérieur à 5 fr., des augmentations 
annuelles successives égales au 15me de l'écart entre le 
minimum et le maximum de la catégorie considérée de 
l'échelle des salaires, et cela jusqu'à concurrence du 
maximum de cette catégorie; tandis que les pétition
naires demandent que ceux d'entre eux qui ont cinq 
ans de service ou plus, soient mis immédiatement au 
bénéfice du maximum prévu lors de l'entrée en vigueur 
du règlement le 1e r janvier 1911. 

Malgré la sympathie que tous les membres de la 
Commission ont pour ces modestes employés, et loin de 
s'opposer systématiquement à toute augmentation de 
salaire, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, 
de ne pas entrer dans les vues des signataires et de ne 
rien modifier au nouveau règlement de travail, si cons
ciencieusement élaboré par le Conseil Administratif. 

Gentrairement à ce que supposent les pétitionnaires, 
cela entraînerait à une assez grosse dépense pour notre 
budget. 

I l ne faut pas oublier que l'application du nouveau 
règlement de travail va augmenter les dépenses de 
22,000 fr., et si nous acceptions les modifications de
mandées par les pétitionnaires, nous aurions une nou
velle augmentation qu'on peut estimer au bas mot à 
20,000 fr., rien que pour les ouvriers du Service des tra
vaux, promenades et cimetières. 

En reprenant le rapport que le Conseil Adminis-
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tratif vous présentait dans notre séance du 11 octobre 
dernier, par l'organe de M. le Conseiller Boveyron, nous 
voyons que les augmentations de salaires ont été soi
gneusement étudiées et nous estimons que le Conseil 
Administratif a fait tout ce qui était en son pouvoir 
pour favoriser les ouvriers municipaux, étant donné 
l'énorme déficit prévu au budget de 1911. 

La Commission a tenu compte de ce que tous les si
gnataires allaient être augmentés à partir du 1e r jan
vier 1911 et que le nouveau règlement prévoit le ren
chérissement actuel de la vie. 

M. le Président. La discussion est ouverte sur les con
clusions de ce rapport. 

M. Taponnier. Conformément à l'article 63 du rè
glement, je propose que la discussion n'ait lieu qu'une 
fois le rapport imprimé. La commission assure ces ou
vriers de toute sa sympathie, mais elle refuse à des ou
vriers qui ont quinze et vingt ans de service l'augmen
tation qu'ils pouvaient espérer. On accorde 1000 fr. de 
plus à certains fonctionnaires et on refuse 50 centimes 
de plus aux ouvriers. Je demande le renvoi de la discus
sion. 

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la remise à l'autorité 
cantonale du Collège de Saint-Antoine, 
la cession à l'Etat du bâtiment actuel 
du Muséum d'Histoire naturelle et la 
construction d'un bâtiment de gymnas
tique aux Pâquis. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

Au mois de mai de cette année, le Conseil Adminis
tratif a soumis à votre ratification l'accord intervenu 
entre lui et le Conseil d'Etat relativement à : 

1° la remise du Collège de Saint-Antoine à l'Auto
rité cantonale; 

2° la cession à l'Etat du bâtiment actuel du Muséum 
d'histoire naturelle; 

3° la construction d'un bâtiment de gymnastique aux 
Pâquis. 

La Commission au préavis de laquelle vous avez ren
voyé cette proposition a consacré plusieurs séances à 
l'examen des questions très importantes qu'elle soulève. 

D'emblée, elle a reconnu la valeur des arguments qui 
militent en faveur de la ratification demandée; mais, 
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d'autre part, elle ne pouvait écarter de ses préoccupa
tions les conséquences financières des arrangements pro
posés et l'étude de ces conséquences est la raison prin
cipale pour laquelle le présent rapport n'a pu vous être 
soumis plus tôt. 

Bien qu'ayant fait l'objet des mêmes négociations et 
du même accord, les trois questions à résoudre peuvent 
être examinées séparément, et c'est ce que nous allons 
faire ici. 

I 

Remise du Collège de Saint-Antoine à l'Autorité 
cantonale. 

La question de ce transfert est ancienne. 
Le 18 novembre 1904, le Conseil Administratif fai

sait déjà rapport au Conseil Municipal sur les efforts 
tentés par lui, dès la fin de 1902, pour que l'Etat re
prenne de la Ville le Collège et son entretien, et, dans 
la même séance, le Conseil Municipal, par un vote una
nime, le chargeait de poursuivre ses démarches auprès 
du Conseil d'Etat, dans le but indiqué. 

La note très instructive présentée, le 30 janvier 1906, 
par le Conseil Administratif au Conseil Municipal, 
donne un exposé, aussi plein d'intérêt qu'éloquent par 
ses chiffres, des sacrifices faits par la Ville pour l'éta
blissement d'instruction publique qui, tout en demeu
rant sa propriété lors du partage de 1842, n'en était 
pas moins un collège destiné par sa nature et profitant, 
en fait, à tout le canton. 

L'anomalie de la situation créée il y a bientôt 70 ans 
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devait s'accentuer à mesure qu'augmentait, avec le chif
fre de la population cantonale, le nombre des élèves du 
Collège de Saint-Antoine. 

Il a fallu la fermeté du Conseil Administratif pour 
nous préserver de dépenses plus grandes encore que 
celles que la Ville a dû périodiquement s'imposer en 
faveur du canton tout entier, et la solution consacrée 
par l'arrangement que vous êtes appelés à ratifier est 
trop équitable pour pouvoir soulever une opposition 
quelconque. 

Qu'il nous suffise de répéter, au point de vue de la 
Ville, que la remise à l 'Etat du Collège de Saint-An
toine n'est que la conséquence naturelle du fait qu'en 
réalité cet établissement est devenu cantonal, ce qui ne 
nous empêche pas de demander formellement que, lors 
de la rédaction de l'acte de transfert, les Autorités mu
nicipales prennent soin, non seulement de réserver les 
passages publics existants, mais aussi de demander 
l'insertion d'une clause assurant que le Collège sera con
servé à sa destination. 

Le passé du Collège est assez glorieux et, dans la vie 
de notre cité, il a joué un rôle assez grand pour justi
fier cette réserve qui ne saurait, croyons-nous, se heur
ter à la moindre objection. 

I I 

Cession à l'Etat du bâtiment du Muséum d'histoire 
naturelle, aux Bastions. 

Depuis longtemps déjà, l'Université est à l'étroit 
dans les locaux dont elle dispose actuellement, et l'or 
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reconnaît la nécessité de lui en fournir de nouveaux. 
L'Etat a songé — et c'est évidemment la solution qui 
se présente le plus naturellement à l'esprit — à se ren
dre acquéreur du bâtiment qui forme l'aile nord du 
groupe universitaire, aux Bastions, et qui abrite le Mu
séum d'histoire naturelle. 

Inutile d'insister sur les avantages qui en résulte
raient pour l'Université, laquelle pourrait ainsi se met
tre à l'aise, tout en conservant réunies dans le même 
bâtiment la plupart de ses facultés, — chose aussi 
précieuse pour les étudiants que pour les professeurs 
et la vie universitaire en général. 

A lui seul déjà, l'intérêt de l'Université doit être 
d'un très grand poids dans les décisions des Autorités 
municipales. La nécessité d'édifier une nouvelle cons
truction hors de notre territoire serait aussi fâcheuse 
pour la Ville de Genève que pour l'Université et pour 
l'Etat et la solidarité d'intérêts qui nous lie à ce der
nier doit nous engager à faire ce qui dépend de nous 
pour lui épargner cette éventualité. 

D'autre part, le problème que posent aussi impérieu
sement les besoins de l'Université a rendu toute son 
actualité à la question du Muséum considéré en lui-
même. 

Bien que n'étant pas de ceux qui ont le privilège 
d'attirer constamment l'attention et de posséder toutes 
les faveurs du public, cet établissement n'en a pas 
moins, pour Genève, une importance et une valeur dont 
il est permis de dire que nous n'avons pas suffisam
ment tenu compte. 

Nous ne savons pas, peut-être, toutes les richesses 
que nous possédons dans le Muséum d'histoire naturelle. 
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Nous y avons des collections véritablement uniques en 
leur genre. On les connaît à l'étranger. On les cite dans 
les ouvrages des savants. Nombre de personnes vien
nent à Genève pour les étudier et il est extrêmement 
regrettable de devoir les présenter dans l'état où elles 
se trouvent. 

Non pas que nous ayons la moindre critique à for
muler à l'égard de la direction ou du personnel du Mu
séum. Nous avons, au contraire, pu constater sur place 
avec quel soin et quel ordre ils cherchent à tirer le meil
leur parti des locaux beaucoup trop exigus dont ils dis
posent, et c'est avec plaisir également que nous avons 
pu nous assurer de la propreté parfaite qui est main
tenue dans le Musée. 

Mais la place disponible est décidément par trop in
suffisante et c'est lamentable de voir comment sont em
pilées, et partant difficiles à consulter, des collections 
qui devraient être rendues accessibles au public aussi 
bien qu'aux spécialistes. 

Pour n'en citer que quelques-unes, la Ville possède 
la fameuse collection Lamark, qui embrasse les mollus
ques vivants et fossiles, les collections Delessert, Bour-
guignat et Brot, représentant un ensemble peut-être 
unique en matière de coquilles. 

Faut-il rappeler encore les collections Pictet, de la 
Eive et de Loriol, collections de fossiles de la plus 
grande valeur ? la collection d'invertébrés Humbert ? 
les collections d'insectes connues sous le nom de collec
tion de Saussure et collection Preud'homme de Borre ? 
Faut-il ajouter que, faute de place, la Ville a dû déta
cher du Muséum et placer dans le Palais Eynard la 
collection dite locale, comprenant tout ce qui concerne 
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la faune et la géologie de la Suisse, ce qui, naturelle
ment, a pour effet de compliquer les études et autres 
travaux et de rendre la surveillance plus difficile. 

L'on dira, peut-être, que la construction d'un nou
veau Musée d'histoire naturelle n'est pas une tâche de 
première nécessité et qu'elle doit céder le pas à des 
préoccupations plus actuelles encore. 

La meilleure preuve que les Autorités municipales en 
ont jugé ainsi, c'est le fait que, malgré leur gravité 
incontestable, les inconvénients que nous signalons ici 
ont été tolérés et le seraient vraisemblablement quelque 
temps encore, n'était la question de l'agrandissement 
de l'Université et la nécessité de faire place à cet éta
blissement d'instruction supérieure. 

Mais il n'est pas mauvais de dire, à cette occasion, 
que nous ne saurions nous désintéresser ni des riches
ses scientifiques que nous possédons, ni des études supé
rieures auxquelles elles servent. 

Ville de science par excellence, Genève a le plus 
grand intérêt — et c'est l'intérêt de tous sans distinc
tion — à conserver sa réputation, à demeurer le foyer 
de lumière et d'instruction qu'elle n'a cessé d'être jus
qu'ici, à ne rien négliger pour que les études faites sur 
son sol hospitalier puissent porter tous leurs fruits. 

A cet égard, le Muséum ne répond plus depuis long
temps aux exigences les plus raisonnables. La place 
manque, non seulement pour l'exposition des collec
tions dans l'intérêt de tous, mais aussi pour les travaux 
scientifiques, les préparations, les études, les recher
ches, le service de la bibliothèque, etc. 

Et il convient de dire encore que l'état dans lequel 
sont accumulées plusieurs de nos collections n'est pas 
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sans en compromettre la conservation, parce qu'il em
pêche ou entrave les travaux nécessaires à cet effet. 

Si ces considérations ne suffisaient pas, à elles seu
les, pour justifier, dans l'état actuel de nos finances, la 
grosse dépense qu'entraînera nécessairement la cons
truction d'un nouveau Musée, tout au moins entrent-
elles en ligne de compte au moment où cette éventualité 
se présente comme une conséquence inéluctable de 
l'agrandissement des locaux universitaires. 

L'on vient de voir que, si la Ville ne veut pas, à son 
propre détriment, contraindre l'Etat à construire un 
nouveau bâtiment universitaire hors de la circonscrip
tion municipale, elle doit céder le bâtiment actuel du 
Muséum et songer à une construction nouvelle pour ce 
dernier. 

Si, à cette considération, déjà décisive, viennent 
s'ajouter toutes celles que nous inspire l'état actuel du 
Muséum, le Conseil Municipal devra reconnaître avec 
nous que son légitime souci des finances de la Ville 
et sa répugnance non moins vive à l'égard de nou
velles dépenses doivent ici plier devant une nécessité 
trop impérieuse pour n'être pas comprise et acceptée 
de tous. 

Eeste à voir où devrait s'édifier le nouveau Musée 
d'histoire naturelle et quels sacrifices il imposera à la 
Ville. 

Bien que les décisions définitives sur ces deux points 
doivent être entièrement réservées, nous aurions cru 
manquer à notre mandat en négligeant d'envisager ce 
côté de la question. 

L'emplacement le plus favorable — le seul, on pour
rait dire, dont il puisse être fait choix — est la grande 
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terrasse qui s'étend devant la rue Sturm, entre le bou
levard Helvétique, la rue de Malagnou et le boulevard 
des Tranchées. 

Nous prenons acte avec satisfaction du fait que l'un 
des éléments de l'arrangement soumis à la ratification 
des Autorités compétentes est la cession gratuite, par 
l'Etat à la Ville, de la terrasse entière pour l'établisse
ment du nouveau Musée. 

Quant à l'édifice, nous devons répéter tout d'abord 
que, tout en ratifiant les accords déjà intervenus, la 
Ville demeure entièrement maîtresse de ses décisions 
ultérieures, notamment à l'égard des plans et du coût 
du futur édifice. 

Il convient cependant de se rendre compte dès aujour
d'hui, bien qu'approximativement, de la dépense à faire 
de ce chef. 

La question dépend du cube du nouveau Musée et 
de son cachet architectural. 

En fait de surface utile, l'on devrait fournir à la di
rection du Musée le double environ de ce dont elle dis
pose aujourd'hui; mais ce postulat n'implique pas la 
nécessité de doubler le cube de la construction. 

Dans le bâtiment actuel, dont, sur ce point, l'amé
nagement n'est pas heureux, la surface utile est bien 
au-dessous de ce qu'elle pourrait être en proportion du 
cube. Et un aménagement plus rationnel de l'édifice à 
construire permettra de doubler la surface utilisable à 
l'intérieur, sans augmenter de plus du tiers, approxi
mativement, le cube du Musée actuel. 

Quoiqu'il en soit, et sans vouloir formuler ici des 
chiffres absolus, qui pourraient présenter moins d'avan
tages que d'inconvénients, nous tenons à insister sur les 
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considérations suivantes, qui nous paraissent devoir 
être envisagées comme une condition du vote demandé 
au Conseil Municipal. 

Il est indispensable que, tout en faisant le nécessaire 
pour le nouveau Musée, l'on ne sorte pas des limites du 
nécessaire. 

Il est possible et, dès lors, indiqué de construire un 
édifice ne répondant, pour le moment, qu'aux besoins les 
plus pressants de la situation actuelle, mais susceptible 
d'agrandissements ultérieurs (par exemple, par l'ad
jonction d'ailes) si, plus tard, le développement de nos 
collections l'exige, et si le permet l'état de nos finances. 

Au point de vue architectural, il n'est nullement in
dispensable, il n'est même pas à désirer qu'un Musée 
d'histoire naturelle soit construit avec le luxe que l'on 
voit pratiquer à l'égard d'autres édifices, tels que les 
musées de peinture. 

Les architectes pourront donc et devront combiner, 
avec le souci de fournir un bâtiment essentiellement 
pratique, la préoccupation, non moins impérieuse, de 
chercher une solution économique, et il faut que, parmi 
les conditions du concours futur, on fasse rentrer ex
pressément l'obligation de ne pas dépasser, en fait de 
coût, un certain chiffre, qui comprendrait tous les amé
nagements extérieurs et intérieurs, aussi bien que le 
bâtiment, et qui, à notre avis, ne devrait pas dépasser 
la somme de 1,100,000 fr., somme indiquée par le Ser
vice des travaux et dans les limites de laquelle, de l'avis 
de la Commission, l'on ne pourra se maintenir qu'au 
prix de l'économie la plus rigoureuse. 

A l'égard des aménagements, il faudra, pour en ré
duire le coût, utiliser entièrement tout ce que nous pos-
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sédons déjà dans le Musée actuel et il ne nous paraît 
pas impossible de réaliser une importante économie si 
on limite au strict nécessaire la dépense immédiate, en 
laissant à la direction le soin de réaliser successivement, 
à l'aide d'un petit crédit annuel, des améliorations plus 
complètes. 

Partant de la somme de 1,100,000 fr., nous consta
tons qu'aux termes des accords dont la ratification vous 
est demandée, l'Etat paierait à la Ville 500,000 fr. pour 
le Muséum actuel, et lui accorderait une subvention de 
200,000 fr. pour la construction du nouveau Musée, ce 
qui laisserait à la charge de la Ville une dépense de 
400,000 francs. 

Tout en appréciant l'importance des prestations de 
l'Etat, prestations auxquelles il faut ajouter la valeur 
considérable du terrain cédé par lui, nous aurions été 
heureux de pouvoir obtenir un subside plus élevé en 
regard de la situation financière difficile de la Ville et 
des sacrifices si importants qu'elle va devoir s'imposer. 
Mais les négociations qui ont eu lieu entre le Conseil 
Administratif et le Conseil d'Etat nous laissent l'espoir 
que l'Etat n'a pas dit son dernier mot et qu'il sera 
possible à la Ville de demander et d'obtenir de lui une 
subvention complémentaire, spécialement pour les amé
nagements à faire à l'extérieur et à l'intérieur du futur 
Musée. 

I I I 

Construction d'un bâtiment de gymnastique aux Pâquis. 

Ici, encore, nous sommes en présence d'une question 
qui n'est pas nouvelle. 
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Depuis des années, la section fédérale de gymnasti
que des Pâquis, qui, après celle de « Genève-Ville », est 
la plus ancienne du canton, se plaint avec raison d'être 
entravée dans son travail par l'insuffisance absolue des 
locaux dont elle dispose. 

La justesse de ces réclamations a été reconnue par 
le Conseil Administratif, aussi bien que par le Conseil 
d'Etat, et nous croyons que personne ne peut songer à 
la méconnaître. S'il est une chose que nous devions 
avoir à cœur d'apprécier et d'encourager comme elle le 
mérite, ce sont les vaillants efforts faits par notre jeu
nesse pour maintenir en honneur le culte de la gym
nastique et développer ainsi chez les jeunes gens, avec la 
force et la santé physique, des habitudes d'endurance, 
d'énergie, de discipline, de bonne camaraderie et de 
solidarité. 

Nous ne pouvons donc qu'approuver sans réserve les 
propositions du Conseil Administratif. 

Bien qu'il ne s'agisse actuellement que de ratifier 
l'accord par lequel l'Etat assure à la Ville une subven
tion de 75,000 fr., et que la question des plans et de
vis doive revenir ultérieurement devant vous, il n'est 
pas sans intérêt de dire ici un mot de l'économie du 
projet préparé par le Service des travaux. 

La future salle de gymnastique sera construite dans 
le préau de l'école de la rue de Berne, entre la façade 
sud de cette école, à laquelle elle sera attenante, et la 
rue du Levant. 

Placée un peu à l'ouest de l'axe de l'école, elle cou
vrira une partie du préau actuellement réservé aux 
élèves. Mais ceux-ci n'y perdront rien, car la Ville 
agrandira le préau en l'étendant jusqu'à la rue de la 
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Navigation, lui donnant ainsi une surface équivalente, 
à très peu de chose près, à celle qu'il perdra par le fait 
de la construction. 

Et c'est précisément pour laisser au préau la surface 
indispensable que le plan de la nouvelle salle de gym
nastique emprunte, à l'Est, une bande de terrain pour 
l'achat de laquelle des tractations sont actuellement 
pendantes entre le Conseil Administratif et les pro
priétaires. 

Nous espérons que ces négociations aboutiront sous 
peu à un résultat acceptable, faute de quoi la Ville de
vrait employer la procédure d'expropriation; et nous in
sistons, en tous cas, pour que la construction de la nou
velle halle de gymnastique soit entreprise dans le plus 
bref délai possible. 

Telles sont, Monsieur le Président et Messieurs, les 
conditions dans lesquelles se présente l'accord que vous 
êtes appelés à ratifier. 

Malgré les sacrifices qu'il comporte à la charge de 
la Ville, nous n'hésitons pas à déclarer que, dans 
son ensemble, la solution proposée est bonne et de na
ture à pouvoir être acceptée sans hésitation par les Au
torités municipales. 

Le transfert du Collège de Saint-Antoine décharge 
la Ville d'un fardeau considérable, dont il était injuste 
de lui laisser le poids. 

La cession à l'Etat du bâtiment du Muséum nous as
sure le maintien, sur notre territoire, d'une partie de 
l'Université qui, sans cela, aurait dû chercher un gîte 
ailleurs. ' 

E t quant au nouveau Musée d'histoire naturelle, que 

W " ANNÉE 36 
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les circonstances nous contraignent à bâtir, il est juste 
de reconnaître que les sacrifices à faire par la Ville* sont 
considérablement atténués et facilités par les presta
tions importantes que l'Etat prend à sa charge, presta
tions dont nous tenons à remercier les Autorités canto
nales, aussi bien que de la subvention qui va nous per
mettre de construire sans retard la nouvelle salle de 
gymnastique réclamée aux Pâquis. 

C'est pourquoi, Monsieur le Président et Messieurs, 
nous vous proposons d'accepter l'arrêté municipal que 
voici : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport du Conseil Administratif concernant 
l'accord intervenu entre cette Autorité et le Conseil 
d'Etat relativement à : 1° la remise du Collège de Saint-
Antoine à l'autorité cantonale^ 2° la cession à l'Etat 
du bâtiment actuel du Muséum d'histoire naturelle; 
3° la construction d'un bâtiment de gymnastique aux 
Pâquis; 

Vu son arrêté du 18 novembre 1904; 
Vu la lettre du Conseil d'Etat du 16 avril 1910; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le susdit accord est approuvé et le Conseil Adminis
tratif autorisé à poursuivre la réalisation des opéra
tions qu'il prévoit. 



SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1910 555 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Roux-Eggly. Il conviendrait d'attendre l'impres
sion du rapport avant de commencer la discussion. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Ce rap
port a été lu très clairement et je ne crois pas que la 
lecture individuelle apporte d'autres éléments que ceux 
développés dans le rapport. Mieux vaudrait ouvrir la 
discussion tout de suite, quitte à ajourner le deuxième 
débat s'il y a lieu. Cette question est pendante au Con
seil Administratif depuis le début de l'année. Elle n'a 
pu être introduite devant l'ancien Conseil Municipal, 
dont le mandat était sur le point d'expirer; elle a été 
présentée dès le début de la présente législature et la 
commission l'a étudiée pendant de longs mois. 

M. Scliùtz. Je m'associe à ce que dit M. Piguet-Fa
ges. Ce rapport a été lu de la façon la plus claire et 
rien n'empêche d'avoir la discussion aujourd'hui. 

M. Sadoux. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec 
M. Schiitz. C'est très bien pour ceux qui faisaient par
tie du précédent Conseil Municipal lorsque cette ques
tion s'est présentée. Il n'y a rien d'urgent. Cette ques
tion peut attendre huit jours de plus, vu son impor
tance et les gros sacrifices qui nous sont demandés. J'ap
puie le renvoi de la discussion. 

La proposition de renvoi jusque après l'impression 
du rapport est adoptée. 

68me ANNÉE 36' 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la résiliation de la con
vention passée avec la Société du 
Skating-Rink de Genève, relativement 
à la concession de l'emplacement de la 
pointe de l'Ile, en vue de l'établissement 
d'un Skating-Rink. 

Cet objet est ajourné, la commission n'étant pas prête 
à rapporter. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue d'une cession de terrain 
destinée à la création de la rue Cavour. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil Administratif relative à l'acceptation par la 
Ville de parcelles destinées à la création de la rue Ca-
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vour, a étudié la convention passée avec les sociétés im
mobilières cédantes au double point de vue de la légis
lation sur les chemins privés et du côté pratique de 
cette affaire. 

Il résulte de cette étude que le Conseil Administra
tif s'est trouvé en présence de l'alternative suivante : 

1° Laisser créer le long de la lignée de maisons cons
truites aux Délices un chemin privé de 7 m., que la 
Ville était obligée de reprendre le jour où sa largeur 
eût été portée à 12 m. et où les propriétaires en au
raient établi la chaussée à leurs frais, sans que la Ville 
pût contrôler la bienfacture des travaux effectués par 
les particuliers; ou bien : 

2° Accepter, comme le propose le Conseil Administra
tif, une rue de 15 m., toute canalisée, les trottoirs du 
côté des immeubles étant complètement établis aux 
frais des propriétaires, et sans autres frais pour la 
Ville que l'établissement de la chaussée et l'exonération 
des droits de saillies. 

Dans la première alternative, la Ville aurait eu à 
payer, lors de la reprise de la rue, conformément à l'ar
ticle 23 de la loi du 15 juin 1895 : 

Valeur du terrain (estimé à 20 fr. le 
m2) pour porter à 15 m. la largeur de 
la rue, soit une bande de 3 m. sur 108 
m. = 342 m2 à 20 fr. le m2. . . . fr. 6,480 — 

Une moitié des frais d'établissement 
des trottoirs » 1,500 — 

Total fr. 7,980 — 

Dans la seconde alternative, la dépense à prévoir 
pour l'établissement de la chaussée est de 5,400 fr. 
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La solution préconisée par le Conseil Administratif 
est donc avantageuse au point de vue de la dépense. 
Elle présente, en outre, l'avantage suivant : 

L'aménagement immédiat de cette artère permettra 
de n'effectuer la rectification du tronçon de la rue des 
Délices, entre les rues de l'Ouest et des Charmilles, que 
lorsque les conditions s'y prêteront favorablement. 

A titre d'indication, nous rappelons en terminant que 
le Conseil Municipal a approuvé, en janvier 1908, la re
mise à la Ville des rues du Pare et de la Sibérie, ne me
surant chacune que 10 mètres de largeur, et ne rem
plissant, par conséquent, pas toutes les conditions que 
la loi permettait d'exiger. Il a été créé de ce fait un 
précédent plutôt fâcheux, tandis que l'acceptation de 
l'arrangement amiable proposé créera un précédent 
avantageux, que le Conseil Administratif nous de
mande de ratifier en vue de l'appuyer dans des négocia
tions actuellement en cours pour des opérations analo
gues projetées dans le même quartier. 

La commission vous propose, par conséquent, la rati
fication du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil Admi
nistratif et les Sociétés immobilières Ouest-Charmilles r 

Ouest-Marronniers, Charmilles-Ombrages, Charmilles-
Délices, Charmilles-Pervenches, propriétaires des par
celles 3582, 3580, 3578, 3786, 3788 et 3576 de la feuille 
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1 du cadastre de la commune de Genève P. D., formant 
le sol du chemin privé dit « Kue Cavour », convention 
aux termes de laquelle ces propriétaires font remise à 
la Ville de Genève des dites parcelles pour être réunies 
à la voie publique; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEKÊTE : 

ABTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter les 
parcelles susdesignees et à les incorporer au domaine 
public municipal. 

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

vote sans discussion l'article unique du projet. 
Lin troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission 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 relative à des t ravaux résul
tant d'élargissements et de créations de 
rues. 

M. Jonneretj au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Les travaux d'aménagement de chaussées,' modifica
tions de niveaux, reprises en sous-œuvre, etc., proposés 
par le Conseil Administratif, sont destinés à faire béné
ficier le public des améliorations que comportent l'élar
gissement de la rue des Limbes, de la rue du Purgatoire 
et de la rue de Saint-J ean, le percement de la Corra-
terie et l'établissement de la rue Cavour, déjà votés par 
le Conseil municipal, et dont ils sont la suite logique. 

En ce qui concerne l'élargissement de la rue des Lim
bes et de la rue du Purgatoire, une partie du travail a 
effectuer est définitive et une faible partie constitue un 
provisoire destiné à assurer la circulation aux piétons 
jusqu'à ce que l'opération d'ensemble des rues avoisi-
nantes puisse être effectuée. La commission a constaté 
que le désir du Conseil Administratif est d'accélérer 
cette opération le plus possible, mais les exigences des 
propriétaires d'immeubles à démolir rendent la chose 
difficile. D'autre part, la Ville a le devoir de rendre 
aussi accessible que possible, pendant la durée du pro
visoire, l'immeuble actuellement en construction, en 
sorte_ que les dépenses prévues par ce provisoire sont 
justifiées. 

En conséquence, et après avoir examiné les devis éta
blis par le Service des travaux, votre commission vous 
propose l'adoption du projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif des "crédits 
au montant de 20,700 francs en vue de travaux d'amé
nagement de chaussées, modifications de niveaux, repri
ses en sous-œuvre, etc., nécessitées par les opérations de 
voirie suivantes : 
Aménagement de la rue du Purgatoire fr. 8,000 — 
Percement de la Corraterie. . . . » 5,400 — 
Elargissement de la rue de Saint-Jean » 1,900 — 
Etablissement de la rue Cavour. . . » 5,400 —• 

fr. 20,700 

ART. 2. 

Ces dépenses seront portées au compte Elargisse
ments de rues. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à la concurrence de la dite somme de 
20,700 francs. 
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AKT. 4. 

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

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 ensemble et déclaré définitif. 

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

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 t ravaux d'amé
nagement du réseau d'eau potable dans 
le canton. 

M. Verrier, au nom de la commission des services in
dustriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le projet à l'appui de la demande de crédit qui vous 
a été soumis par le Conseil Administratif et que vous 
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avez renvoyé à votre commission des services indus
triels, est justifié par la nécessité de mettre le réseau 
d'eau ménagère à même de faire face aux exigences de 
la consommation et des engagements pris par la Ville 
.de Genève, lors du rachat du réseau de l'Etat. Il est 
devenu absolument nécessaire de régulariser, dans ce 
réseau, la pression, qui, suivant la saison et les heures 
de la journée, varie dans des proportions absolument 
anormales, ce qui donne lieu à des réclamations inces
santes de la part des abonnés. 

Cette pression tombe fréquemment à 0 dans certaines 
parties du réseau; cela peut avoir de graves inconvé
nients en cas d'incendie coïncidant avec ces manques de 
pression. 

D'une manière générale, il n'est pas possible, actuel
lement, étant données les variations irrégulières de la 
consommation, d'éviter dans le réseau des différences de 
pression considérables qui peuvent causer de sérieuses 
perturbations. 

Pour remédier à cet état de choses, le Conseil Admi
nistratif vous propose la construction de réservoirs 
compensateurs destinés à emmagasiner, pendant les pé
riodes de faible consommation, l'excédent d'eau élevé 
par les pompes, en sorte que cette eau soit restituée en 
quantité voulue lorsque la consommation excède l'ap
port des machines. Les réservoirs de la Bâtie et de Bes-
singes fonctionnent de cette façon sur le réseau d'eau 
ménagère de la ville et celui d'eau motrice. 

Le projet qui nous est présenté prévoit : en deuxième 
étape, la construction de réservoirs au Grand-Saeonnex 
et à Rennex, sur Genthod; ces installations n'étant pas 
nécessaires actuellement, nous ne nous en occuperons 
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pas, les crédits vous seront demandés, plus tard lorsque 
la nécessité en sera démontrée. 

Le programme des travaux de la première étape, pour 
lesquels il vous est demandé un crédit de 555,000 fr., 
est le suivant : 

Etablissement d'un réservoir de compensation de 
3000 mètres cubes à Bernex. 

Etablissement d'un réservoir d'alimentation de 200 
mètres cubes à Landecy. 

Etablissement d'un réservoir de compensation de 
400 mètres cubes à Bessinges. 

Les devis sont établis comme suit : 
Réservoir de Bernex : 
Eéservoir de 3000mètres cubes. . fr. 60,000 — 
Canalisation de raccordement du 

réservoir au réseau actuel . . . . -> 185,000 —• 
Imprévu » 10,000 — 

Total fr. 255,000 — 

Réservoir de-Landecy : 

Béservoir de 200 mètres cubes, 
dont le radier est surélevé à 18 mè
tres du sol . . . ' '. fr. 28,000 — 

Elévateur y compris habitation du 
gardien » 20,000 — 

Canalisation de raccordement du 
réservoir au réseau actuel et au réser
voir de Bernex » 45,000 — 

Imprévu » 7,000 — 

Total fr. 100,000 — 
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Réservoir de Bessinges : 

Eéservoir de 400 mètres cubes, 
dont le radier est surélevé à 20 mè
tres au-dessus du sol fr. 80,000 — 

Elévateur à marche continue . . » 50,000 — 
Canalisation de raccordement . . » 63,000 •— 
Imprévu » 7,000 — 

Total fr. 200,000 - -

Récapitulation : 

Eéservoir de Bernex . fr. 255,000 
Eéservoir de Landecy . » 100,000 
Eéservoir de Bessinges . » 200,000 

Total fr. 555,000 

Votre commission a examiné ces projets et devis, elle 
a la conviction que la solution présentée est la meil
leure et que la dépense qui vous est proposée est néces
saire et facilitera le service, tout en développant la 
consommation. Nous tenons à enregistrer la déclara
tion de la direction du Service des eaux, comme quoi il 
n'y a pas lieu d'envisager le remplacement de la con
duite actuelle, allant du bâtiment des pompes, à Con-
fignon; cette conduite est suffisante encore pour une 
longue période, au moins jusqu'à l'amortissement des 
installations. 

Les projets qui nous ont été présentés sont suffisants 
pour l'établissement des devis destinés à une demande 
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de crédits, votre commission des services industriels dé
sire cependant que les plans définitifs soient soumis à 
son préavis, les questions d'emplacement et d'aspect des 
réservoirs, en particulier, devant être examinées avec 
soin. 

Les réservoirs de Landecy et de Bessinges sont pré
vus, le premier de 22 mètres et le deuxième de 25 mè
tres de hauteur. 

Votre commission recommande aussi au Conseil Ad
ministratif de mettre, autant que possible, en soumis
sion publique tous les travaux et fournitures nécessaires 
à l'exécution des installations nouvelles. 

Ceci dit, nous vous proposons d'accepter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
555,000 francs pour travaux d'aménagement du réseau 
d'eau ménagère dans le canton; ces travaux compren
nent la construction de réservoirs à Bernex, à Landecy 
et à Bessinges, avec les élévateurs et les canalisations 
qui en dépendent. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte du Service des 

eaux. 
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AKT. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au fur et à mesure des 
dépenses, au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 555,000 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. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Coutau. Il est question de la construction de ré
servoirs de plus de 20 mètres. Je n'en discute pas l'uti
lité technique, mais je recommande à la commission, 
puisqu'elle se réserve la présentation des plans, de sur
veiller cette construction au point de vue esthétique. 
Puisque la Ville fait des constructions en dehors de 
son territoire, elle doit les surveiller à ce point de vue, 
afin de ne pas nuire à l'harmonie de la campagne ge
nevoise. Il faudra surveiller l'aspect extérieur de ces 
constructions. 

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

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à une vente de terrains 
en vue de la rectification de la rue de la 
Cité et de la rue de la Gorraterie. 

La commission n'est pas prête à rapporter. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente à l'Etat de Genève de l'im
meuble rue Rousseau, 6. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil d'Etat a adressé au Conseil Administra
tif la demande suivante : 

Genève, le 23 septembre 1910. 

Le Conseil d'Etat de In itépublique et Canton de Genève au 
Conseil Administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le Conseil Administratif a bien voulu, il y a quelques années, 

faire l'acquisition du bâtiment cotitigu à l'Ecole ménagère de 
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la rue Rousseau pour faciliter au Département de l'Instruction 

publique le développement de cette institution : deux ateliers et 

l'appartement de la concierge y ont été installés. 

En ce qui concerne,les ateliers, l'expérience a malheureu

sement démontré que les locaux ne peuvent suffire ; en effet, 

ils sont trop exigus, trop bas et mal éclairés. Il ne serait pas 

possible de loger indéfiniment des élèves dans de telles condi

tions. D'autre part, l'Ecole a besoin de nouvelles salles ; actuel

lement les classes sont complètes et la Direction de l'Ecole a dû 

refuser des élèves. 

Le Conseil d'Etat doit donc envisager à brève échéance 

l'éventualité de la construction d'une annexe de l'Ecole, ce qui 

ne pourrait être réalisé que par la démolition du bâtiment acquis 

par la Ville et la construction d'un nouvel immeuble sur cet 

emplacement. 

Nous venons, en conséquence, vous demander si le Conseij 

Administratif consentirait à vendre ce bâtiment à l'Etat et dans 

l'affirmative, quelles seraient ses conditions. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, etc. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le Chancelier, Le Président,, 

signé: Théodore BRET. Henri FAZV. 

Nous avons examiné dans quelles conditions il était 

possible de donner satisfaction à l 'E ta t en lui rétro

cédant cet immeuble, acquis par la Ville en 1907, pour 

iaciliter à l 'autorité cantonale le développement de 

l'Ecole ménagère. Le Conseil d 'Eta t a accepté la somme 

de 102,000 francs, qui comprend le prix d'achat payé 

par la Ville, augmenté du coût des transformations et 

réparations effectuées à l 'immeuble. 
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Dans ces conditions, nous vous proposons, Messieurs 
les Conseillers, l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra
tif et le Conseil d'Etat, aux termes de laquelle la Ville 
de Genève cède à ce dernier, pour le prix de 102,000 fr., 
l'immeuble rue Rousseau 6, soit la parcelle 5763, feuille 
43 du Cadastre de la commune de Genève, d'une con
tenance -de 210m2,40 et des droits immobiliers sur la 
parcelle 5767 (cour), de la même feuille, en vue de 
faciliter à l'Etat le développement de l'Ecole ménagère; 

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 Im

meubles productifs de revenus. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

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

Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui 
désigne MM. Piguet-Fages, Schûtz, Ramu, Coutau et 
Mallet. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 9 h. 10. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Chamonin, Nicolas. 
Glasmann, Philippe. 
Socquier, Jean-Baptiste. 
Bardet, Louis-Emile. 
Boccard, Arsène-Louis-Orazie-François. 
Chevroulet, Alcide-Alvin. 
Graz soit Gratz, Oscar-Gustave. 
Gorvel née Gorcher, Eugénie-Esther. 
Johannot, Marius-Henri. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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position du Conseil Administratif pour la vente 
à l'Etat de l'immeuble rue Rousseau. 6 Reov. 

5° Proposition du Conseil Administratif en vue d'un 
échange de terrain destiné à rectifier le tracé du 
mur du cimetière de PlainpaluR au couchant du 
dit cimetière Renv. 

6" Proposition du Conseil Administratif pour être auto
risé à émettre des rescriptions en vue de couvrir 
les frais occasionnés par les études de l'Usine n° 3. Renv. 

7° Proposition du Conseil Administratif à l'effet de pro
roger de dix années les dispositions de l'arrêté du 
Conseil Municipal du 3 juillet 1900, relatives au 
Fonds d'assurances de la Ville. , Sfl3 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Borel, 

Boveyron, Chauvet, Ducor, Dufaux, Dumont, Fal-

quet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, Imer-

Schneider, Jaccoud, Mallet, Martin, Mégevand, Per-

rier, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Eamu, Eey-

Bousquet, Butishauser, Sadoux, Sehœfer, Sehauen-

berg, Schiitz, Storrer, Sûss, Taponnier, Unger, Vi-

ret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Bonna (exe), Christin, Cou-

tau (exe), Jonneret, Eoux-Eggly (exe), Thomas 

(excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15, dans la salle du 

Grand Conseil. 

MM. Bonna, Coutau, Eoux-Eggly et Thomas font 

excuser leur absence. 

M. le Président. Sur la demande du rapporteur, M. 

Borel, qui doit assister à une autre séance, je vous pro

pose de commencer par le deuxième objet à l'ordre du 

jour. 

Adopté. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la remise 
à l'Autorité cantonale du Collège de 
Saint-Antoine, la cession à l'Etat du bâ
timent actuel du Muséum d'Histoire 
naturelle et la construction d'un bâti
ment de gymnastique aux Pâquis. 

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

M. Boissonnas. Le projet d'arrêté qui nous est soumis 
n'est pas très clair en ce qui concerne la superficie du 
terrain fourni par l'Etat pour la construction du nou
veau Muséum. Eet-ce que ce terrain comprend toute 
l'étendue du terrain le long de la rue de Malagnou et 
le retour au boulevard Helvétique pour se souder aux 
deux murs mitoyens très laids et qui donnent depuis 
longtemps à cette partie du quartier des Tranchées un 
caractère à demi provisoire ? Je recommande au Conseil 
Administratif d'examiner ce point de la question et de 
voir s'il serait possible, au moment de la construction 
du nouveau Muséum, de combiner le bâtiment de façon 
à faire disparaître ces deux murs mitoyens. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif, La com
mission s'est préoccupée du point touché par M. Bois-
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sonnas. Dans les tractations avec l'Etat, nous avons 
insisté sur ce point de la superficie cédée par l'Etat et, 
dans une lettre du 16 septembre, l'Etat nous répond 
qu'il nous accorde la superficie complète du terrain le 
long de la rue Sturm et de la rue de Malagnou. Nous 
avons fait dresser un plan sur lequel le terrain est mar
qué en rouge et on voit qu'il va jusqu'aux mitoyens en 
question. L'Etat nous met une seule condition, celle 
d'assurer les communications aux habitants du quar
tier. Nous avons d'ailleurs tout intérêt à faciliter au 
public l'accès du plateau. 

Je veux encore vous donner connaissance d'une lettre 
relative à ce passage du rapport de la commission : 

Genève, le 25 novembre 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 appris par la voie des journaux que la Commis
sion du Conseil Municipal chargée d'examiner le projet de con
vention entre la Ville et l'Etat propose que la convention sti
pule l'interdiction pour l'Etat de changer la destination des 
bâtiments du Collège. 

Cette clause ne nous a pas été indiquée lors des pourparlers 
relatifs à la cession du Collège par la Ville à l'Etat. 

Il va sans dire que nous n'avons en aucune manière l'inten
tion de modifier la destination du Collège, mais il nous serait 
impossible de prendre un engagement perpétuel car il pourrait 
en résulter pour nos successeurs de graves difficultés que notre 
devoir est de leur éviter. 
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Nous ne pourrions donc accepter la clause proposée que si 
l'interdiction avait une durée limitée, par exemple 30 ans. 

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

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier : Le Président : 

Théodore BREÏ. Henri FAZY. 

Le Conseil Administratif est d'accord avec la réserve 
faite par l'Etat à la clause concernant l'emploi du bâ
timent du Collège. Il est d'accord pour conserver l'usage 
actuel du Collège pendant une durée de 30 ans, mais 
il ne voudrait pas lier ses successeurs indéfiniment. Si, 
plus tard, on estime que le Collège doit être en pleine 
campagne, afin d'avoir plus de lumière et d'air, il ne 
faut pas que l'Etat soit lié par une clause perpétuelle. 
On sait quelles difficultés amènent quelquefois des clau
ses de ce genre alors que tout le monde est d'accord dans 
un autre sens. Il est alors très difficile de concilier les 
intérêts généraux et le texte des conventions. Le Con
seil d'Etat, dans sa lettre, concède trente ans. Il croit 
difficile de lier ses successeurs au delà. 

M. Sadoux. C'est précisément sur le point que vient 
de traiter M. Piguet-Fages que je voudrais présenter 
une ou deux observations. Dans son rapport, M. Borel 
émettait le vœu que les « autorités municipales pren
nent soin, non seulement de réserver les passages pu
blics existants, mais aussi de demander l'insertion d'une 
clause assurant que le Collège sera conservé à sa desti
nation. » 
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« Le passé du collège est assez glorieux et, dans la 
vie de notre cité, il a joué un rôle assez grand pour jus
tifier cette réserve qui ne saurait, croyons-nous, se heur
ter à la moindre objection. » 

C'est précisément là où la convention ne nous donne 
pas satisfaction. La lettre du Conseil d'Etat fait tou
cher du doigt le mal que nous avons signalé. D'ici à 
quelques années, quand l'agglomération se sera déve
loppée du côté de Carouge, de Plainpalais et du Petit-
Lancy, on pourra construire un autre collège et peut-
être abandonner celui-ci, pour lequel, depuis 1842, soit 
depuis près de 70 ans, la Ville a fait de continuels sa
crifices. 

Il importe que la convention conserve au Collège son 
attribution actuelle. Nous pouvons aisément faire cette 
condition à l'Etat, puisque le cadeau que nous lui fai
sons vaut au bas mot un million. Nous devons prendre 
nos précautions pour conserver cet établissement aux 
études supérieures à perpétuité, comme cela a été le cas 
depuis plusieurs siècles. 

En ce qui concerne le Muséum, si l'Etat ,n'a pas su 
prévoir l'avenir en construisant les bâtiments univer
sitaires, la Ville ne peut en être rendue responsable. 
Je sais bien qu'on m'objectera que, en refusant la ces
sion du Muséum on pousse à l'établissement de l'Uni
versité en dehors du territoire de la Ville. L'Ecole de 
chimie n'est pas sur notre territoire; l'Ecole de méde
cine pas davantage. Il y a de longues années que le 
chef de notre instruction publique, Georges Favon, 
prévoyait l'agrandissement de l'Ecole de médecine. 
C'est de ce côté-là que l'Université s'agrandira. 

On nous répond toujours que l'Hôtel municipal doit 
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être ajourné pour des raisons financières et on nous 
propose de prévoir 400,000 fr., qui deviendront proba
blement 800,000 pour venir en aide à l'Etat et cons
truire le nouveau Muséum. Il y a dans ce bâtiment des 
collections qui peuvent se loger ailleurs; il y en a qui 
ne sont pas visitées par le public mais qui sont seule
ment un objet d'études pour les étudiants et les savants. 
Pourquoi ne pas les transférer à l'ancien Musée des 
Arts décoratifs de la rue Neeker, par exemple ? Les col
lections de minéralogie, pour ne citer que celles-ci, pour
raient' parfaitement être logées ailleurs, sans nous for
cer à faire pour l'Etat ce sacrifice considérable. 

L'Etat s'oppose à nous assurer la perpétuité de l'usage 
actuel du collège et il nous oblige à céder le Muséum 
pour en reconstruire un autre ailleurs à notre charge. 

Pour terminer, je voudrais recommander la partie 
de la convention qui concerne le bâtiment de gymnas
tique des Pâquis et je regrette que cette question soit 
liée à celles du Muséum et du Collège. Au moment où, 
dans une autre question, on parle de clause perpétuelle, 
je me demande pourquoi une clause de ce genre ne 
serait pas applicable au Collège. Ne pourrait-on pas pré
voir que, au cas où le Collège serait désaffecté, la pro
priété du bâtiment reviendrait à la Ville de Genève ? 

M. Fulpius. Le Conseil d'Etat fait dans sa lettre 
une réserve qui m'amène à faire opposition à la conven
tion à laquelle je m'étais rallié après beaucoup d'hési
tation. Pour ma part, avec M. Geneux, nous avons 
demandé que les conditions fussent précisées. Nous 
avons demandé que les terrains de la rue Sturm soient 
déterminés par un plan. Il ne nous est rien donné de 
définitif à cet égard. Nous avons fait nos réserves sur 
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la façon dont l'Etat interpréterait l'usage futur des lo
caux du Collège. La lettre du Conseil d'Etat nous éclaire 
sur ce point. J'appuye la première partie des observa
tions de M. Sadoux, les réserves faites en ce qui con
cerne le Collège, et sans lesquelles je ne pourrais donner 
mon approbation à la convention. Je proposerai de re
venir à un article que j'avais proposé déjà antérieure
ment à la commission. Ce serait un article disant : 
« Les conventions définitives relatives à ces objets seront 
soumises à l'approbation du Conseil Municipal. » 

M. Borel, rapporteur. Je voudrais répondre aux ob
jections de M. Fulpius. Le rapport fait par le Conseil 
Administratif au Conseil Municipal donne l'historique 
de la question et je l'ai rappelé dans le rapport de la 
commission. Les Conseils municipaux qui nous ont pré
cédé ont demandé au Conseil Administratif de faire 
des démarches auprès du Conseil d'Etat pour l'engager 
à accepter le Collège. L'intérêt financier de la Ville à 
cette remise a été démontré. 

Nous pensions pouvoir faire accepter par l'Etat la 
stipulation relative à l'usage perpétuel des locaux. 
L'Etat nous répond que cette stipulation le mettrait 
dans une situation délicate. Les engagements perpé
tuels prêtent le flanc à beaucoup de critiques. L'allu
sion faite à la convention du Gothard par M. Sadoux 
va à l'encontre plus qu'à l'appui de sa thèse. L'Etat 
nous donne ses raisons et il ne me semble pas qu'il 
faille faire de ce point une condition sine qua non du 
transfert. 

J'en viens maintenant aux arguments de M. Sadoux 
contre la cession du Muséum. 11 nous dit que la Ville 
doit s'attendre au transfert d'une partie de l'Univer-
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site hors de la ville et il n'y voit pas grande impor
tance. Je ne suis pas de cet avis. L'Ecole de chimie et 
l'Ecole de médecine sont déjà hors de notre territoire. 
Il serait regrettable que d'autres facultés suivent le 
même chemin. La Ville a intérêt à ce que l'Université 
ne construise pas encore hors de ses limites. Il nous 
faut faciliter une solution qui permettrait à l'Etat de 
construire plusieurs facultés sur notre territoire. Pour 
ma part, je déclinerais la responsabilité du préjudice 
qui serait causé à la Ville par l'agrandissement de l'Uni
versité sur un autre point. 

La commission a articulé des chiffres pour les dé
penses qui resteront à la charge de la Ville et elle est 
arrivée à 400,000 francs. M. Sadoux double ce chiffre, 
ce qui est une exagération. La commission a examiné 
les choses de près. La Ville aura d'ailleurs un concours 
à ouvrir à ce sujet et fera ses conditions et le crédit 
sera soumis au Conseil Municipal. 

En ce qui concerne la proposition de M.. Fulpius, je 
serais d'accord si nous pouvions espérer obtenir d'au
tres conditions. Mais je ne le pense pas. Il nous faut 
consentir à un sacrifice pour conserver l'Université aux 
Bastions. 

M. Boissonnas. Je regrette pour ma part que le Con
seil Administratif ait lié des questions aussi différentes. 
On comprend que l'on ait lié la question du Muséum à 
celle du terrain de la rue Sturm, mais que la question 
du Collège soit comprise dans cette convention, c'est ce 
qu'on ne comprend plus. Il est regrettable que, si on 
n'est pas d'accord sur un de ces points, on soit obligé 
de repousser le tout. Ce sera mon cas. 

D'un autre côté j'estime que la proposition, telle 
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qu'elle est rédigée, manque de clarté. Le Conseil Admi
nistratif pourrait proposer d'autres conventions qui 
nous seraient soumises par la suite. Je propose d'amen
der la proposition comme suit : « Le Conseil Adminis
tratif est autorisé à poursuivre la réalisation des opé
rations mentionnées plus haut. » 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
partage la manière de voir de M. Boissonnas et je crois 
que le Conseil Municipal peut accepter la convention 
sortie des négociations avec l'Etat. Ce n'est pas de notre 
faute si ces objets ont été liés dans une seule convention. 
Nous avons d'abord étudié la question du Collège. Le 
Conseil Municipal a prié le Conseil Administratif d'agir 
auprès du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a répondu 
en liant cette question avec d'autres et nous avons dû 
entrer dans ses vues. Il ne faut pourtant pas par
tir de ce point de vue que l'Etat veut abuser de sa si
tuation. Nous avons fini par nous mettre d'accord sur 
la question du Collège et c'est le Conseil Municipal qui 
maintenant soulève des difficultés. Le Conseil d'Etat 
refuse de s'engager pour plus de 30 ans. Il ne songe 
nullement à désaffecter le Collège, mais il ne peut pren
dre d'engagement perpétuel. Nous devons avoir con
fiance en lui car il sera certainement aussi attaché au 
Collège que la Ville elle-même. 

Le Conseil Municipal nous a prié d'examiner avec 
l'Etat la question relative à la situation financière de 
la Ville. Nous avons obtenu que cette question soit exa
minée et nous avons eu des conférences avec l'Etat sur 
ce sujet. Cela compliquerait singulièrement la position 
du Conseil Administratif si, pour la première fois que 
nous sommes arrivés à un accord, le Conseil Municipal 
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répondait par une fin de non recevoir. C'est une tâche 
difficile que vous nous donneriez. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Ceux qui 
faisaient partie du Conseil Municipal de 1904 sont 
éclairés sur la façon dont il faut envisager la question. 
Depuis 1900 les commissions du budget et du compte 
rendu sont d'accord pour nous demander de passer le 
Collège à l'Etat. Il faut, nous disait-on, faire des dé
marches auprès de l'Etat pour qu'il veuille bien le re
prendre. En 1904 nous avons fait une première démar
che auprès du Conseil d'Etat et nous n'avons pas abouti. 
Par la suite, lorsque des réparations ont été faites au 
Collège, nous avons arrêté les réparations pendant de 
longs mois pour faire pression dans ce sens auprès de 
l'Etat. Par la suite, nous avons obtenu une première 
victoire en nous faisant accorder par l'Etat une sub
vention de la moitié des frais de réparation. Pouvons-
nous aujourd'hui revenir en arrière ? 

Pour le Collège comme pour le bâtiment de gymnas
tique des Pâquis, on nous a toujours demandé de cher
cher à obtenir la coopération financière de l'Etat. Jus
qu'ici nous n'avions jamais pu obtenir aucune alloca
tion. Aujourd'hui nous avons enfin pu obtenir quelque 
chose et c'est cela que vous voulez refuser sous pré
texte que l'Etat ne veut pas. s'engager à perpétuité. Il 
consent bien à prendre un engagement de trente ans. 
Il n'a aucune intention de changer la destination du 
bâtiment mais il ne peut s'engager d'une façon aussi 
formelle. 

En ce qui concerne le Muséum, M. Fulpius a dit 
que les termes de l'accord sont vagues en ce qui con
cerne les terrains de la rue Sturm. C'était bien le cas 
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au début, mais la lettre que nous a envoyée le Conseil 
d'Etat dit bien que l'Etat nous cède tout le terrain qui 
figure sur le plan teinté selon notre demande. La dé
claration est formelle. 

Nous ne pouvons continuer à discuter dans ces con
ditions. Il faut liquider la question des collections qui 
est posée depuis longtemps. Si nous ne voulons pas les 
loger, il faut les vendre. Il ne faut pas nous demander 
de faire des démarches auprès de l'Etat pour la remise 
du Collège et pour une allocation pour le bâtiment de 
gymnastique pour ensuite, une fois le résultat obtenu, 
refuser l'accord parce qu'on n'admet pas un ou deux 
points de l'arrangement. 

Le Muséum est nécessaire à l'Etat pour l'agrandisse
ment de certaines facultés. Sans cela, il faudra con
struire ailleurs, hors du territoire de la Ville. Le Mu
séum est trop petit pour nos collections; elles ne peu
vent pas être classées et, dans ce cas, mieux vaudrait 
les liquider. Depuis douze ans, c'est ce que j'expose au 
Conseil Municipal. Si nous ne voulons pas classer ces 
collections, il faut refuser celles qui nous sont offertes. 
M. Sadoux nous propose de les mettre dans d'autres lo
caux. L'exemple de la collection locale placée au Palais 
Eynard n'est pas encourageant. Cette collection, qui 
est fort intéressante, est sacrifiée et elle est en train de 
se perdre parce qu'elle ne peut pas être surveillée par 
un personnel compétent. Lorsque nous avons négocié 
avec le Département de l'Instruction publique au sujet 
du Muséum qui nous était demandé pour l'Université, 
nous en avons profité pour lier les questions du Collège 
et du bâtiment de gymnastique des Pâquis. C'est cet 
accord que nous vous présentons aujourd'hui et qui me 
semble donner satisfaction à la Ville. 
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M. Fulpius. Il ne faut pas laisser une incertitude 
sur les rapports entre le Conseil Municipal et le Conseil 
Administratif à ce sujet. Nous rendons hommage à la 
façon dont le Conseil Administratif a conduit les négo
ciations avec l'Etat. Elles sont pendantes depuis long
temps. Nous ne proposons pas de refuser l'accord ou de 
le renvoyer aux calendes grecques. Nous nous bornons à 
présenter des observations sans contester le fond de la 
question. Nous avons devant les yeux les conditions. Il 
y en a une qui, d'après la lettre du Conseil d'Etat, ne 
me semble pas acceptable. Nous demandons que les con
ditions reviennent devant le Conseil Municipal; nous 
demandons le droit de les examiner. C'est pour cela que 
je demande que les conditions définitives nous soient 
soumises. 

M. Martin. Les nouveaux conseillers municipaux ne 
sont pas comme les anciens au courant des négocia
tions qui ont eu lieu entre la Ville et l'Etat et c'est 
pour cela que certaines conditions peuvent nous paraî
tre un peu extraordinaires. Il me semble que le Conseil 
Administratif doit être félicité pour la façon dont il a 
mené les négociations et nous devons nous placer au 
point de vue développé par MM. Gampert et Piguet-
Fages. C'est le résultat de longues négociations. 

La lettre qui nous a été lue par M. Piguet-Fages 
peut être sujette à discussion. L'Etat nous dit qu'il ne 
peut admettre d'être lié à perpétuité. Ce point peut 
être encore discuté. Nous pouvons demander au Conseil 
Administratif de poser à nouveau la question à l'Etat. 
Nous pouvons voter l'article tel quel et convenir qu'il y 
aura un troisième débat. D'ici là, nous demanderons 
des explications à l'Etat. 
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M. Boissonnas. Je suis un peu novice dans ces ques
tions; je m'en rends compte. On peut être frappé d'un 
fait : on nous dit que la Ville a un gros intérêt à céder 
le Collège. Cela peut paraître extraordinaire. La Ville 
est propriétaire du bâtiment. Il sert à l'Etat pour 
l'enseignement secondaire. Ne pourrait-on pas de
mander à l'Etat de nous en payer le loyer ? (Plusieurs 
voix. C'est dans la loi! C'est dans la Constitution!) Je 
le veux bien, mais ce n'en est pas moins surprenant. 
L'Etat use d'un bâtiment qui nous appartient, qui vaut 
peut-être deux millions, au bas mot un million et demi, 
et dont il n'a jamais payé le loyer. Nous sommes victi
mes d'un état de choses qu'il faudrait pouvoir suppri
mer. 

Je regrette que les trois questions soient liées. Il est 
regrettable de ne pouvoir voter celles qui me semblent 
avantageuses pour la Ville. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je vou
drais répondre encore un mot à M. Boissonnas. Il fau
drait pouvoir changer les conditions, mais nous ne le 
pouvons pas. L'Etat utilise les bâtiments d'école qui 
appartiennent aux communes. Nous en restons pro
priétaires, mais nous n'avons rien à dire de ce côté-là. 
Il faudrait pouvoir modifier la Constitution. L'Etat 
fait ce qu'il veut, même dans nos écoles primaires. C'est 
lui qui accorde l'usage des locaux qui nous appartien
nent. C'est un système qui peut paraître injuste puis
qu'il nous impose seulement des charges sans nous don
ner aucun droit. C'est pour cela que nous avons de
mandé au Conseil d'Etat de reprendre le Collège, puis
que, en somme, nous en sommes propriétaires à titre 
onéreux. C'est un moyen de nous libérer du payement 
des sommes qui nous incombent pour son entretien. 
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En ce qui concerne l'article 2 proposé par M. Ful-
pius, je serais presque d'accord, mais il ne me semble pas 
nécessaire. Pour le bâtiment de gymnastique des Pâ-
quis, nous ne pouvons rien faire sans revenir devant le 
Conseil Municipal. L'Etat alloue 75,000 francs, soit 
à peu près la moitié de la dépense. 

De même pour le Muséum, nous ne pouvons rien 
faire sans demander les crédits nécessaires. 

Pour le Collège, on nous demande la clause de desti
nation perpétuelle du bâtiment. Nous avons transmis 
la demande à l'Etat, qui nous indique son point de vue. 
Si vous voulez imposer cette clause de perpétuité, vous 
risquez de tout compromettre puisque l'Etat ne peut 
l'accepter. Il est d'accord pour un engagement de trente 
ans. Si le Conseil Municipal ne trouve pas la clause suf
fisante, il ne peut en rendre responsable le Conseil Ad
ministratif. 

Le Conseil d'Etat devra, de son côté, discuter devant 
le Grand Conseil les bases de notre accord. A ce mo
ment-là, les conditions posées par le Conseil Municipal 
seraient à leur tour discutées. Si nous posons des condi
tions trop dures, il est possible que le Grand Conseil ne 
les accepte pas et que nous demeurions propriétaires de 
l'édifice. 

Il me semble que le Conseil Municipal pourrait se, 
contenter des trente ans auxquels l'Etat veut bien s'en
gager, plutôt que d'insister sur un point qui ne nous 
permettrait pas d'arriver à chef. Nous avons, fait ce 
que nous avons pu sous ce rapport-là. La convention 
présente trop d'avantages pour la Ville pour ne pas l'ac
cepter. Il ne manquerait pas au Grand Conseil de dé
putés qui seraient heureux de voir échouer la conven-
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tion pour pouvoir faire construire un nouveau bâti
ment universitaire hors de notre territoire. 

M. Jaccoud. Depuis longtemps les réclamations de la 
Ville envers l'Etat sont constantes. Il n'est pas de com
mission de compte rendu qui n'ait fait allusion à la 
situation respective de la Ville et de l'Etat et n'ait de
mandé que la Ville repasse à l'Etat un certain nombre 
de services. Pour ma part, je trouve que le Conseil Ad
ministratif s'est engagé dans la bonne voie. C'est un 
premier pas fait sur cette route et nous devons en féli
citer le Conseil Administratif. 

En ce qui concerne le Collège, on voudrait obtenir 
la destination perpétuelle alors que le Conseil d'Etat ne 
veut pas aller si loin. Il ne veut pas accepter une ser
vitude de ce genre. C'est une question de prudence de 
sa part et il n'a aucune intention ultérieure de déplacer 
le Collège. Si plus tard le Collège prenait un développe
ment tel qu'il faille construire une annexe plus grande 
que le bâtiment actuel, faudrait-il qu'il soit obligé de 
conserver le même emplacement ? Si l'Etat nous de
mandait de nous lier perpétuellement dans une conven
tion, il ne manquerait pas de membres de ce Conseil 
pour s'opposer à une clause de ce genre.. Je crois, pour 
ma part, que la convention est avantageuse pour la 
ville de Genève et que nous pouvons la voter. 

Les circonstances nous ont amené à lier plusieurs 
questions et à conclure cette convention. Nous devons 
l'accepter sans faire de façons. Nous pouvons passer 
outre et voter le projet. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je suis absolu
ment d'accord avec les arguments donnés par M. Piguet-
Fages et par M. Jaccoud. Je veux cependant ajouter 
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quelques mots en réponse à M. Sadoux. Notre collègue 
a parlé d'un cadeau d'un million que nous faisons à 
l'Etat. Il faut rappeler que l'Etat, lui aussi, fait un sa
crifice. Il nous donne 500,000 francs du Muséum, plus 
le terrain, qui représente 4000 m2 et qui vaut de 6 à 
700,000 francs, et, en plus, une somme de 200,000 fr. 
En ce qui concerne le Collège, toutes les commissions 
du budget et du compte rendu ont été unanimes sur 
ce point. Ce serait rendre la tâche difficile au Conseil 
Administratif que de ne pas admettre la convention 
qu'il a réussi à conclure, et j'en laisserai la responsabi
lité à ceux qui l'auront fait échouer. 

Sur le troisième point concernant le bâtiment de 
gymnastique des Pâquis, personne n'a fait d'objection. 
Ce bâtiment nous est demandé depuis longtemps et il 
serait dommage de voir cette question échouer avec les 
autres. Ce serait tout à recommencer et ce serait com
promettre les négociations à faire avec l'Etat. 

M. Bord, rapporteur. Je voudrais revenir encore sur 
un ou deux points. Le Conseil Municipal ne doit pas 
se tenir dans le domaine théorique. C'est l'Etat qui uti
lise le Collège et il est entretenu aux frais de la Ville. 
C'est une situation dont la Ville se plaint depuis 1848, 
et il n'y a qu'une solution, celle qui a été demandée 
maintes fois par le Conseil Municipal : la remise de 
l'édifice à l'Etat. Lorque la question viendra devant le 
Grand Conseil et que l'Etat demandera que le Collège 
devienne entièrement cantonal, on pourra dire que c'est 
le Conseil Municipal qui fait le difficile. (Une voix à 
droite. Non! c'est l'Etat!) 

J'ai inséré dans le rapport cette ligne qui a eu votre 
approbation concernant la destination perpétuelle et qui 

, 68"" ANNÉK " 38 
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ne me semblait pas devoir soulever de graves^ objections. 
Cette clause: en a soulevé. Pouvons-nous empêcher'pour 
cela la convention d'aboutir ? J'ai été désireux de! faire 
accepter cette clause, mais sans me faire beaucoup d'il
lusions et je ne crois pas qu'il faille eh faire ;ùne con
dition sine qua non. C'est une réserve de principe', niais 
qui n'aurait pas grande valeur pour empêcher; une dé
saffectation si elle était dans l'intérêt général; Il me 
semble difficile de maintenir jusqu'au bout notre point 
de vue. 

• Pour le Muséum, j 'ai noté l'argument du terrain 
donné par M. Chauvet dont il faut tenir compte et 
que l'Etat saura faire valoir. Il y a certainement des 
personnes qui ne demanderaient pas mieux que de voir 
l'Etat chercher une autre solution à l'agrandissement de 
l'Université. Il me semble que nous pouvons, dans ' 
cette question, avoir un peu de confiance dans le Con
seil Administratif. Plainpalais serait tout disposé à 
recevoir de nouvelles facultés universitaires. Le Con
seil Municipal serait bien inspiré de suivre le Conseil 
Administratif dans la solution qu'il nous propose. 

M. SaÀoux. Je n'ai pas été convaincu par ce qui a été 
dit ce soir. M. Borel nous a parlé de la construction de 
locaux universitaires hors de la ville et il nous a dit qu'il 
ne voulait pas prendre cette responsabilité. Je ne le 
crois pas pour ma part. Le droit et la théologie n'iront 
pas hors de la ville et resteront où ils sont et je ne vois 
pas le départ de plusieurs facultés pour une commune 
de la banlieue. (M. Taponnier. Nous travaillons à en 
faire une seule commune). 

J'ai lu récemment qu'il y avait eu une séance du 
Conseil Administratif et des maires avec le Conseil 
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d'Etat pour étudier la possibilité d'imposer l'unifica
tion des taxes munieipales. C'est une question qui doit 
attirer toute l'attention du Conseil Administratif. 

On nous dit que le terrain qui nous serait cédé vaut 
de 6 à 700,000 fr. Ce serait une bague au doigt. Je 
me rallie à la proposition de M. Boissonnas qui.abouti
rait à soumettre à nouveau ces questions au Conseil Mu
nicipal. C'est une question de dignité pour la Ville. 
Comme je l'ai dit, l'Université s'agrandira dans une 
autre direction, à l'Ecole de médecine, ailleurs qu'aux 
bâtiments des Bastions. 

Si je suis bien renseigné, la commission du budget 
nous proposera de passer à l'Etat l'Ecole de commerce 
et d'autres établissements d'utilité cantonale. Cette 
question est liée à celle que nous discutons aujourd'hui 
et il serait préférable de renvoyer la discussion jusqu'au 
moment où les propositions de la commission du budget 
seront connues. J'en fais la proposition. 

M. Chauvet, conseiller administratif. On dit qu'il a 
été fait diverses propositions à la commission du bud
get. Si M .Sadoux a l'intention d'appuyer le transfert 
à l'Etat de l'Ecole de commerce et de l'Ecole d'horlo
gerie, il peut accepter cette convention; c'est le premier 
pas dans cette voie, que suit le Conseil Administratif. 

M. Jaccoud. Le Conseil d'Etat s'occupe de différentes 
questions concernant la Ville. Ce n'est pas une raison 
pour renvoyer cette discussion. Si nous attendons d'y 
joindre toutes ces questions, vous risquez de charger 
le bateau de façon à le faire sombrer. Tenons-nous en 
pour le moment à cette convention. 

M. Mallet. Deux mots seulement. Il a été dit des cho-
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ses logiques à l'appui de là convention. Je serais tout 
à fait d'accord si l'Etat consentait un sacrifice plus im
portant en faveur de la Ville. Il pourrait augmenter 
la somme promise. L'Etat garde toujours pour lui le 
beau rôle. Finalement, nous sommes obligés de faire un 
sacrifice de 500,000 francs parce que l'Etat a besoin 
du bâtiment du Muséum. L'Etat devrait nous donner 
une subvention plus forte. 

M. le Président. Nous sommes en face d'une proposi
tion de renvoi de la discussion formulée par M. Sadoux. 

M. Sadoux. Je retire cette proposition et je me rallie 
à la proposition de M. Martin prévoyant un troisième 
débat. 

M. le Président. Le Conseil aura à se prononcer sur 
trois propositions : 

1° l'amendement de M. Boissonnas, laissant subsis
ter seulement la fin de l'article « Le Conseil Adminis
tratif est autorisé à poursuivre les négociations relatives 
aux opérations mentionnées plue haut » ; 

2° l'amendement de M. Fulpius prévoyant un article 
2 : « Les conventions définitives relatives à ces objets 
seront soumises à l'approbation du Conseil Municipal » ; 

3° la proposition de M. Martin proposant un troi
sième débat. 

L'amendement de M. Fulpius introduisant un article 
2 est mis aux voix. Le résultat étant douteux, il est 
procédé à la votation distincte. 15 conseillers se pro
noncent pour l'amendement et 15 contre. 

M. le Président. Je départage contre l'amendement 
de M. Fulpius qui est repoussé. 
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L'amendement de M. Boissonnas est également re
poussé. 

Le texte proposé par la commission est adopté sans 
modification. 

La proposition de M. Martin proposant un troisième 
débat est acceptée. 

M. le Président. Le Conseil Administratif demandé, 
"malgré l'heure avancée, de faire passer le dernier objet 
à l'ordre du jour. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif à 
l'effet de proroger de dix années les dis
positions de l'arrêté du Conseil Munici
pal du 3 juillet 1900, relatives au Fonds 
d'assurances de la Ville. 

M. Boveyron, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

La question d'assurance contre l'incendie de toutes 
les propriétés municipales a déjà vivement préoccupé 
nos prédécesseurs et, en dernier lieu, et tout particuliè
rement, le Conseil Municipal des années 1899 et 1900. 

En consultant le Mémorial des séances des 22 décem
bre 1899, 8 juin et 3 juillet 1900, nous trouvons des 
rapports très détaillés, minutieusement documentés, qui 
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ont donné lieu-à des diseussions'très serrées et dont le 
résultat pratique se trouve résumé ainsi : 

: lp La ville de Genève a l'autorisation de réassurer 
auprès de plusieurs compagnies représentées à Genève 
la moitié de tous ses risques d'incendie — établissements 
publics, immeubles locatifs, bibliothèques, collections, 
mobiliers scolaires, etc. 

2° Un compte intitulé Assurance des propriétés muni
cipales est ouvert au Grand Livre. 

3° Lorsque ce fonds aura atteint la somme de un mil
lion de francs, la Ville deviendra son propre assureur. 

Dix ans sont passés, le million prévu est déposé en 
bons titres dans notre coffre et cependant la question 
doit vous être soumise comme elle fut soumise aux con
seillers municipaux de 1$99* et 1900. - - - ; 

"Si, pour bien présenter le-sujet, nous en écartons mo
mentanément tous les «détails,. nous nous trouvons. en 
face du point principal qui a préoccupé, nos devanciers 
et qui a dicté leur décision prudente que nous approu
vons sans réserve. — Ce point principal, c'est notre 
« Grand Théâtre », édifice fort beau, qui fait grand 
honneur à notre cité, mais qui n'est pas sans nous cau
ser de sérieuses craintes en cas de sinistre. 

Nous désirons donc consolider notre réserve en aug
mentant notre fonds d'assurance et en le réassurant 
pour une nouvelle période de dix années afin d'atténuer 
nos craintes dans la mesure du possible et nous sommes 
certains que vous approuverez notre proposition, qui 
est dictée par une prudence qui n'est point exagérée. 

Grâce à la réserve prévue par nos devanciers, les com
pagnies d'assurances nous font des offres beaucoup plus 
avantageuses. 
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:' Pour le théâtre, nous en assurions la moitié au 
taux de huit pour mille avec une limitation de repré
sentations, tandis que nous obtenons cinq pour mille 
sans aucune limite. Ajoutons que cette limite nous a 
coûté des surprimes qui ont atteint jusqu'à trois mille 
francs annuellement. 

Pour les autres risques, surtout pour la Bibliothèque 
et pour nos collections, nous obtenons des conditions 
très réduites. 

Et pour un capital assurable de 35,000,00Ç> fr. appro-
ximativementj on nous demande pour en -réassurer la 
moitié une prime globale annuelle de 13,000 fr maxi
mum (treize mille francs), tandis qu'en 1900, nous 
avions un capital assurable de 25,000,000 fr pour une 
.prime annuelle de 22,000 fr. (vingt-deux mille francs). 

Persuadés que nous agissons dans l'intérêt de la 
Ville, dans la- consolidation de son crédit et pour la sé
curité de nos successeurs, nous vous proposons, Mes
sieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : '"/''"' ' " ' " ' ' 

ARTICLE PREMIER. 

Les propriétés mobilières et immobilières de la ville 
de Genève seront assurées contre l'incendié moitié par 
la Ville elle-même et moitié par dés compagnies régu-
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lièrement représentées dans la ville de Genève et cela 
pour une nouvelle période de dix années à partir du 
1er janvier mil neuf cent onze. 

ART. 2. 

Le compte intitulé : Assurance des propriétés muni
cipales reste ouvert et, pendant la période de 10 ans 
énoncée dans l'article premier, sera : 

1° crédité des intérêts des titres déposés sous son 
dossier; 

2° crédité annuellement d'une somme de 25,000 fr. 
à prélever sur le budget ordinaire de la ville de 
Genève, chapitres « Théâtre » et « Propriétés mu
nicipales »; 

3° débité des sommes versées aux compagnies d'as
surances, à l'exception de celles afférentes aux im
meubles appartenant à des fondations ou à des 
comptes spéciaux. 

ART. 3. 

Lorsque le fonds capital s'élèvera à trois millions, il 
sera provisoirement clos et arrêté, et l'intérêt en sera 
versé annuellement au budget ordinaire. 

ÂST. 4. 

En cas de sinistre, le fonds se reconstituera suivant 
les règles énoncées dans le présent arrêté. 

ART 5. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
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Conseil un projet de loi destiné à empêcher toute désaf
fectation du fonds de réserve ainsi constitué et abro
geant la loi du 31 janvier 1894 relative à l'assurance 
du Théâtre. 

ART. 6. 

Les bâtiments et les installations des services indus
triels sont assurés au moyen d'un fonds de réserve spé
cialement créé à cet effet. 

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

mision. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les re

commandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui 
désigne MM. Boveyron, Eey-Bousquet, Schauenberg, 
Geneux et Martin. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. Il y aurait intérêt à régler encore 
la question du Skating Eink. La commission est prête 
à rapporter. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la résiliation de la con
vention passée avec la Société du 
Skating-Rink de Genève, relativement 
à la concession de l'emplacement de la 
pointe de l'Ile en vue de l'établissement 
d'un Skating-Rink. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Votre commission vous propose d'adopter le projet 
d'arrêté présenté par le Conseil Administratif pour la 
résiliation de la convention intervenue avec la Société 
du Skating Rink de Genève pour la location de la pointe 
de l'Ile. 

Après examen, elle estime que la ville de Genève, ne 
souffrant aucun dommage du fait de cette résiliation, 
qui sera bien accueillie par une partie de l'opinion pu
blique, il ne saurait être de sa dignité d'exiger une ré
paration pécuniaire, comme elle en aurait certes le 
droit, de citoyens dont le seul tort sérieux semble être 
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une ignorance ÛB peu excessive- de& -loicrqui snous%ré-
gissent. 

La commission tient cependant à stipuler ici expres
sément : 

1° que la prétention émise par' l'un des administra
teurs de la Société du Skating de discuter la validité 
de la convention, sous prétexte- qu'il n'y avait, eu qu'uu 
projet de convention soumis à sa signature, est en fait 
absolument inadmissible, le Conseil Administratif ne 
pouvant convertir une convention soumise à l'approba
tion du Conseil Municipal en acte authentique qu'après 
que celui-ci l'a approuvée; 

2° que la résiliation à laquelle nous vous proposons de 
consentir aujourd'hui est accordée à la Société du Ska
ting à titre absolument gracieux et exceptionnel et ne 
saurait être, en aucun cas ultérieur, invoquée comme 
un précédent. 

D'autre part, Messieurs les conseillers, vous appren
drez avec plaisir que les administrateurs de la Société 
du Skating, désireux de reconnaître la bonne volonté 
que la ville de Genève met à les sortir d'embarras, ont 
fait, en leur nom personnel, un versement de 300 fr. 
au fonds de l'Hôtel municipal en l'Ile. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu sa délibération du 28 octobre 1910, concédant 
l'emplacement de la pointe de l'Ile à la Société du Ska
ting Rink de Genève; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHBÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La convention passée le 27 octobre 1910, entre le 
Conseil Administratif et la Société du Skating Rink 
de Genève, en vue de l'établissement d'un Skating Rink 
sur l'emplacement de la pointe de l'Ile, est résiliée., 

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. La prochaine séance aura lieu ven

dredi. 

La séance est levée à 10 h. 10. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kûndig. 
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ORDRE DU JOUR : 
Page-. 

1° Troisième débat sur le rapport de la Commission 
chargée d'examiner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour la remise à l'Autorité cantonale 
du Collège de Saint-Antoine, la cession à l'Etat 
du bâtiment actuel du Muséum ^'Histoire natu
relle et la construction d'un bâtiment de gymnas
tique aux Fâquis 603 

2° Discussion sur le rapport de la Commission des péti
tions 6'iL 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiqer la 
proposition du Conseil Administratif pour la 
vente à l'Etat de l'immeuble rue Rousseau, 6 . . 625 

4° Proposition du Conseil Administratif pour l'accepta
tion d'un don fait à la Ville de Genève par la 
Société auxiliaire du Musée <>i9 

5° Proposition du Conseil Administratif relative à la 
fourniture de l'eau potable à la Commune de 
Bardonnex et aux particuliers établis sur son ter
ritoire 631 
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6° Proposition du Conseil Administratif en vue d'un 
échange de terrain destiné à rectifier le tracé du 
mur du cimetière de Plainpalais, au couchant du 
dit cimetière 685 

7° Proposition du Conseil Administratif pour être auto
risé à émettre des rescriptions en vue de couvrir 
les frais occasionnés par les études de l'Usine ri" à. Renv. 

8° Requêtes en naturalisation Itenv. 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 
Borel, Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, 
Dufaux, Dumont, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, 
Imer-Schneider, Jaceoud, Mallet, Martin, Mégevand, 
Perrier, Pictet, Piguet-Fages Pricam, Bamn, Bey-
Bousquet, Butishauser, Sadoux, Sehœfer, Schauen-
berg, Schiitz, Siiss, Taponnier, TJnger, Viret, Wak-
ker. 

Absents à la séance : MM. Falquet, Jonneret (exe), 
Boux-Eggly (exe), Storrer, Thomas. 

La séance est ouverte à 8 heures et quart dans la 
salle du Grand Conseil. 

MM. Jonneret et Boux-Eggly font excuser leur ab
sence. 

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

Genève, le 2 décembre 1910. 

Le Président du Consistoire de l'Eglise nationale protestante de 
Genève, à Monsieur le Président du Conseil Municipal de 
la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous informer que le Consistoire a 

organisé, comme de coutume, un service commémoratif de 
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l'Escalade. Il aura lieu dans le temple de St-Pierre, le diman
che 11 décembre, à S h. '/s du soir. 

Nous nous permettons de vous rappeler que des places se
ront réservées aux autorités dans les stalles. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Consistoire de l'Eglise nationale protestante de Genève. 

Le Président : Victor VAN BBHCHEM. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le rapport de la 
Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour 
la remise à l'Autorité cantonale du 
Collège de Saint-Antoine, la cession à 
l'Etat du bâtiment actuel du Muséum 
d'Histoire naturelle et la construction 
d'un bâtiment de gymnastique aux Pâ-
quis. 

M. Bord, rapporteur, prend place au Bureau. 

M. Rey-Bousquet. De la discussion de mardi et du 
vote de la dernière séance, il résulte que les tractations 
avec l'Etat aboutissent à ce fait que nous allons céder 
le Collège à l'Etat et il a même été question de céder 
aussi l'Ecole d'horlogerie et l'Ecole de commerce. Si 
nous voulons entrer dans cette voie, • nous avons tort. 
Ceux qui savent les travaux qu'ont coûté à M. Didier 
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et à d'autres dont les noms ne me reviennent pas main
tenant la création de ces écoles ne verraient pas sans 
chagrin la Ville les remettre à l'Etat. Ce que le Conseil 
Administratif doit faire c'est de faire en sorte que 
l'Etat nous donne une subvention en espèces qui nous 
permette de boucler notre budget sans avoir à conclure 
des conventions avec toutes sortes de conditions. 

Si on nous avait présenté la création de la salle de 
gymnastique aux Pâquis, nous l'aurions votée à 
l'unanimité, mais on nous présente tant de cho
ses aujourd'hui qu'il vaut mieux laisser les cho
ses en l'état. Le Conseil Administratif devrait nous 
présenter les choses séparément. Mieux vaut garder nos 
établissements, qui sont très bien administrés : nous ne 
savons pas comment ils le seront dans l'avenir. Une dé
cision aussi importante ne se prend pas par quinze voix 
contre quinze. Il faut des majorités plus importantes 
pour voter des conventions aussi sérieuses que celles-ci. 

Il faut considérer l'avenir. Si dans la suite le terrain 
de la rue Sturm ne nous convient pas, nous ne pourrons 
dire à l'Etat de le reprendre pour nous en donner un 
autre qui serait plus favorable. Mieux vaudrait pour 
nous recevoir l'argent plutôt que le terrain. 

Toute réflexion faite, je propose de renvoyer à une 
autre séance la suite de ce troisième débat qui a lieu 
deux jours après le deuxième. 

M. le Président. La motion d'ordre de M. Eey-Bous-
quet entre en discussion. 

M. Borel, rapporteur. Je ne saurais approuver cette 
motion. Le Conseil Municipal me semble pouvoir résou
dre la question aujourd'hui. M. Bey-Bousquet faisait 
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partie des Conseils municipaux précédents et il sait 
qu'il n'y a pas d'année où le Conseil Municipal n'ait 
prié le Conseil Administratif de faire des démarches 
auprès de l'Etat pour la remise du Collège. C'est ce 
qu'il a fait. L'Etat a fait des dépenses considérables 
au Collège et ces dépenses seraient à notre charge. 
C'est au moment où il y a possibilité d'aboutir que l'op
position se manifeste. 

Quand nous avons voté le troisième débat, l'auteur de 
la proposition, M. Martin, avait l'idée de donner le 
temps de faire des démarches auprès de l'Etat. Ces dé
marches ont été faites et la commission est prête à rap
porter sur les résultats de notre demande. 

On nous dit que nous entrons dans une voie funeste 
avec la remise de l'Ecole d'horlogerie et de l'Ecole de 
commerce. Il n'y aucune analogie. La remise du Collège 
n'engage pas la Ville pour l'Ecole d'horlogerie et l'Ecole 
de commerce. La situation est différente. Nous con
servons notre entière liberté pour toute décision ulté
rieure. Il n'y a aucune raison de renvoyer indéfiniment 
l'accord qui nous est proposé. 

M. Boissonnas. Je ne suis pas d'accord non plus 
pour le renvoi de cette question. Quand, à la dernière 
séance, j 'ai pris position contre la convention relative 
au Collège, je n'étais pas au courant de toutes les cir
constances de cette question. J'ai pris connaissance, 
dès lors, d'une brochure sur la question du Collège, pa
rue il y a deux ans, et dont le Conseil Municipal d'alors 
eut connaissance. Ceux de mes collègues qui, comme 
moi, sont nouveaux dans ce Conseil, auraient dû 
la recevoir, et ils auraient alors probablement modi
fié leur opinion. En ce qui me concerne, mon avis a été 
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éhangé depuis le deuxième débat. Cette question du Col
lège est posée pour ainsi dire depuis 1848, soit depuis 
l'arrangement primitif. Toutes les fois qu'une transfor
mation était nécessaire au Collège, la Ville n'était pas 
d'accord avec l'Etat pour l'interprétation de la loi et 
pour les prestations qui lui incombaient. Je me suis 
rendu compte du fait que le Conseil Administratif est 
fondé à demander à être débarrassé du Collège, qui lui 
cause nombre d'ennuis sans aucun profit. 

D'un autre côté, comme l'a dit M. Borel, le Conseil 
Municipal a pris position à l'unanimité en invitant le 
Conseil Administratif à poursuivre les négociations en 
vue de la cession du Collège. Le Conseil Administratif 
a reçu ainsi une sorte de mandat impératif en vue de 
poursuivre cette cession. Nous ne pouvons plus le dé
savouer maintenant. Cela rendrait les négociations fu
tures impossibles pour l'avenir. Après réflexion, j'es
time que nous devons accepter la convention proposée 
par le Conseil Administratif. 

L'examen de cette correspondance relative au Collège 
me fait faire une autre remarque, c'est la constatation 
du dévouement et de la persistance qu'a mise le Conseil 
Administratif à défendre les intérêts de la Ville. En 
faisant des observations au Conseil Administratif, nous 
ne nous rendons souvent pas compte combien elles sont 
peu fondées. 

Eeste la question de savoir si nous devons demander 
à l'Etat l'engagement perpétuel de laisser le' Collège 
affecté à son usage actuel. Je ne crois pas que nous puis
sions aller au delà de la réponse du Conseil d'Etat. Nous 
n'avons aucune raison de penser que l'Etat veuille mo
difier la destination actuelle du Collège et le caractère 
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historique du monument. Nous ne devons pas montrer 
de la méfiance vis-à-vis de l'Etat; nous ne pouvons met
tre en doute le patriotisme de ceux qui sont à la tête du 
pays. 

M. Wahher. Je suis de ceux qui ont voulu que nous 
ayons un troisième débat avant de nous prononcer. Je 
pensais que le Mémorial aurait •dû paraître avant le 
troisième débat et que nous pourrions examiner les ar
guments fournis au cours de la discussion. Je regrette 
pour ma part que nous soyons obligés d'émettre au
jourd'hui un vote définitif. J'ai déclaré dans le tour de 
préconsultation que je félicitais le Conseil Adminis
tratif des projets présentés qui montraient que l'Etat et 
la Ville sont disposés à marcher d'accord. Il y a, en 
effet, deux choses heureuses dans cette convention et 
j 'ai fait unanimité avec les membres de la commission 
pour les approuver. J'ai fait également unanimité avec 
MM. Borel, Piguet-Fages et nos collègues pour de
mander à l'Etat de conserver au Collège sa destination 
de bâtiment destiné à l'instruction publique secondaire. 
L'Etat nous répond qu'il ne peut prendre un engage
ment semblable. Il nous restait à examiner s'il est pré
férable de risquer de perdre une des choses qui ont fait 
la gloire de Genève dans le passé, un morceau de notre 
patrimoine, ou bien de continuer à faire pour lui les sa
crifices que nous faisons depuis longtemps. Dès que le 
Conseil d'Etat ne peut prendre l'engagement de conser
ver à l'édifice sa destination actuelle, je ne puis voter la 
convention qui nous est proposée, bien qu'elle ait des 
avantages pour le Muséum et le bâtiment de gymnas
tique des Pâquis. Je n'en remercie pas moins le Conseil 
Administratif pour les efforts qu'il a faits, mais je ne 
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puis admettre que le Collège puisse être désaffecté, sauf 
pour insuffisance de place. Les bâtiments sont dans une 
situation hygiénique excellente et qui restera toujours 
la même. Je viens de parler de la question de place. 
Même dans ce cas, je n'admettrais pas la désaffectation 
du Collège. L'agrandissement pourrait se faire tout na
turellement sur l'emplacement de la prison de Saint-
Antoine, ce qui permet de prévoir l'avenir. A mon avis 
le Collège ne peut avoir une autre destination que celle 
qu'il a eue dans le passé. On nous demande d'avoir toute 
confiance dans l'Etat. L'administration cantonale a re
fusé de présenter au Grand Conseil un projet déclarant 
jour férié le 350me anniversaire de la fondation du 
Collège; elle a refusé de mettre sur la médaille commé-
morative le nom du fondateur du Collège. Dans ces 
conditions, je ne peux voter la convention. 

Mes amis se proposent d'observer la même attitude. 
Nous nous réservons de voter la proposition d'ajourne
ment du débat formulée par M. Rey-Bousquet. 

M. le Président. M. Wakker a fait une observation 
concernant la mise de cet objet à l'ordre du jour de 
cette séance. Personne n'a suggéré l'idée de renvoyer à 
plus tard ce troisième débat et il est d'usage de mettre 
les objets non encore liquidés à l'ordre du jour de la 
séance suivante. 

M. Martin. Je ne pourrai pas voter la proposition 
de M. Rey-Bousquet. Dans ma pensée, comme l'a dit le 
rapporteur, le troisième débat avait pour but de laisser 
le temps nécessaire pour faire une nouvelle démarche 
concernant l'attribution du Collège. C'est dans l'idée 
qu'une nouvelle démarche pourrait être faite que j 'ai 
proposé un troisième débat. Le rapporteur nous dit 
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qu'il est prêt à nous donner des explications. Il me 
semble que nous devons passer au troisième débat pour 
entendre les explications du rapporteur sur ce point. 

M. Sadoux. J'appuie la proposition de M. Rey-Bous-
quet. Tout à l'heure nous avons entendu les explica
tions de M. Boissonnas relatives à une publication con
cernant le Collège à laquelle M. Borel avait fait allu
sion dans la dernière séance. Si cette brochure avait 
été distribuée aux nouveaux conseillers municipaux, la 
discussion aurait pu être terminée mardi. Il me semble 
que nous n'avons pu nous faire une opinion. La ques
tion est trop grosse pour que nous nous prononcions 
sans une connaissance suffisante de la question. Je me 
demande pourquoi on veut enlever à la baïonnette cette 
convention. Il faut reconnaître que le Conseil Admi
nistratif s'entend à expédier radicalement les affaires de 
la Ville. En ma qualité de radical, je reconnais qu'il ex
pédie « radicalement » les affaires courantes. Les conseil
lers municipaux n'ont pas eu le temps suffisant pour se 
faire une opinion. La brochure dont a parlé M. Bois
sonnas et que j 'ai pu me procurer mentionne 34 docu
ments dans ses 32 pages. Quand on a demandé un troi
sième débat, nous pensions avoir le temps d'examiner la 
question. Il est impossible en 48 heures de se faire une 
opinion. J'approuve la déclaration faite par M. Wak-
ker et je voterai la motion d'ordre de M. Bey-Bousquet. 

M. Christin. Comme ancien conseiller municipal j 'ap
puie la convention qui nous est proposée, confirmant 
ainsi la décision de l'ancien Conseil Municipal. Nous 
avons toujours cherché à diminuer les compétitions en
tre la Ville et l'Etat. Il serait illogique de désavouer le 
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Conseil Administratif. Ce serait produire l'effet con^ 
traire de celui que nous cherchons. 

M .Siiss. Je ne crois pas que nous soyons suffisam
ment éclairés. Depuis longtemps nous prions le Conseil 
Administratif de faire des démarches auprès du Con
seil d'Etat; j 'ai été un de ceux qui ont pris part à cette 
demande. Depuis longtemps la situation financière 
nous inquiète et nous voudrions sortir de cette impasse. 
Il nous faut constater une chose. Nous ne demandions 
pas au Conseil Administratif de nous présenter une 
convention comme celle d'aujourd'hui. Il aurait fallu 
nous présenter les questions séparément, le Muséum, la 
salle des Pâquis et le Collège. On aurait pu alors les 
examiner successivement et les discuter l'une après l'au
tre. Nous aurions eu alors une solution satisfaisante. 
Actuellement nous sommes obligés de prendre position 
contre la remise du Collège. Je serai obligé de m'abste-
nir sur l'ensemble. En attendant je voterai la motion 
d'ordre de M. Rey-Bousquet. 

M. le Président. Je constate que, sauf la dernière 
phrase, le discours de M. Sûss roulait sur le fond du 
débat et non sur la motion d'ordre. 

M. Taponnier. Je ne voterai pas l'ajournement de
mandé par M. Rey-Bousquet. Nous ne devons pourtant 
pas craindre que l'Etat fasse du Collège un couvent de 
bénédictins. 

M. Coutau. Nous allons voter sur une motion d'ordre 
qui ajournerait le débat sans que nous ayons entendu 
les explications du rapporteur. Je demande à M. Rey-
Bousquet s'il ne serait pas d'accord d'entendre d'abord 
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les explications du rapporteur. Ensuite nous pourrions 
nous prononcer sur la motion d'ordre. 

M. Rey-Bousquet. Je suis d'accord pour tout ce qui 
peut nous éclairer. 

La motion d'ordre de M. Key-Bousquet, ajourne
ment du troisième débat, est repoussée à une grosse ma
jorité. 

M. le Président. La discussion reprend en troisième 
débat. 

M. Bord, rapporteur. Le but du renvoi de la décision 
était de rendre possible une nouvelle démarche auprès 
de l'Etat. Cette démarche a eu lieu. Cet après-midi la 
commission a pris connaissance de son résultat. Voici 
la lettre reçue par le Conseil Administratif à la suite 
de sa nouvelle démarche. 

Genève, le 2 décembre 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, 

Répondant à votre lettre de ce jour, le Conseil d'Etat tient 
à vous rappeler que c'est la Ville de Genève qui a exprimé le 
désir de transférer à l'Etat, lès bâtiments du Collège. 

Nous sommes donc étonnés des conditions que la Ville vou
drait maintenant mettre à cette cession et nous tenons à vous 
dire que si tiien disposés que nous sommes à maintenir le plus 
longtenps possible aux bâtiments du Collège leur destination 
actuelle, nous ne pouvons pas engager l'avenir, les transfor-
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mations de l'instruction pouvant nécessiter le déplacement du 
Collège. 

C'est pourquoi nous ne pouvons donc que maintenir les 
termes de notre-lettre-du 25 novembre dernier. 

En ce qui concerne les terrains cédés par l'Etat au Muséum, 
nous tenons à vous déclarer que nous avons toujours entendu 
donner toute la parcelle libre n° 4146 feuille 7, comprise entre 
le boulevard Helvétique, la rue Malagnou, le boulevard des 
Tranchées et la rue Sturm, sous les conditions précédemment 
indiquées en ce qui concerne la destination et l'aménagement 
de cette parcelle. 

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

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Président, 

Théodore BREÏ J. PERRÉARD. 

Il résulte de cette lettre que le terrain que cède l'Etat 
à la Ville est bien le terrain tout entier sans aucune res
triction. Nous recevons sur ce point entière satisfaction. 

Pour l'autre question, celle de la servitude que nous 
aurions voulu imposer à l'Etat, nous n'avons pu obtenir 
gain de cause. Le Conseil d'Etat ne veut pas s'engager 
au delà de 30 ans. Il y a là pour lui une question de 
principe. La Commission a examiné à nouveau ce point 
et, dans sa majorité, elle doit reconnaître que la Ville 
ne peut pas imposer à l'Etat une servitude perpétuelle. 
On pouvait désirer la chose, mais on ne peut blâmer 
une autorité publique de tenir ce langage. Si on nous 
demandait une clause perpétuelle de ce genre-là, les 
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représentants de la Ville seraient les premiers à refu
ser d'y souscrire. 

Eestait à examiner la question de savoir si nous vou
lions nous contenter de cet engagement de trente ans 
ou renoncer à céder le Collège à l'Etat. La question du 
transfert du Collège est déjà posée depuis longtemps; 
elle a été examinée sous toutes ses faces et il me semble 
qu'elle doit être prise en considération. Quoi que vous 
fassiez, que vous ajourniez la solution à quinze jours 
ou à six mois, vous ne serez pas plus avancés qu'au
jourd'hui, l'Etat ne voulant pas s'engager pour plus 
de 30 ans. Ceux-là mêmes qui étaient disposés à faire 
cette demande à l'Etat ont dû comprendre son objec
tion et il ne faut pas interpréter cette objection de 
l'Etat dans un esprit de méfiance à son égard. Le dé
placement du Collège ne peut être envisagé; l'argument 
très juste de M. Wakker pour le cas d'un agrandisse
ment nécessaire est une garantie de plus. Il faut ad
mettre que la Ville fait partie du canton, qu'elle repré
sente le centre du canton et son principal centre de po
pulation. Si plus tard le Collège doit être agrandi, il 
pourra se développer comme l'a dit M. Wakker. Plus 
l'Etat fait de dépenses au Collège, plus nous sommes 
certains qu'il le maintiendra là et qu'il ne construira 
pas un autre bâtiment. Il a fait déjà des dépenses de
puis qu'il est question de la cession et ces dépenses se
raient nôtres si la convention n'était pas ratifiée. On 
peut compter que l'Etat comme la Ville accordera au 
Collège une importance patriotique. La commission 
dans sa majorité vous propose de ratifier définitivement 
l'arrangement. 

M. Dufaux. Les arguments qui ont été exprimés 
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m'ont convaincu. Nous faisons un cadeau à l'Etat, mais 
nous ne devons pas y mettre de condition. Quand un 
artiste fait cadeau d'un tableau à un ami, il ne lui met 
pas comme condition de le conserver toujours et de le 
placer chez lui à la cimaise. Il le lui donne dans l'es
pérance qu'il le mettra en bonne place. En donnant 
le Collège à l'Etat nous ne pouvons lui mettre comme 
condition de le garder tel quel à perpétuité. Nous de
vons faire ce cadeau sans condition et suivre le rappor
teur dans ses conclusions. 

M. Sadoux. Les arguments donnés ne m'ont pas con
vaincu. Je ne comprends pas pourquoi en faisant ce 
cadeau à l'Etat et en y mettant nos Conditions, cela pour
rait être interprété comme un sentiment de défiance à 
son égard. Je suis opposé à cette façon de comprendre 
la question. Nous faisons tout notre possible pour main
tenir les relations entre la Ville et l'Etat, mais ce n'est 
pas un sentiment de méfiance qui nous fait agir. Cette 
déclaration devait être faite. Nous sommes tous d'ac
cord qu'on cherche à améliorer notre situation finan
cière par ce cadeau à l'Etat, mais ne vaudrait-il pas 
mieux faire une étude d'ensemble de la question et exa
miner de façon sérieuse tout le problème. Je ne sau
rais admettre la théorie de M. Christin. Si parce que le 
précédent Conseil Municipal était d'accord nous devons 
être d'accord aussi, il n'y avait qu'à confirmer le pré
cédent Conseil et l'affaire aurait été liquidée. 

Ceux qui veulent engager notre responsabilité vont 
plus loin. Il a été dit que l'Etat aurait voulu prendre 
à sa charge l'Ecole de commerce, ce qui est autre chose 
que le Collège puisqu'elle nous coûte environ 80,000 fr. 
Il a été question de tout ce qui concerne notre rôle 
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intellectuel, Musée, Théâtre, Collège, Ecoles d'horloge
rie et de commerce, notre fleuron intellectuel. Tout celi 
nous coûte environ un million par an et l'Etat nous 
donne comme subvention 35,000 fr. J'aurais voulu 
examiner le budget et continuer mes recherches plus à 
fond, mais je n'ai pas eu le. temps voulu. Il n'y a là 
nullement une question de méfiance vis-à-vis de l'Etat, 
mais il s'agit des intérêts primordiaux de la Ville et 
c'est pour cela que je me «uis opposé à la convention. 
La situation faite à la Ville de Genève doit être exposée 
à l'Etat qui doit venir en aide à la Ville pour qu'elle 
puisse supporter quantité de charges qui servent à tout 
le canton. Il y a là tout un ensemble de questions à exa
miner. C'est pour cela qu'il aurait fallu renvoyer cette 
question à une séance ultérieure pour trouver une solu
tion conforme aux intérêts de la Ville. Je ne voudrais 
pas voter aujourd'hui une série de mesures que nous 
n'avons pas eu le temps d'étudier et une convention dont 
nous ne connaissons même pas le texte. Je ne saurais 
prendre la responsabilité d'un vote formel dès aujour
d'hui. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Sa-
doux a insisté sur la rapidité avec laquelle nous avons 
liquidé cette question d'un accord entre l'Etat et 
la Ville. Le rapport a déjà dit que l'accord a été conclu 
avec l'Etat au commencement de 1910 après de nom
breuses conférences. Comme le Conseil Municipal était 
près de la fin de son mandat, à un mois ou six semai
nes de son renouvellement, le Conseil Administratif dé
cida d'attendre ce renouvellement et il présenta son pro
jet au nouveau Conseil Municipal dans la première 
séance de juin. Le Conseil Municipal s'en occupe donc 



616 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1910 

depuis six mois. La commission a pris son temps pour 
examiner tous les détails de cet accord et après un exa
men approfondi elle a rapporté dans un travail qui a 
été approuvé. La commission montre qu'elle a eu con
naissance des documents relatifs à ces questions et des 
documents accessoires. 

M. Sadoux nous dit que l'accord concerne trop de 
choses et il nous dit ensuite qu'il devrait en comprendre 
davantage encore. Il comprend les questions du Collège, 
du Muséum et de la salle de gymnastique des Pâ-
quis. Nous avons agi comme lors de l'Ecole des mé
tiers, de l'Ecole de mécanique et de l'Ecole profession
nelle, nous avons réglé ces questions par une conven
tion qui tenait compte de tout ce qui était indispen
sable. Nous avons étudié les diverses conditions de cet 
accord et nous avons commencé par un bout. 

Pour le Collège la question n'est pas la même que 
pour l'Ecole de commerce. Pour le Collège la situation 
date du partage entre la Ville et l'Etat en 1848 et la 
Ville a toujours protesté contre cette charge. Le Conseil 
Municipal a appuyé le Conseil Administratif énergi-
quement et à l'unanimité, protestant contre les charges 
qui nous sont imposées par la constitution cantonale. 
Nous avons dû construire à nos frais les annexes et 
faire les arrangements intérieurs. Actuellement on ins
talle le chauffage et si nous gardons le Collège nous 
devrons payer comme par le passé. 

En ce qui concerne les autres écoles, celles d'Horlo
gerie et du Commerce, la situation est tout autre. Nous 
commandons dans ces écoles, tandis qu'au Collège nous 
ne savons pas ce qui s'y passe. Il y a même à ce sujet 
une situation curieuse. Pour les changements exécutés 
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ces dernières années, les crédits, dans la plupart des cas, 
ont été votés par le Conseil Municipal, qui n'a pas à 
son sujet de compétences pédagogiques. C'est la seule 
institution qui, par ce fait, échappe au contrôle des 
assemblées parlementaires lorsque l'Etat demande un 
aménagement nouveau. Cette situation spéciale du Col
lège, la seule du canton, qui permette d'échapper au con
trôle des assemblées parlementaires, sera modifiée. Sous 
ce rapport-là aussi, ce sera une amélioration. 

C'est après avoir entendu les objurgations des com
missions du budget et du compte rendu, y compris M. 
Key-Bousquet, que nous avons entamé les négociations. 
Après avoir réussi, nous nous attendions à recevoir les 
félicitations unanimes du Conseil Municipal. C'est pré
cisément cette partie de l'accord qui est attaquée. 

Je suis d'accord avec M. Sadoux que nous devons 
aussi examiner avec l'Etat la situation des Ecoles d'hor
logerie, des beaux-arts et du commerce. La solution qui 
nous permettrait de continuer à faire pour ces écoles 
les sacrifices nécessaires serait l'unification des taxes de 
la Ville et de la banlieue qui empêchera l'exode de nos 
contribuables et une participation plus large de l'Etat 
aux dépenses. 

Il faudrait obtenir aussi une augmentation de cer
taines subventions. L'allocation de l'Etat pour nos mu
sées et collections est de 4,000 francs, et cela depuis un 
siècle. Cette somme devrait être quintuplée pour tenir 
compte du dévelopement dé nos collections. 

La présente convention constitue un pas de fait dans 
la voie de l'accord avec l'Etat. Pour que le Conseil 
d'Etat continue à nous entendre, il ne faut pas commen
cer par faire échouer* l'accord que nous avons conclu. 

68nw
 ANNÉE 40 
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M'. Christin. Je voudrais répondre à M. Sadoux. Je 
persiste à croire qu'il est logique de suivre la voie tra
cée par l'ancien Conseil Municipal. Quand nous avons 
demandé au Conseil Administratif de s'arranger avec 
l'Etat, nous estimions que cet accord était avantageux 
pour les intérêts de la Ville. Le Conseil Administratif 
a cru devoir présenter ce projet sous la forme qui vous 
est soumise. Je ne suis nullement vendu au Conseil 
Administratif. Je prétends que le Conseil Administra
tif a été aussi bien inspiré que M. Sadoux quand il a 
présenté son projet et qu'il a témoigné de la même sol
licitude pour les intérêts de la Ville. L'ancien Conseil 
Municipal a été unanime sur ce point. 

M. Sadoux a déclaré parler au nom de son groupe. 
Il mêle ainsi la politique dans un domaine où elle n'a 
rien à faire et cela contrairement à ce qu'on ne cesse 
de nous recommander. Pour ma part, je voterai la pro
position qui nous est présentée par la commission. 

M. Sadoux. Je demande la parole. 

M. le Président. Vous avez pris la parole deux fois 
dans le deuxième débat. 

M. Sadoux. J'ai pris la parole une fois sur la motion 
d'ordre et une fois sur le fond du débat. Cette fois 
c'est pour un fait personnel. 

M. Fulpius. Je crois que nous n'avons pas à regret
ter que ce troisième débat ait été provoqué. Je suis très 
heureux des explications loyales qui ont été présentées. 
Aujourd'hui je me rallie aux conclusions de la commis
sion. La lettre du Conseil d'Etat m'avait causé quelque 
appréhension sur des points de détail. Nous avons pu 
examiner ces points à la commission. Aujourd'hui ces 
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deux points sont .éclaircis par la réponse du Conseil 
d'Etat et je me rallie sans arrière-pensée à la proposi
tion de la majorité. 

M. le Président. Je consulte l'assemblée pour savoir 
si la parole peut être accordée à M. Sadoux. (Sur tous 
les bancs. Oui). 

M. Sadoux. Je suis surpris de la sévérité du prési
dent. Je ferai remarquer que, en second débat, certains 
orateurs ont pris la parole quatre fois. J 'ai pris la pa
role deux fois, une fois sur la motion d'ordre et une 
fois sur le fond. Maintenant je demande la parole pour 
répondre à M. Christin sur un fait personnel. Il dit que 
j 'ai prétendu, laissé entendre que le Conseil Adminis
tratif avait acheté M. Christin. Il faudrait pour cela 
qu'il pût y mettre le prix. (Rires). 

M. le Président. Suivant le règlement, les orateurs 
peuvent prendre la parole deux fois en premier et troi
sième débat et trois fois en deuxième débat. 

Je mets aux voix le projet d'arrêté. 

M. Sadoux. Je demande l'appel nominal. 
Cette proposition est adoptée. 

M. le Président. Ceux qui adoptent l'arrêté répon
dront oui, ceux qui le repoussent répondront non. 

Ont voté oui : MM. Baud, Boissonnas, Borel, Bovey-
ron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Dufaux, Ful-
pius, Grampert, Geneux, Henny, Imer-Schneider, Jac-
coud, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Piguet-Fa-
ges, Pricam, Bamu, Eey-Bousquet, Schauenberg, Ta-
ponnier, Unger, Viret. Total 27. 
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Se sont abstenus : MM. Bonna, Dumont, Eutishau-
ser, Sadoux, Schœfer, Schiitz, Siïss, Wakker. Total 8. 

M. Pictet présidait. 
L'arrêté est donc voté par 27 voix contre 0 et 8 abs

tentions. 
Il est voté dans son ensemble dans la forme suivante 

et déclaré définitif. 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport du Conseil Administratif concernant 
l'accord intervenu entre cette autorité et le Conseil 
d'Etat relativement : 1° à la remise du Collège Saint-
Antoine à l'autorité cantonale; 2° à la cession à l'Etat 
du bâtiment actuel du Muséum d'histoire naturelle; 
3° à la construction d'un bâtiment de gymnastique aux 
Pâquis; 

Vu son arrêté du 18 novembre 1904; 
Vu la lettre du Conseil d'Etat du 16 avril 1910; 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le susdit accord est approuvé et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à poursuivre la réalisation des opéra
tions qu'il prévoit. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport de la Commis
sion des pétitions. 

M. Henny, rapporteur. Je relève une erreur d'im
pression dans le rapport tiré à part. A la page 2, 2me 

alinéa, 4me ligne, il est question d'augmentations an
nuelles égales au 1ju de l'écart entre le minimum et le 
maximum de la catégorie; c'est le 1js qu'il faut lire. 

M. Taponnier. La commission des pétitions a reçu 
une pétition de 146 ouvriers des services municipaux 
et elle leur oppose une fin de non recevoir. La commis
sion des pétitions a examiné le règlement de travail 
institué par le Conseil Administratif. Ce règlement a 
été fait, m'a-t-on dit, sans même que les chefs de ser
vices aient été consultés. Je félicite néanmoins le Con
seil Administratif d'avoir fixé un minimum de salaire, 
d'avoir porté tous les ouvriers au-dessous de 5 francs à 
ce chiffre minimum. Les ouvriers qui avaient déjà 5 fr. 
seront obligés d'attendre cinq ans pour obtenir le maxi
mum de 5 fr. 50. Leur augmentation est de 10 centimes 
par jour chaque année. Il me semble que ceux qui ont 
déjà cinq ans de service devraient bénéficier de cette 
décision et être portés immédiatement à 5 fr. 50. Le 
Conseil Administratif me répond qu'il y a là une ques
tion budgétaire. Si le Conseil Administratif donnait 
satisfaction complète aux pétitionnaires, cela augmen
terait le budget de 18,000 francs. Le Conseil Adminis-
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tratif ne pourrait-il pas partager la poire en deux et 
donner un surplus de 25 centimes ? J'ai calculé que cela 
ferait une somme de 6880 francs. Conformément à 
l'art. 63 du règlement, je demande que cette question 
soit renvoyée au Conseil Administratif pour nouvelle 
étude afin de voir s'il ne peut pas donner sous cette 
forme satisfaction aux pétitionnaires. 

M. Pricam. La commission a examiné avec soin cette 
pétition et n'a pas présenté sa décision à la légère. C'est 
une question budgétaire. Devons-nous modifier un ar
rangement avant même qu'il soit entré en pratique ? 
Nous ne le croyons pas. Les ouvriers ont demandé le 
salaire minimum de 5 francs. Le Conseil Administratif 
le leur a accordé : c'est une grande satisfaction accor
dée aux ouvriers. Il y a forcément certaines inégalités. 
Ceux qui étaient au-dessous de 5 fr., qu'ils fussent à 
4 fr. 50 ou à un autre chiffre, sont portés à 5 fr. Si 
vous examinez le budget, vous verrez la conséquence de 
cette décision sur les finances municipales. Il serait 
abusif de modifier cette convention avant son entrée en 
vigueur. M. Taponnier demande le renvoi au Conseil 
Administratif. N'est-ce pas lui qui a demandé le ren
voi à la commission des pétitions ? (M. Taponnier. Ce 
n'est pas moi, c'est le règlement ! ) . Ce renvoi à la com
mission a été voté. La commission retient avec un rap
port et maintenant on nous demande le renvoi au Con
seil Administratif. En ce qui me concerne, je propose 
de nous en tenir aux décisions de la commission. Il faut 
tenir compte de la situation privilégiée de nos ouvriers 
vis-à-vis de ceux de l'industrie privée. Ils ont le mini
mum de salaire de 5 francs, plus le bénéfice de l'assu
rance gratuite, les soins médicaux, la demi-solde pen-
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dant trois mois en cas de maladie et ils n'ont point de 
chômage. Si nous pouvions faire plus encore, nous le 
ferions avec plaisir. Tenons-nous en aux conclusions de 
la commission. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif a déjà examiné à fond cette ques
tion. Le point essentiel pour les ouvriers était le mini
mum de salaire. Nous avons admis le chiffre de 5 fr. 
pour les ouvriers valides et nous avons mis tous ces 
ouvriers au bénéfice de ce minimum. Cela crée une cer
taine inégalité pour ceux qui avaient déjà 5 fr. Nous 
n'avons pu admettre la possibilité de les porter d'em
blée à 5 fr. 50. Nous avons examiné la question et nous 
l'avons résolue par la négative. Il serait donc inutile 
de renvoyer la question au Conseil Administratif qui 
reviendrait avec la même solution. 

M. Viret. Cette réclamation de nos ouvriers me sem
ble extraordinaire. Après de nombreuses études le Con
seil Administratif a admis une nouvelle échelle des sa
laires. Le règlement va être appliqué et il a été accepté 
par les ouvriers. (M. Taponnier. Il leur à été imposé). 
Le rapport dit : accepté (M. Gampert, président du 
Conseil Administratif. Les ouvriers n'ont pas été satis
faits de notre décision sur ce point). Le même règle
ment prévoit un minimum de salaire. Il nous est de
mandé d'augmenter proportionnellement tous ceux qui 
avaient déjà ce minimum proportionnellement à leur 
ancienneté de service. Dans notre situation financière, 
avec le gros déficit prévu, nous ne pourrions aller jus
que-là. Le nouveau règlement nous impose déjà une dé
pense supplémentaire de 22,000 francs. Ne le revisons 
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pas avant qu'il soit expérimenté. J'approuve les con
clusions de la commission. 

M. Taponnier. Ce n'est pas moi qui ai demandé le 
renvoi à la commission des pétitions, c'est le règlement; 
j 'a i seulement demandé le renvoi de la discussion jus
que après l'impression du rapport. 

Au sujet de la surcharge budgétaire qu'entraînerait 
ma proposition, j 'ai donné le chiffre de 6880 fr. L'Etat 
vient d'allouer 100 fr. d'allocation supplémentaire aux 
employés gagnant moins de 2000 fr. L'augmentation 
annuelle qu'ont nos ouvriers n'est que de 30 fr. et l'on 
accorde dans le budget 600 fr. de plus à certains em
ployés que le public considère comme des rentiers. La 
proposition de renvoi à la commission est logique. 

M. Sadoux. J'appuie la proposition de M. Taponnier 
du renvoi au Conseil Administratif avec l'espoir qu'il 
saura donner satisfaction aux ouvriers. Quand nous dis
cuterons le budget nous verrons que des augmentations 
considérables ont été prévues pour certaines catégories 
de fonctionnaires. 

La proposition de M. Taponnier, renvoi au Conseil 
Administratif, est repoussée. 

La conclusion de la commission, consistant à passer 
à l'ordre du jour sur la demande des pétitionnaires, est 
adoptée. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la vente à l'Etat de l'im
meuble rue Rousseau, 6. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le rapport présenté au Conseil Municipal le 18 oc
tobre 1907 concluait à l'approbation de l'achat par la 
Ville de l'immeuble 6, rue Eousseau pour les raisons 
suivantes : 

1° Agrandissement de l'école enfantine de la rue Lis-
signol; 

2° Création d'un local de vote en conformité de la 
loi électorale divisant la.Ville en 9 sections de vote; 

3° Assurance par l'Etat de prendre une importante 
location dans la maison pour y installer des classes de 
l'Ecole ménagère; 

4° Taux raisonnable de rendement de l'immeuble; 
5° Exonération par l'Etat des droits d'enregistre

ment et de transcription. Ces conclusions ayant été 
adoptées, l'immeuble devint propriété de la Ville qui 
fit aménager les locaux nécessaires à une première ex
tension de l'Ecole professionnelle des jeûnes filles. 

Aujourd'hui, le Conseil Administratif, donnant suite 
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à une offre d'achat faite par le Conseil d'Etat en data 
du 23 septembre 1910, nous propose de revendre cet 
immeuble à l'Etat qui le démolirait pour reconstruire 
à la place une annexe à son Ecole ménagère. 

La commission que vous avez nommée dans la der
nière séance a pris connaissance de la correspondance 
échangée à ce sujet entre l'Etat et la Ville, ainsi que 
du plan et de l'état locatif de l'immeuble et, à l'unani
mité, elle est arrivée à conclure qu'il est avantageux 
pour la Ville d'adopter la proposition du Conseil Ad
ministratif. 

1° La disposition de la loi électorale qui divisait la 
Ville en 9 lieux de vote ayant été rapportée, la nécessité 
de prévoir un local de vote dans ce quartier tombe d'elle-
même. 

2° Il est constaté que, loin d'augmenter, la popula
tion scolaire du quartier de Saint-Gervais tend plutôt 
à diminuer par suite de l'exode des familles, dû aux 
transformations immobilières de ce quartier. De plus, 
le transfert du Musée des Arts décoratifs dans ses nou
velles salles au Musée d'art et d'histoire a laissé des lo
caux vacants à l'Ecole d'horlogerie, si bien que le be
soin de salles nouvelles pour l'école enfantine ne se fait 
plus sentir. 

3° Il est certain que les appartements loués à l'Etat -
pour l'installation de deux ateliers de l'Ecole ménagère 
conviennent improprement à cette destination parce 
qu'ils sont bas, mal éclairés et d'usage peu pratique; 
or, dans ces conditions, le Département de l'Instruction 
publique ne peut songer à utiliser les étages supérieurs 
dont il avait cependant besoin pour étendre les services 
de l'Ecole; de sorte que, si la Ville refusait le marché, 
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l'Etat serait obligé de construire de toutes pièces une 
nouvelle Ecole ménagère ailleurs et probablement hors 
de la ville. Cette solution, outre qu'elle serait onéreuse 
pour toute la collectivité genevoise, aurait encore le 
double inconvénient de priver la Ville d'un loyer bien 
supérieur à celui que lui fourniraient des particuliers, 
et de détourner de son territoire toute une clientèle de 
jeunes filles qui contribue cependant dans une certaine 
mesure à la prospérité du commerce de ce quartier. 

4° Au point de vue architectural, l'esthétique de la 
rue Eousseau ne perdra pas grand'chose à voir rempla
cer une maison basse, sombre, sans caractère spécial, 
par l'annexe de l'Ecole ménagère bâtie dans un style 
plus riant, quoique style d'édifice public. 

5° Enfin, en ce qui concerne le côté financier, la Ville 
a payé ce bâtiment 86,350 fr.; les frais de transforma
tion et.de réparation se sont élevés à 15,817 fr. 50, ce 
qui porte à 102,167 fr. 50 le prix de revient de l'im
meuble dont le revenu dans ces deux ans a été de 9160 
francs. Le Conseil Administratif ayant estimé plus rai
sonnable de n'exiger le remboursement du capital en
gagé, augmenté des frais d'entretien, la commission 
s'est rangée à cet avis et vous propose de consentir la 
vente au prix de 102,000 francs. 

En somme, Messieurs les Conseillers, si la Ville ne 
fait pas une brillante affaire en refusant de spéculer 
sur la nécessité où se trouve l'Etat de racheter cet im
meuble, elle fait quand même une bonne affaire au 
point de vue moral, car elle montre une fois de plus 
qu'elle n'est animée que de bons sentiments envers son 
tuteur duquel elle attend en retour d'être traitée avec 
les mêmes égards et la même bonne volonté. 

http://et.de
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La commission unanime vous propose donc d'accep
ter le projet d'arrêté présenté par le Conseil Adminis
tratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra
tif et le Conseil d'Etat, aux termes de laquelle la Ville 
de Genève cède à ce dernier, pour le prix de 102,000 fr., 
l'immeuble rue Rousseau 6, soit la parcelle 5763, feuille 
43, du cadastre de la commune de Genève, d'une conte
nance de 210 m2 40 et des droits immobiliers sur la 
parcelle 5767 (cour), de la même feuille, en vue de 
faciliter à l'Etat le développement de l'Ecole ména
gère; 

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 authen
tique. 

ART. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au compte Im

meubles productifs de revenus. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les deux 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 
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un don fait à la 
Ville de Genève par la Société auxiliaire 
du Musée. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Nous avons reçu de la Société auxiliaire du -Musée la 
lettre suivante : 

Vandœuvres, le 22 novembre 1910. 

Monsieur le Conseiller administratif Piguet-Fages, 

Monsieur le Conseiller, 

Dans sa séance d'hier, notre Comité a décidé, conformément 
au désir de la Ville de Genève, de se charger de l'achat de 
trois des tableaux d'Agasse achetés par M. Baud-Bovy en 
Angleterre. 

Ces tableaux sont, sauf erreur, : 

1° L'Etalon Sorcerer. 
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i° Un chien brun (Blood dound). 
3° La foire à la campagne (County fair). 

Notre trésorier, M. Guillaume Fatio, versera incessament à 
la Caisse de la Ville, sauf meilleur avis de vous, la somme de 
3,678 francs qui représente la valeur de ces tableaux. 

Des membres du Comité ont exprimé le vœu que, dans le 
cas où M. Baud-Bovy procéderait à de nouveaux achats aussi 
heureux l'année prochaine, il pourrait peut-être chercher à 
acquérir un spécimen de la peinture des frères Chalon, pein
tres genevois amis d'Agasse et qui ont travaillé en Angleterre. 

Nous sommes extrêmement heureux de voir notre Musée 
s'enrichir d'acquisitions aussi importantes que celles que vient 
de faire M. Baud-Bovy. 

Veuillez agréer, etc. 
Camille FAVHE, Président. 

Cette somme dépassant le chiffre de 2000 francs au-
dessus duquel le Conseil Administratif ne peut accep
ter de dons sans le consentement du Conseil Municipal, 
nous vous proposons l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 22 novembre 1910, par la
quelle la Société auxiliaire du Musée de Genève fait don 
à la Ville de Genève d'une somme de trois mille six 
cent soixante-quinze francs (3675 francs) en vue de 
l'acquisition de trois tableaux du peintre genevois 
Agasse; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Le don fait par la Société auxiliaire du Musée de 
Genève est accepté avec une vive reconnaissance. 

ART. 2. 
Une expédition de la présente délibération sera adres

sée à cette Société. 
Le Conseil décide l'entrée en matière immédiate. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Ramu. Il me semble bon de témoigner aussi la 
reconnaissance du Conseil Municipal et de joindre nos 
remerciements à ceux du Conseil Administratif. (Ap
probation). 

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

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lative à la fourniture de l'eau potable à 
la Commune de Bardonnex et aux par
ticuliers établis sur son territoire. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Le Conseil Municipal ayant, dans sa séance du 18 no
vembre dernier, voté un crédit de 555,000 fr. pour tra
vaux d'aménagement du réseau d'eau ménagère dans 
le canton, nous allons être appelés à faire des travaux 
importants à Landecy, notamment la création d'un ré
servoir. 

Dans ces circonstances, nous avons voulu nous assu
rer que la commune de Bardonnex ne contracterait, 
pour la fourniture de l'eau, avec aucune entreprise con
currente, alors même que cette fourniture ne serait que 
partielle et cela pendant une durée de 30 années. 

Nous avons en conséquence passé avec la commune 
de Bardonnex la convention dont la ratification vous 
est demandée. Le prix de l'eau pour les particuliers 
sera celui fixé par les tarifs et règlements, la commune 
paiera l'eau nécessaire à ses propres besoins à raison 
de 40 fr. par an pour un litre-minute. 

CONVENTION 

Entre la Ville de Genève, représentée par M. Albert Gam-
pert, Président du Conseil Administratif, délégué aux Services 
industriels 

Et la commune de Bardonnex, représentée par M. Mabut, 
maire, 

Et sous réserve des ratifications légales, il a été convenu ce 
qui suit: 

ABT'CLR PREMIER. — La commune de Bardonnex concède, à 
titre gratuit, à la Ville, la faculté d'établir, entretenir et déve
lopper sur le domaine public communal, un réseau de canali
sations et le matériel nécessaire pour la distribution d'eau 
potable dans la commune. 
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ABT. 8. — La Ville de Genève s'engage de son côté, à ins
taller et entretenir à ses frais les canalisations nécessaires à la 
fourniture et à la distribution de l'eau potable dans la commune 
de Bardonnex. 

ART. 3. — L'établissement des canalisations et appareils 
accessoires qui pourraient être nécessités par la distribution d'eau 
sera autorisé à titre gratuit par la commune de Bardonnex. 

ART. 4. — Pour l'établissement des canalisations, la Com
mune de Bardonnex se chargera des démarches à faire auprès 
des propriétaires pour obtenir les autorisations nécessaires. 

ART. S. — Les travaux d'installation ne seront entrepris 
qu'en vertu d'autorisations délivrées par les autorités compé
tentes. Les travaux de réparation et d'entretien seront effectués 
sur simple avis. 

ART. 6. — La commune de Bardonnex remboursera les frais 
des modifications qu'elle voudrait apporter aux canalisations et 
appareils une fois établis. 

ART. 7. — Toute fourniture d'eau dans la commune de 
Bardonnex, sera soumise aux règlements et tarifs en vigueur 
du Service des Eaux. La commune paiera l'eau nécessaire à 
ses propres besoins à raison de 40 fr par an pour un litre par 
minute. 

ART. 8. — La commune de Bardonnex aura le droit de faire 
établir à ses frais sur le parcours des canalisations, des bouches 
à eau en cas d'incendie. • 

La fourniture d'eau pour le cas d'incendie sera gratuite. 
ART. 9. — La commune de Bardonnex s'engage, pour la 

durée de la présente convention, à ne contracter, pour la four
niture de l'eau, avec aucune entreprise concurrente, alors même 
que cette fourniture ne serait que partielle. 

ART. 10. — La présente convention est conclue pour une 
durée de trente années commençant à la date de la signature ; 

68" ANNÉE 41 
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elle continuera d'être en vigueur au delà de ce terme tant 
qu'elle ne sera pas dénoncée par l'une des parties. 
, Ses effets ne peuvent cesser soit dans le cas où elle serait 
dénoncée à son expiration, soit dans celui où elle aurait été pro
longée par un accord tacite, que deux ans après l'avertissement 
donné par l'une des parties. 

ART. 11. — Dans le cas où la Ville de Genève viendrait à 
aliéner son exploitation, la commune de Bardonnex ne pourra 
s'y opposer, à la condition toutefois que les effets de la pré
sente convention soient assurés jusqu'à son terme 

Fait en double exemplaire à Genève, le 1er novembre 1910. 

Vous voudrez bien adopter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée le 1er novembre 1910 entre 
l'a Ville de Genève et la Commune de Bardonnex pour la 
fourniture de l'eau potable à cette Commune et aux 
particuliers établis sur son territoire; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Cette convention est ratifiée. , • 
Le Conseil décide d'entrer en discussion immédiate

ment. . '•': ' 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
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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. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'un échange de terrain destiné à 
rectifier le tracé du mur du cimetière de 
Plainpalais, au couchant du dit ci
metière. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers^ 

M. Fontana, propriétaire d'une parcelle de terrain au 
boulevard Saint-Georges, confinant au cimetière de 
Plainpalais, se propose d'élever une construction loca-
tive sur sa propriété. A cet effet, il nous a demandé l'au
torisation de construire un mur à cheval sur la ligne de 
propriété qui le sépare du cimetière au couchant. Mais, 
cette ligne n'étant pas parfaitement perpendiculaire au 
boulevard de Saint-Georges, il y aurait avantage, pour 
les deux propriétés, à la rendre telle par l'échange de 
deux triangles opposés égaux d'une surface de 1 m2 40 
chacun. 

Le mur projeté par M. Fontana entraînera la sup
pression du mur de clôture actuel, entièrement cons-
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truit sur le terrain de la Ville, et l'entrée de service du 
cimetière sera améliorée par la rectification i e l'axe du 
chemin. 

M. Fontana supportera tous les frais de réparation 
ou mise en état du portail, du mur de clôture et du che
min que les travaux de construction de son mur pour
raient rendre nécessaires. Ajoutons que ce dernier res
tera la propriété de M. Fontana, qui sera tenu d'en 
céder la mitoyenneté à l'acquéreur futur de cette partie 
du cimetière qui voudra le rendre mitoyen. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra
tif et M. Léon-F. Fontana, architecte, aux termes de 
laquelle : 

1° La Ville de Genève cède à M. Fontana la sous-par
celle 4753 B du plan de division dressé par M. Dunand, 
géomètre, le 12 novembre 1910, d'une surface de 
1 m2 40 décimètres, à détacher du cimetière dé Plain-
palais; 

2° M. Fontana cède à la Ville de Genève la sous-par
celle 3349 B, du même plan, mesurant également 
1 m2 40 décimètres, à détacher de sa propriété. 

3° Cet échange a lieu sans soulte ni retour de part 
et d'autre; 

4° La Ville de Genève autorise M. Fontana à cons-
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truire un mur à cheval sur la limite de propriété ainsi 
rectifiée. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE- : 

ABTICLE PBEMIEB. 

La susdite convention est approuvée. 

ART. 2. 

Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Con
seil d'Etat est prié de bien vouloir constater qu'aux ter
mes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève 
est exemptée des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

Le Conseil décide d'entrer en discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide d'entrer en second débat et vote 

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

voté dans éon ensemble et déclaré définitif. 
Le Conseil décide d'ajourner à la prochaine séance le 

surplus de l'ordre du jour. 
La séance est levée à 10 h. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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1° Proposition du Conseil administratif pour être au
torisé à émettre des rescriptions en vue de cou
vrir les frais occasionnés par les études de l'usine 
n°3 642 

2° Proposition du Conseil administratif en vue de l'ae-
quisilion de parcelles de terrains sises dans les 
communes de Cartigny et de Russin 649 

3". Proposition du Conseil administratif relative à un 
échange de terrains, situés dans la commune de 
Vernier, avec l'Etat de Genève 656 

4° Proposition du Conseil administratif pour la cession 
d'un hors-ligne, rue Louis Pavre t>61 

5° Proposition du Conseil administratif en vue de l'élar
gissement de la rue des Délices 663 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif à l'effet de 
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proroger de dix années les dispositions de l'ar
rêté du Conseil municipal du 3 juillet 19u0, rela
tives au fonds d'assurances de la Ville . . . . t>67 

7° Rapport de la Commission chargée d'examiner le 
projet de budget pour 1911 RenY. 

8" Requêtes en naturalisation 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Bovey-

ron, Chauvet, Coutau, Dufaux, Dumont, Fulpius , 

Gampert, Geneux, Henny, Imer-Schneider, Jonne-

ret, Mallet, Martin, Mégevand, Pictet, Piguet-Fages, 

Prieam, Eamu, Eey-Bousquet, Roux-Eggly, Rutis-

hauser, Sadoux, Schsefer, Schauenberg, Schûta, 

Storrer, Taponnier, Thomas, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Baud, Borel, Christin, Du-

cor, Falquet, Jaceoud, Perrier (exe), Siiss. 

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. 

M. Perrier fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour être autorisé à émettre des res-
criptipns en vue de couvrir les frais oc
casionnés par les études de l'Usine n° 3. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Le projet d'arrêté qui vous est soumis a principale
ment pour objet une régularisation d'écritures. 

Il a été ouvert en 1897, sur les livres de la compta
bilité industrielle, en prévision de la construction de 
l'usine de La Plaine, un compte intitulé Usine n° III. 
Il a été payé sur ce compte et au moyen des crédits 
votés à cet effet par le Conseil Municipal : les études et 
plans de l'Usine de La Plaine, des achats d'immeubles, 
dont le principal est la propriété Gardy à La Plaine, 
le coût de sondages à La Plaine et les frais de concours 
pour l'usine n° I I I . 

Ce compte figure au compte rendu de l'Administra
tion municipale pour 1909, à la page 383. 

Les crédits votés pour ces objets s'élèvent à 299,438 
francs 10, ils ont été dépassés par suite de l'extension 
des études pour l'usine de La Plaine qui ont été con
duites jusqu'à l'établissement des plans complets de 
l'usine et par le fait que le crédit pour les sondages a 
été insuffisant. 

Mais ce qui a principalement chargé ce compte, c'est 
la somme correspondant annuellement à la restitution 
de force que la Ville a dû faire aux ayants droit des 
consorts Gardy, propriétaires des immeubles achetés à 
La Plaine; en outre, il a été débité chaque année des 
contributions afférentes aux immeubles et des intérêts 
sur le solde débiteur du compte, au taux moyen des rès-
criptions. Ces postes représentaient, à fin 1909, 20,186 
francs 65 pour restitution d'énergie et 119,068 fr. 65 
pour intérêts et contributions. 

Il était nécessaire de porter à ce compte tous ces 
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frais, dépenses et intérêts, parce que jusqu'à fin 1908 
nous ne savions pas qui construirait l'usine de La 
Plaine et nous étions dans l'incertitude de savoir si ce 
serait l'Etat ou la Ville seule ou avec des associés. Il 
fallait donc que la Ville puisse demander le rembourse
ment de toutes les sommes dépensées par elle pendant 
la période des études. Les intérêts qui représentent la 
plus grande partie de la somme de 119,068 fr. 65 ne 
constituent d'ailleurs pas une dépense effective puis
qu'ils venaient en déduction des intérêts dus sur les res-
criptions. 

Depuis que la Ville est assurée de la concession de 
La Plaine ce compte n'est plus débité des intérêts. 

Au 31 décembre 1909, ce compte usine n° I I I présen
tait un solde de 187,129 fr. 90 pour lequel il n'avait 
pas été voté de rescriptions. 

En outre, depuis que la question de l'usine de 
Chancy a surgi, nous avons dû, pour l'étude de cette 
force, faire des sondages et des travaux que nous avons 
portés au compte de l'usine n° I I I puisqu'ils étaient exé
cutés en vue de la défense des intérêts que nous avions 
engagés dans cette usine.' 

Ces dépenses, effectuées en 1910, se sont élevées à 
7914 fr. 30, et lorsque les comptes auront été arrêtés 
et que nous aurons payé la dépense qui nous reste en
core à faire pour cet objet, elles arriveront à 10,000 fr. 
en chiffres ronds. 

C'est pourquoi nous demandons, pour régulariser ces . 
dépenses, un crédit de 10,000 francs. 

Voici le détail du compte de l'usine n° I I I au 31 dé
cembre 1909 : 
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Fr. Fr. 

Le 31 juillet 1896, le Conseil 
Municipal vota un crédit de. . 10,000 — 
pour procéder aux premières 
études en prévision de la cons
truction de l'usine 3 à La Plaine 
(Mémor. 1896, page 210). A fin 
1909, il a été dépensé sur ce 
chapitre 44,296 40 
dont la plus grande partie, de 
1896 à 1901, pour travaux de 
sondages, mensurations, établis
sement de plans, etc. 

Le 4 novembre 1898, le Con
seil Municipal vota un crédit de 203,000 — 
pour achat des immeubles Gardy 
frères à La Plaine (Mémor. 1898, 
F° 476) 

Le 6 décembre, même année, 
le Conseil Municipal vota un 
nouveau crédit de 41,438 10 
pour acquisition de terrain dans 
les communes de Cartigny et 
Russin (Mémor. 1898, Fos 636/7). 

Les sommes payées pour ces 
diverses acquisitions ont été, 
frais d'actes et vacations diver
ses compris, de 247,868 80 

Le 20 février 1906, un nou
veau crédit de 20,000 — 
fut voté pour continuation des 

A reporter 292,165 20 
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Fr. Fr. 

Report 

études et pour procéder à de 292,165 20 
nouveaux sondages (Mémor. 
1905/6, F°" 720/4). 

Il a été dépensé sur ce cha
pitre 26,093 75 

Enfin le 12 février 1907, il 
fut accordé un crédit de . . . 25,000 — 
pour ouverture d'un concours 
(Mémor. 1906/7, page 639). 

La somme dépensée de ce 
chef s'élève à 29,053 75 

En vertu de l'article 4 de la 
convention passée le 31 août 
1898 avec MM. Gardy frères 
(Mémor. 1898, p. 444), ces der
niers ayant droit à une restitu
tion de force, la somme dépensée 
de ce fait s'élève à 20,186 65 

MM. Gardy frères ayant cédé 
leurs droits à cette restitution 
à l'Hôpital cantonal en 1904, 
c'est ce dernier qui jouit de cet 
avantage depuis cette date. 

La Ville a compté annuelle
ment, de 1897 à 1908, un intérêt 
au taux moyen'des rescriptions, 
sur les dépenses ci-dessus ce 
qui donne en y joignant les 

A reporter 367,499 35 
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Fr. 

Report 

contributions payées à l'Etat, 
une somme nette de . . . . 

•Les recettes faites annuelle
ment pour location des im
meubles ont été déduites cha-* 
que année de ce compte. (Ces 
recettes s'élèvent en totalité à 
13,056 fr.). 

Les chiffres ci-dessus se re
trouvent au compte rendu de 
1909, (page 383). 

Totaux 299,438 10 486,568 -
Rescriptions à demander 187,129 90 — 

486,568 — 486,568 -

Nous avons donc à demander l'autorisation d'émettre 
des rescriptions pour la somme de . fr. 187,129 90 
plus 10,000 francs pour les dépenses 
faites et à prévoir pendant l'année 
1910 , » 10,000 — 

fr. 197,129 90 

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

647 

Fr. 

367,499 35 

119,068 65 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTB : 

ARTICLE PEEMIEB. 

Il est alloué au Conseil Administratif un crédit de 
10,000 francs pour couvrir les dépenses faites et à faire 
en 1910 sur le compte de l'usine n° III. 

Cette somme viendra s'ajouter à celle de 187,129 
francs 90 dépensée à fin 1909 en plus des crédits votés 
concernant l'usine n° III. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre au 
nom de la Ville de Genève des rescriptions au montant 
de 197,129 fr. 90 pour couvrir les dépenses occasionnées 
par les études, achats d'immeubles et travaux prépara
toires pour l'utilisation de la force du Rhône à La 
Plaine et à Chancy et les intérêts du compte usine 
n° I I I . 

AET. 3. 

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

M. Roux-Eggly. Je demande le renvoi à la commis
sion des services industriels. 
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M. Boveyron, conseiller administratif. Il s'agit d'une 
simple régularisation d'écritures. 

M. Roux-Eggly. Je retire ma proposition. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition de parcelles de ter
rains sises dans les communes de Car
tigny et de Russin. 

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

Par la loi du 9 octobre 1909, le Grand Conseil a ac
cordé à la Ville de Genève la concession de la chute dis
ponible du Ehône dès l'usine de Chèvres au pont de La 
Plaine. 

En vue de la construction de l'usine, le Conseil Admi
nistratif avait, en janvier 1908, passé des compromis 
avec plusieurs propriétaires pour l'acquisition de par
celles de terrain situées dans les communes de Cartigny 
et Kussin pour le prix de 30 centimes, 80 centimes, 1 fr. 
et 1 fr. 20 le mètre carré. Ces terrains étaient destiné» 
les uns à la construction du barrage et de l'usine et 
d'autres devaient être submergés par le remous du 
fleuve. Ces engagements de vendre à la Ville, fixés à 
trois ans, expirent en janvier prochain. 

Suivant toute probabilité, la construction de l'usine 
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de La Plaine ne sera pas commencée dans un avenir 
rapproché, la demande de la concession de la force mo
trice du Khône à Chancy que nous venons de faire et 
qui, nous l'espérons, nous sera accordée, nous faisant 
prévoir une force qui pourra suffire à nos besoins pen
dant quelques années. 

Dans ces conditions nous sommes disposés à ne pas 
donner suite à la plupart des compromis, principale
ment pour les parcelles submergées, nous réservant, 
lorsque le moment sera venu, de traiter amiablement 
avec les propriétaires ou de procéder par voie d'expro
priation pour utilité publique. 

Toutefois l'emplacement de l'usine et du barrage 
ayant été arrêté en suite du concours ouvert en 1907 
et sur le vu des études faites par M. l'ingénieur 
Zschokke, qui avait obtenu le premier prix, nous avons 
intérêt à donner suite aux compromis passés avec les 
propriétaires dont les parcelles sont nécessaires pour la 
construction de ces ouvrages; ces terrains pourront être 
remis en location jusqu'au moment où ils seront utilisés 
par la Ville. 

En voici la liste : 

Commune de Russin. 

Parcelle n° 681, d'une contenance de 4857 mètres 
carrés. Propriétaire : Mme Dufour, Eugénie-Pernette, 
femme Chabot, Ant. 

Commune de Cartigny. 

Parcelle n° 846, d'une contenance de 2408 m2. 
Parcelle n° 857, d'une contenance de 3149 m2. 
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Parcelle n° 1276, d'une contenance de 2779 m2 90. 
Parcelle n° 1274, d'une contenance de 2254 m2 90. 
Parcelle n° 841, d'une contenance de 453 m2 50. 
Propriétaires de ces 5 parcelles : MM. Henri-Emile 

Miville et Jules-François Dufour. 
Parcelle n° 1026, d'une contenance de 2090 m2. 
Parcelle n° 845, d'une contenance de 742 m2. 
Propriétaire de ces 2 parcelles : M. Jean-François dit 

John Miville. 
Parcelle n° 854, d'une contenance de 3497 m2. 
Parcelle n° 849, d'une contenance de 760 m2. 
Propriétaires de ces deux parcelles : Mmes Emma 01-

tramare et Wuarin-Oltramare. 
Parcelle n° 851, d'une contenance de 3706 m2 50. 
Parcelle n° 850, d'une contenance de 5780 m2 50. 
Parcelle n° 1273, d'une contenance de 2020 m2. 
Parcelle n° 833, d'une contenance de 2799 m2. 
Propriétaire de ces 4 parcelles : M. François-Léo

nard Wuarin. 
Parcelle n° 1025, d'une contenance de 2053 m2 50. 

Propriétaire : M. Charles-Samuel Dumazel. 
Parcelle n° 848, d'une contenance de 1577 m2. Pro

priétaire : Mlle Louise-Marguerite Revaelier. 
Parcelle n° 847, d'une contenance de 5636 m2. Pro

priétaire : Mme Louise-Jeanne Bornet, née Wuarin. 
Parcelle n° 1068, d'une contenance de 1701 m2. Pro

priétaires : MM. Georges et Ella Wuarin. 
Parcelle n° 834, d'une contenance de 2400 m2. Pro

priétaire : M. Jean-Auguste Cougnard. 
Parcelle n° 856, d'une contenance de 531 m2 50. Pro

priétaire : Mme Louise Miville, née Durand. 
Parcelle n° 1218, d'une contenance de 1293 m2 90. 
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Propriétaire : Mme Vve Miville, née Charlotte Dufour. 
Parcelle n° 1224, d'une contenance de 1293 m2 80. 
Parcelle n° 842, d'une contenance de 279 m2. 
Propriétaire de ces deux parcelles : Mme Duchemin, 

née Miville, Etiennette. 
Parcelle n° 1275, d'une contenance de 2254 m2 80. 
Parcelle n° 1277, d'une contenance de 2779 m2 90. 
Propriétaire de ces deux parcelles : M. Jean-Charles 

Wuarin. 
Parcelle n° 963, d'une contenance de 4763 m2. Pro

priétaire : Mme C. Patry, née Chauvet. 
Parcelle n° 852, d'une contenance de 2318 m2 50. 

Propriétaire : M l le Henriette Dufour. 
Depuis l'impression du projet d'arrêté nous avons 

passé un compromis pour : 
Parcelle n° 939, d'une contenance de 716 m2. 
Parcelle n° 940, d'une contenance de 643 m2. 
Propriétaire de ces deux parcelles : Mme Jules Mi-

ville-Dedomo. 
Les crédits nécessaires sont de : 

pour achat des parcelles de terrain . fr. 67,611 05 
pour indemnités et frais d'actes . . » 3,000 — 

Au total ~ frT 70,6lï~Ô5 

Nous vous prions en conséquence de vouloir bien 
adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu les compromis passés entre la Ville de Genève et 

divers propriétaires pour l'achat de parcelles de terrain 
situées dans les communes de Russin et Cartigny; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir les 
parcelles ci-après et à passer actes authentiques : 

Commune de Russin : 

1° Parcelle n° 681, pour le prix de . . Fr. 3885.60 
Propriétaire : Mme

 DUFOITK, Eugénie Pernette, femme 
de CHABOT, Ant. 

Commune de Cartigny : 

2° Parcelle n° 846, pour le prix de . . Fr. 2408.— 
3° » n° 857, » » . . » 3149 — 
4° » n° 1276, » » . . s 2779.90 
5° » n° 1274. » » . . » 2254.90 
6U » n° 841, s » . . » 453.50 

Propriétaires de ces cinq parcelles : MM. Emile-Henri 
MIVILLE et Jean-François DUFOUR. 

7° Parcelle n° 1026, pour le prix de . . Fr. 2090.— 
8° » n° 845, » » . . » 742.— 

Propriétaire de ces deux parcelles: M. Jean-François 
dit John MIVILLE. 

9° Parcelle n° 854, pour le prix de . . Fr. 3497.— 
10" » n° 849. » » . . » 760.— 

Propriétaires de ces deux parcelles : M"""8 Emma OL-
TRAMARE et WUARIN-OLTRAMARE. 

11° Parcelle n° 851, pour le prix de . . Fr. 3706.50 
12° » n° 850, » » . . » 5780.50 
13° » n° 1273, » » . . » 2020.— 
14° » n° 833, » » . . » 2799.— 
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Propriétaire de ces quatre parcelles: M. François-
Léonard WUARIN. 

15° Parcelle n° 1025, pour le prix de . . Fr. 2053.50 
Propriétaire : M. Charles-Samuel DUMAZEL. 

16° Parcelle n° 848, pour le prix de . . Fr. 1577.— 
Propriétaire : M"e Louise-Marguerite REVACLIER. 

17° Parcelle n° 847, pour le prix de . . Fr. 5636.— 
Propriétaire : Mme Louise-Jeanne BORNET, née 

WUARIN. 

18° Parcelle n° 1068, pour le prix de . . Fr. 1701.— 
Propriétaires : M. Georges et Ella WUARIN. 

19° Parcelle n° 834, pour le prix de . . Fr. 2400.— 
Propriétaire: M. Jean-Auguste COUGNARD. 

20° Parcelle n° 856, pour le prix de . . Fr. 159.45 
Propriétaire: M"e Louise MIVILLE, née DURAND. 

21° Parcelle n° 1218, pour le prix de . . Fr. 1293.90 
Propriétaire : Mme veuve MIVILLE, née Charlotte 

DUFOUR. 

22° Parcelle n° 1224. pour le prix de . . Fr. 1293.80 
23" » n° 842, » » . . » 279 — 

Propriétaire de ces deux parcelles: M""" DUCUEMIN, 

née MIVILLE, Etiennette. 
24° Parcelle n° 1275, pour le prix de . . Fr. 2254.80 
25" » n" 1277, » » . . » 2779.90 

Propriétaii'e de ces deux parcelles : M. Jean-Charles 
WUARIN. 

26° Parcelle n° 963, pour le prix de . . Fr. 5715.60 
Propriétaire: M""e C. PATRY, née CHAUVET. 

27° Parcelle n° 852, pour le prix de . . Fr. 2782.20 
Propriétaire : M,,e Henriette DUFOUR. 

28" Parcelle n° 939, pour le prix de . . Fr. 716.— 
29° » n° 940, pour le prix de . . » 643.— 

Propriétaire: Mme Jules MIVILLE-DÉDOMO. 
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AET. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

70,611 fr. 05 pour prix de ces parcelles de terrain, in
demnités et frais d'actes. 

AHT. 3. 

Cette dépense sera portée au compte usine n° III. 

AET. 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 dite somme de 70,611 
francs 05. 

ABT. 5. 

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

AET. 6. 

Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 dé
cembre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits 
d'enregistrement et de transcription. 

La discussion immédiate est demandée. 

M. Oampert, président du Conseil Administratif. Il 
y aurait intérêt à renvoyer ce projet à la commission 
des services industriels qui verrait s'il y a d'autres par
celles encore à acquérir dès maintenant. 
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Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à adresser à la commission des services 
industriels. 

Personne ne demande la parole. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lative à un échange de terrains, situés 
dans la commune de Vernier, avec l'Etat 
de Genève. 

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

Dans le but de construire un pavillon d'isolement le 
Conseil d'Etat a offert à la Ville de lui acheter la pres
que totalité de la parcelle n° 2610, feuille 11, du cadas
tre de la commune de Vernier. 

Cette étendue de terrain de 1 hectare 38 ares 1 mètre 
et qui porte le n° 2610 B du plan dressé par M. J. Rug-
ger, géomètre cantonal, le 31 octobre 1910, avait été 
cédée à la Ville par la Société hydraulique de Vernier 
suivant acte du 24 mars 1896. 

La reprise des biens de la Société hydraulique de Ver
nier consistant en sources, terrains, maison de garde, 
bélier, pont du moulin, canalisations, etc., avait eu lieu 
pour le prix total de 55,000 francs, aucune valeur spé
ciale n'avait été attribuée aux terrains. 

Le prix de 50 centimes le mètre carré demandé par 
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la Ville et accepté par l'Etat a été fixé en tenant compte 
du fait qu'une certaine étendue de la parcelle est cons
tituée par des moraines inutilisables. 

De son côté, l'Etat cède à la Ville la sous-parcelle 
2563 B du plan sus-visé d'une contenance de 3 ares 85 
mètres sur laquelle passent les canalisations électriques 
de l'usine de Chèvres et que la Ville a intérêt à acquérir. 

Les autres conditions sont les suivantes : 
D'une part 
L'Etat s'engage à respecter les ouvrages de drainage 

et adduction des eaux de source que la Ville entend con
server, les canaux aboutissant au réservoir placé dans 
la parcelle 2610 B du plan sus-visé dont la Ville reste 
propriétaire. 

D'autre part 
L'Etat se réserve, sur les parcelles 2610 B et 2563 B, 

tout droit de passage pour accéder au chemin existant 
et le droit de traverser également ces sous-parcelles pour 
établir les canalisations devant desservir son immeuble, 
mais il est formellement entendu que ces travaux ne 
nuiront en rien aux canalisations électriques, l'Etat 
prenant à sa charge tous les frais nécessaires à cet effet. 

Enfin la Ville sera exonérée de tous frais et hono
raires d'actes et droits d'enregistrement et de trans
cription. 

Voici d'ailleurs le texte de la convention : 

CONVENTION 

Entre la Ville de Genève, représentée par M. Albert Gam-
pert, président du Conseil Administratif délégué aux Services 
Industriels. Hôtel Municipal, 

d'une part 
(jSm" ANNÉE 4 3 
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Et l'Etat de Genève, représenté par M. Victor Gharbonnet 
Conseiller d'Etat, Hôtel de Ville, 

d'autre part. 
Sous réserve de ratification par le Grand Conseil et le Con

seil Municipal de la Ville de Genève il a été convenu ce qui 
suit : 

La Ville de Genève cède à l'Etat de Genève, dans la parcelle 
N° 2610 feuille 11 du cadastre de la commune de Vernier, 
la partie figurée en un plan de division dressée par M. J. Rug-
ger, géomètre cantonal, le 31 octobre 1910, comme formant 
la sous-parcelle N° 2610 A, contenant 1 hectare 38 ares 1 mè
tre, avec toutes appartenances et dépendances de ce terrain, 
sans aucune exception ni réserve. 

L'Etat de Genève cède à la Ville de Genève qui l'accepte, 
dans la parcelle N° 2563 feuille 11 du cadastre de la com
mune de Vernier la partie figurée au plan de division dressé 
par M. J. Rugger, sus-visé, comme formant la sous-parcelle 
2563 B, contenant 3 ares 85 mètres avec tout appartenances 
et dépendances de ce terrain, sans aucune exception ni réserve. 

Conditions : L'Etat de Genève s'engage à respecter les ou
vrages de drainage et adduction des eaux de source que la 
Ville entend- conserver ; ces canaux aboutissant au réservoir 
placé dans la parcelle 2610 B du plan sus-visé dont la Ville 
reste propriétaire. L'Etat de Genève se réserve sur les par
celles 2610 B et 2563 B du plan J. Rugger tout droit de pas
sage pour accéder au chemin existant et le droit de traverser éga
lement ces sous-parcelles pour établir les canalisations devant 
desservir son immeuble, mais il est formellement entendu que 
ces travaux ne nuiront en rien aux canalisations électriques. 
L'Etat prenant à sa charge tous les frais nécessaires à cet effet. 

Prix : L'Etat de Genève paiera à la Ville de Genève une 
soulte de six mille sept cent huit francs (fr. 6708). 
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La Ville sera exonérée de tous frais et honoraires d'actes et 

droits d'enregistrement et de transcription. 
Fait à Genève, le o décembre 1910 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Conseiller délégué, 

V. CHARBONNET. Alb. GAMPEKT. 

Nous vous demandons de vouloir bien adopter le pro
jet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre l'Etat et la Ville de 
Genève, le 5 décembre 1910 : 

a) Pour la cession par la Ville à l'Etat de la sous-
parcelle 2610 A du plan dressé par M. J. Rugger, géo
mètre cantonal, le 31 octobre 1910, située dans la com
mune de Vernier et d'une contenance de 1 hectare 38 
ares 1 mètre, au prix de 50 centimes le mètre carré; 

b) Pour la cession par l'Etat à la Ville de la sous-
parcelle 2563 B du plan sus visé, située dans la com
mune de Vernier et d'une contenance de 3 ares 85 mè
tres carrés, au prix de 50 centimes le mètre carré; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ABTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à passer acte authentique. 
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ABT. 2. 

La sous-parcelle 2563 B ainsi que la soulte au mon
tant de 6708 francs provenant de cet échange, seront 
portés au compte Entreprise de Chèvres. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Rarnu. Je demande le renvoi à une commission. 

M. le Président. Le Conseil décidera après le tour de 
préconsultation s'il veut renvoyer ce projet à la com
mission des services industriels ou à une commission 
spéciale. 

M. Fulpius. Je ne vois pas pourquoi on renverrait 
cette question à la commission des services industriels. 
Sauf que cette parcelle est au bord du Rhône, elle n'a 
rien à faire avec les services industriels. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Le 
terrain appartient à l'entreprise de Chèvres. C'est pour 
cela que le projet est présenté par le délégué aux ser
vices industriels. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une com
mission spéciale, de la composer de cinq membres et d'en 
laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Gam
pert, Coutau, Dufaux, Storrer et Schaefer. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour la cession d'un hors-ligne, rue 
Louis Favre. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

M. Jaggi a demandé à l'administration municipale 
de lui céder la parcelle de hors-ligne située entre sa 
propriété (parcelle 2358, Genève P. D.) et le nouveau 
tracé de la rue Louis-Favre prolongée. 

Le tracé définitif de cette artère ne pouvant être réa
lisé dès à présent, M. Jaggi ne prendrait possession ac
tuellement que de la partie inutilisée de ce terrain qui 
se trouve derrière le mur de soutènement élevé à cet 
endroit. La partie occupée comme voie publique lui se
rait remise lors de l'élargissement de la rue du côté de 
la propriété Lordet, située en face. La Ville ne prend 
aucun engagement de date à ce sujet; il est, en outre, 
convenu que cette partie de terrain gardera sa destina
tion actuelle jusqu'au moment de l'élargissement. 

Vendre ainsi une parcelle de terrain, dont' on ne 
pourra entièrement laisser prendre possession qu'à une 
date indéterminée peut ne pas paraître très logique; ce
pendant, dans le cas particulier, diverses circonstances 
nous semblent militer en faveur de là demande de M. 
Jagg i : 
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1° Celui-ci a besoin de tout ou partie de la parcelle 
en question afin de pouvoir obtenir droit de jour et de 
sortie pour la petite construction qu'il se propose d'éle
ver sur sa parcelle et pour laquelle il a demandé l'auto
risation de construire, autorisation que nous devons re
fuser si nous ne voulons pas entrer en négociations avec 
lui pour la vente du terrain en question. On pourrait, 
il est vrai, autoriser cette prise de droit de jour et de 
sortie à bien plaire, mais ce serait une solution peu re-
commandable. 

2° Cette parcelle n'ayant qu'une profondeur de 5 à 
7 mètres est impropre, pour la Ville, à toute utilisation 
rationnelle autre que sa réunion à la propriété de M. 
Jaggi. 

3° M. Jaggi ayant consenti à payer un prix rému
nérateur et cette parcelle étant improductive, les inté
rêts composés du prix de vente s'ajoutant à celui-ci, 
compenseront largement toute plus-value éventuelle de 
ce -terrain le jour où son utilisation totale sera possible. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra
tif et M. J. Jaggi, propriétaire, aux termes de laquelle 
la Ville de Genève cède à ce dernier, pour le prix de 
9675 francs, soit 75 francs le mètre carré, la parcelle 
A du plan de division dressé par M. Delessert, géomè
tre, le 22 novembre 1910, d'une superficie de 129 mè-
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très carrés, sise entre la propriété de M. Jaggi et le 
tracé de la rue Louis-Favre prolongée; 

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 authen
tique. 

ART. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte Lo
gements ouvriers, succession Oaîland. Compte capital. 

La délibération immédiate est proposée. 

M. le Président. Si le Conseil décide le renvoi à une 
commission, elle pourrait examiner en même temps 
l'objet suivant. 

Adopté. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administrati en 
vue de l'élargissement de la rue des Dé
lices. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 
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Messieurs les Conseillers, 

La rue des Délices comporte, entre les rues de Lyon 
et de l'Ouest, un étranglement marqué qui cause de con
tinuelles réclamations et présente un certain danger. 

Sur une cinquantaine de mètres de longueur, ce tron
çon de rue n'accuse qu'une largeur de 5 m. 50 environ, 
insuffisante pour permettre l'établissement de trottoirs 
convenables. 

L'alignement définitif de la rue des Délices pouvant 
se réaliser immédiatement au-devant des chantiers et 
bureaux de M. A. Geneux, entrepreneur, le Conseil Ad
ministratif est entré en pourparlers avec ce dernier, 
ainsi qu'avec l'hoirie Grobéty en vue d'acquérir les 
hors-lignes nécessaires. 

Les propriétaires ont consenti à céder ces hors-lignes 
au prix de 30 francs le mètre carré. Ce prix est normal, 
mais le coût de démolition du mur actuel et de réta
blissement des clôtures, portails, etc., et ouvrages acces
soires, tous travaux incombant à la Ville, augmente 
sensiblement les frais, de sorte que le coût total de l'élar
gissement s'élèvera à 65 francs par mètre carré envi
ron. 

Le devis de cette opération est établi comme suit : 

Parcelle Geneux : 31 m2, 50 à 30 fr. fr. 945 — 
Forfait Geneux pour travaux à exécuter » 587 — 
Parcelle Grobéty : 60 m2 à 30 fr. . . » 1,800 — 
Forfait Geneux pour travaux à exécuter » 2,598 25 
Aménagement de la chaussée (budget 

ordinaire » — 
Imprévu, frais d'acte » 60 75 

Total fr. 6,000 — 
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Nous croyons, Messieurs les Conseillers, pouvoir pro
poser à votre ratification le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées : 
1° La convention passée entre le Conseil Adminis

tratif et M. Arthur Geneux, aux termes de laquelle : 
a) M. Geneux cède à la Ville de Genève, en vue de 

l'élargissement de la rue des Délices, la sous-parcelle 
3213 B du plan de division dressé par M. Dunand, géo
mètre, le 31 août 1910, mesurant 31 m2 50 pour le prix 
de 945 francs, soit 30 fr. le mètre carré. 

b) La Ville de Genève prend à sa charge les frais de 
rétablissement de la clôture et du portail; de déchaus
sement, etc., de la propriété de M. Geneux, devises à 
la somme de 587 francs, nécessités par cet élargisse
ment; 

2° La convention passée entre le Conseil Administra
tif et l'hoirie Grobéty, aux termes de laquelle : 

a) L'hoirie Grobéty cède à la Ville de Genève, en vue 
de l'élargissement de la rue des Délices, la sous-parcelle 
2488 B du même plan, mesurant 60 mètres carrés, pour 
le prix de 1800 francs, soit 30 francs le mètre carré. 
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b) La Ville de Genève prend à sa charge les frais de 
rétablissement de la clôture, reprise en sous-œuvre, dé
chaussement, etc., de la propriété de l'hoirie Grobéty, 
devises à la somme de 2598 fr. 25, nécessités par cet 
élargissement. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
6000 francs en vue de cette opération. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues. 

ART. 3. 

I l sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la dite somme de 6000 
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. 

Le renvoi à une commission est décidé. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les re

commandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Pricam, Eey-Bousquet, Du-
mont et Unger. 

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif à l'effet de proroger de dix an
nées les dispositions de l'arrêté du Con
seil Municipal du 3 juillet 1900, relatives 
au fonds d'assurences de la Ville. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La question de l'assurance des bâtiments de la Ville 
de Genève a dès longtemps occupé le Conseil Municipal. 

Sans vouloir faire un historique complet de cette 
question très importante, il sera cependant intéressant 
de rappeler que déjà en 1884 le Conseil Administratif 
avait appelé l'attention du Conseil Municipal sur les 
difficultés que rencontrait la Ville pour l'assurance du 
Théâtre, et sur l'opportunité de créer un fonds d'assu
rance (séance du 18 novembre 1884). 

La question, reprise en 1891, fut cependant ajournée, 
et ce ne fut qu'à la séance du 5 décembre 1893 que le 
Conseil Administratif proposa que la Ville assurât elle-
même le Théâtre au moyen d'un fonds spécial. 

Cette proposition aboutit au vote d'un arrêté du 19 
décembre 1893 aux termes duquel le Théâtre est assuré 
par la Ville pour la moitié de sa valeur, soit pour 
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1,612,500 fr., au moyen d'un fonds d'assurance doté 
de 25,000 fr. par an; pour le surplus la Ville conti
nuait à s'assurer, pour le Théâtre, à des compagnies 
d'assurance pour une durée de 10 ans. 

Et par une loi du 31 janvier 1904 le Grand Conseil 
autorisa la création de ce fonds de réserve et en décré- • 
tait l'inaliénabilité. 

En 1898, la commission du budget demanda que la 
Ville devienne son propre assureur pour l'ensemble de 
ses propriétés immobilières et, à la séance du 22 dé
cembre 1899, le Conseil Administratif proposa la créa
tion d'un fonds spécial d'assurance, doté d'une alloca
tion annuelle de 50,000 francs prise sur le budget ordi
naire et crédité en outre de la somme de 248,000 fr. 
formant l'avoir des deux comptes à ce moment ouverts 
au grand livre sous les titres assurance du Théâtre et 
assurance des propriétés municipales. 

Le compte spécial devait être crédité de ses intérêts 
en outre de la dotation annuelle de 50,000 fr., jusqu'à 
ce qu'il atteigne 1 million; à partir de ce moment il ne 
devait plus être crédité que de ses intérêts jusqu'à ce 
qu'il atteigne 3 millions (Voir Mémorial 1899, p. 795 
et suivantes). 

Le Conseil Municipal, sur le vu d'un très intéressant 
rapport de M. Alexandre Décrue (Mémorial 1900, p. 
176), modifia le projet en ce sens que la Ville ne deve
nait son propre assureur que pour la moitié de la valeur 
des propriétés assurées et s'assurait pour l'autre moitié 
auprès de compagnies. 

Au moment où le fonds d'assurance atteindrait 1 mil
lion la Ville devait rester son propre assureur pour l'en
semble de ses propriétés et le fonds ne devait plus être 
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crédité que de ses intérêts jusqu'à ce qu'il atteigne 
3 millions. D'après les calculs de la commission le fonds 
d'assurance devait atteindre 1 million en 12 ans, soit 
en 1912, et 3 millions au bout de 27 ans, soit en 1927. 

Le Conseil Administratif vient actuellement nous ex
poser que le fonds d'assurance atteint 1 million. Il 
figure au bilan au 31 décembre 1909 pour 944,973 fr. 10 
et au 30 novembre 1910 de 1,000,112, fr. 80. Voici l'ex
trait fourni à ce sujet par la comptabilité générale : 

Assurance fonds capital. 

Solde créditeur au 31 décembre 
1909 fr. 944,973 10 

Eecettes à fin novembre 1910 . . » 81,000 — 

I r . 1,025,973 ÎÔ 
Dépenses à fin novembre 1910 . . » 25,860 30 

Total fr. l,000,lT2~8() 

Donc, aux termes de l'arrêté du 3 juillet 1900, il de
vrait cesser d'être alimenté par une dotation annuelle 
de 50,000 francs et d'autre part la Ville devrait cesser 
de s'assurer pour la moitié du risque auprès de com
pagnies d'assurance et rester son propre assureur pour 
la valeur totale de ses propriétés. Mais le Conseil Admi
nistratif pense que ce fonds d'assurance de 1 million 
est encore trop faible pour pouvoir supporter à lui seul 
le risque d'incendie des propriétés qu'il estime à 35 mil
lions 451,000 francs, alors que l'estimation de 1900 
n'était que de 22,620,790 fr. 

Il nous demande donc de continuer pour une nou-
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velle période de 10 années le système de l'assurance 
moitié par la Ville, moitié par les compagnies d'assu
rance. 

Toutefois, aux termes du projet, la dotation annuelle 
à verser au fonds d'assurance devrait être réduite à 
partir de 1911 à 25,000 fr. 

Pour le reste, les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 
1900 sont en somme maintenues. Le fonds continue à 
être crédité de ses intérêts et débité des primes payées 
aux compagnies. 

Il sera alimenté ainsi jusqu'à ce qu'il atteigne 3 mil
lions et, à ce moment, il sera clos et ses intérêts seront 
versés au budget ordinaire. 

En cas de sinistre, le fonds sera reconstitué suivant 
les mêmes règles. 

Comme précédemment, les propriétés et installations 
des services industriels continueront à être assurées au 
moyen d'un fonds de réserve spécial. 

D'autre part, le Conseil Administratif a fait dénon
cer pour le 17 janvier 1911 toutes les polices d'assu
rance incendie; il est entré en négociations avec les 
Compagnies, de façon à obtenir au moyen d'un con
cours des conditions aussi favorables que possible. 

Enfin, il a fait procéder à des inventaires et évalua
tions de chaque immeuble municipal, ainsi que des col
lections, abstraction faite du Musée d'Art et d'Histoire, 
dont l'inventaire n'a pu encore être terminé. 

La commission a tout d'abord examiné la question de 
principe. Y a-t-il lieu de continuer pour une nouvelle 
période de 10. ans le système de l'assurance mixte, moitié 
par la Ville et moitié par les Compagnies d'assurances. 
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Sur ce point, la commission est unanime à estimer 
que le fonds de 1 million est encore trop faible. 

Bien que la Ville possède plusieurs immeubles im
portants, tels que le Musée d'Art et d'Histoire, où les 
risques d'incendie sont faibles, il ne faut pas se dissi
muler que nous possédons des collections d'une valeur 
inestimable et qu'une catastrophe entraînerait des per
tes considérables et risquerait d'absorber à elle seule 
une bonne partie du capital réservé. 

Il nous a donc paru de bonne politique financière 
d'augmenter encore le fonds d'assurance et de continuer 
à partager les risques avec des compagnies privées. 

Mais quelle somme doit être consacrée annuellement 
au fonds d'assurances ? 

Actuellement (Budget de 1910) la Ville dépense pour 
ses assurances, soit par l'allocation de 50,000 fr. prévue 
par l'arrêté de 1900, soit par des primes, les sommes sui
vantes : 

Assurance du Théâtre. 

Fr. 

25,568 75 

11,922 75 
37,491 50 

Assurance des propriétés municipales. 

par la Ville . . . . 
par les compagnies . 

Total 

par la Ville à verser au 
Fonds d'assurance. . 

par les Compagnies (pri
mes) 

22,983 75 
7,984 20 

30.967T5 
37,491 95 
68,359 90 
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A ajouter encore les assurances de fondations. 

Ariana 

Assurance des collec
tions par la Ville . . 1,000 — 

par primes 1,175 — 2,275 — 
Bâtiment du parc par 

la Ville 310 55 
par primes 310 55 621 10 
Immeuble locatif, place 

Claparède, 2 . . . . 64 25 
2,960 35 

Mon Repos 

par la Ville 79 05 
par primes 77 45 156 50 
Fonds Diday . . . . 71 80 68,359 90 

3,188 45 3,188 45 
Total général 71,548 35 

Si la Ville continue à verser une 
allocation de . . fr. 25,000 — 
au fonds d'assurances et s'assure 
pour la moitié en payant des primes 
pour environ » 15,000 •— 

elle dépense donc pour ses assuran

ces fr. 40,000 — 

contre 71,548 fr. 95, diminuant 
donc ses dépenses annuelles de . . fr. 31,548 55 

Mais avec une dotation de 25,000 
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francs, le fonds d'assurance n'aug
menterait pas suffisamment et, au 
bout de 10 ans, il n'atteindrait pas fr. 1,400,000 — 

Avec une dotation de fr. 35,000, 
on aurait fr. 1,000,000 — 

1 million à intérêts composés à 
4 %, pendant 10 ans, produit un 
intérêt de » 480,244 30 

Un versement annuel de 35,000 
francs, pendant 10 ans, à intérêts 
composés à 4 %, produira un capi
tal de » 437,022 15 

En 1920, le compte assurance 

aura donc un capital de . . . . fr. 1,917,266 45 

à la condition qu'il n'y ait aucun sinistre à indemniser. 
C'est en tenant compte de cette circonstance que la 

commission vous propose de fixer à 35,000 fr., outre 
les primes annuelles, le montant du crédit affecté aux 
assurances des propriétés municipales, théâtre compris. 

Quant aux fondations indépendantes du budget de la 
Ville (fondation Kevilliod, Mon Eepos, et fonds Diday), 
leurs primes d'assurances seraient prises sur leur bud
get spécial. 

En calculant que la Ville aurait à payer environ 
15,000 fr. de primes, elle dépensera ainsi 50,000 fr. 
par an pour ses assurances, au lieu de 71,500 fr., dé
chargeant par conséquent son budget de 21,500 fr. 

Quant au capital à assurer, il serait, d'après les cal
culs du service de la comptabilité générale, de 35 mil
lions 451,000 francs, et les primes afférentes à la moi-

68me
 ANNÉE 44 
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tié de ce capital, soit 17,725,500 francs, atteindraient, 
en se basant sur les propositions les plus favorables, 
12,811 fr. 40. 

Le Conseil Administratif devra sans doute, avant de 
conclure les polices, revoir toutes les estimations et les 
calculs. 

En ce qui concerne le Musée d'Art et d'Histoire, la 
commission estime que le chiffre de 3,000,000 de francs 
peut être admis comme valeur de l'immeuble, et que, 
pour les collections, un chiffre de 3,500,000 francs peut 
servir de base provisoire à la conclusion d'une assu
rance, sous réserve de modifier ce chiffre par un avenant 
après inventaire et estimation nouvelle. 

Pour les bâtiments locatifs, la commission demande 
au Conseil Administratif de comprendre dans l'assu
rance les risques de chômage après incendie, ce qui aug
mentera quelque peu la somme à prévoir comme prime. 

Enfin, pour la conclusion des polices, la commission 
tient à féliciter le Conseil Administratif d'avoir, par 
des négociations habiles, amené les compagnies à faire 
dans leurs propositions des réductions importantes. 

C'est ainsi que pour le Théâtre, le Conseil Adminis
tratif a reçu des propositions dans lesquelles aucun ma
ximum de représentations n'est fixé, et le taux d'assu
rance est abaissé dans des proportions importantes. 

La commission n'a pu, naturellement, demander elle-
même auprès de quelles compagnies les assurances défi
nitives devront être conclues. 

Cette question, qui doit être élucidée avant le 31 dé
cembre 1910, est de la compétence du Conseil Adminis
tratif, qui la tranchera certainement en tenant compte 
à la fois des intérêts des finances de la Ville et des con-
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ditions spéciales offertes par les compagnies concur
rentes. 

En ce qui concerne l'arrêté à prendre, la commission 
vous propose quelques amendements qui sont destinés 
à le rendre plus clair. 

L'article i e r reste sans changement. 
A l'article 2, l'allocation annuelle est fixée à 35,000 

francs, plus la somme nécessaire pour payer les primes 
d'assurance. 

En outre, il a paru nécessaire à la commission d'in
diquer que le fonds des assurances devait être crédité : 

3° des sommes reçues des compagnies d'assurance en 
cas de sinistre. 

Par contre, il convient d'ajouter un : 
5° indiquant que le compte sera débité de la perte 

résultant du sinistre, calculée à raison du double de l'in
demnité arrêtée contradictoirement avec la compagnie 
assurant le risque. 

C'est du reste conforme à la comptabilité actuelle
ment en vigueur. 

Quant à l'article 3, la commission vous propose de 
stipuler, afin de mieux indiquer la limite que l'on se 
propose d'atteindre, que lorsque le fonds atteindra 3 mil
lions il ne sera plus crédité que de la moitié des intérêts, 
l'autre moitié allant au budget général de la Ville. 

En ce qui concerne l'article 4 du projet du Conseil 
Administratif, qui stipulait qu'en cas de sinistre le 
fonds devait être reconstitué, il nous a paru que les rè
gles de comptabilité fixées dans l'article 2 marquaient 
suffisamment ce qui devait se passer en cas de sinistre. 

Le projet du Conseil Administratif reproduit enfin 
une disposition déjà contenue dans l'arrêté de 1900, 
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aux termes de laquelle le Conseil Administratif est 
chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour lu i deman
der de présenter au Grand Conseil un projet de loi des
tiné à empêcher toute désaffectation du fonds des assu
rances et abrogeant la loi du 31 janvier 1894 sur l'assu
rance du Théâtre. 

A cet égard, deux mots d'explication sont nécessaires. 
Lorsque en 1893 le Conseil Municipal décida la créa

tion d'un fonds d'assurance du Théâtre, il demanda au 
Conseil d'Etat de déposer un projet de loi décrétant que 
le fonds ne pouvait être désaffecté sans l'autorisation 
du Grand Conseil. 

C'est ce qui a été décidé par la loi du 31 janvier 1894. 
Le fonds d'assurance du Théâtre étant supprimé en 

1900 et remplacé par le fonds d'assurance des propriétés 
municipales, le Conseil Administratif demanda au Con
seil d'Etat d'étendre au dit fonds l'indisponibilité qui 
frappait le fonds du Théâtre et d'abroger en consé
quence la loi du 31 janvier 1894. 

En fait, aucun projet de loi conforme aux désirs du 
Conseil Municipal n'a été déposé par le Conseil d'Etat, 
ce corps ayant estimé que l'approbation du Grand Con
seil n'était pas nécessaire et que les autorités de la Ville 
étaient libres de prendre les mesures qu'elles estimaient 
nécessaires pour empêcher la désaffectation éventuelle 
des capitaux composant le fonds des assurances. 

La commission estime néanmoins que l'article 5 du 
projet du Conseil Administratif doit être maintenu, 
puisqu'en tous cas la loi du 31 janvier 1894 n'a plus 
d'objet. 

Basée sur les considérations qui précèdent, la com
mission vous propose d'adopter l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Les propriétés mobilières et immobilières de la Ville 
de Genève seront assurées contre l'incendie, moitié par 
la Ville elle-même et moitié par des compagnies régu
lièrement représentées dans la Ville de Genève et cela 
pour une nouvelle période de dix années à partir du 
1er janvier 1911. 

ART. 2. 

Le compte intitulé Assurance des propriétés munici
pales reste ouvert et, pendant la période de dix années 
énoncée à l'art. 1er, sera : 

1° Crédité des intérêts des titres déposés sous son 
dossier; 

2° Crédité annuellement d'une somme de trente-cinq 
mille francs (35,000 fr.) à prélever sur le budget ordi
naire de la Ville de Genève, chapitres Théâtre et Pro
priétés municipales, plus de la somme nécessaire pour 
payer les primes d'assurance conformément à l'article 
1 e r . 
x ? 

3° Crédité des indemnités payées par les compagnies 
d'assurance en cas de sinistres; 

4° Débité des sommes versées aux compagnies d'assu-
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rances, à l'exeeption de celles afférentes aux immeubles 
appartenant à des fondations ou à des comptes spé
ciaux; 

5° Débité des pertes causées par des sinistres, calcu
lées sur la base du double de l'indemnité d'assurance. 

ABT. 3. 

Lorsque la période de dix' années énoncée ci-dessus 
sera arrivée à son terme ,1a totalité des intérêts du capi
tal du fonds continuera à lui être versée jusqu'à ce que 
celui-ci ait atteint la somme de trois millions (3 mil
lions) . Dès ce moment-là une moitié de ces intérêts sera 
versée au budget de la Ville de Genève et l'autre moitié 
restera affectée au dit fonds. 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser an 
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand Con
seil un projet de loi destiné à empêcher toute désaffec
tation du fonds de réserve ainsi constitué en abrogeant 
la loi du 31 janvier 1894, relative à l'assurance du 
Théâtre. 

ART. 5. 

Les bâtiments et installations des Services industriels 
sont assurés au moyen d'un fonds de réserve spéciale
ment créé à cet effet. 

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. 
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M. Taponnier. Je propose que nous ayons un troi
sième débat. Il y a quelques années, on avait déjà pro
posé que la Ville devienne son propre assureur pour la 
totalité. Je ne dis pas que je voterai cette manière de 
faire, mais il faudrait avoir le temps de l'examiner et 
une simple lecture du rapport n'a pas permis d'exami
ner tous les arguments de la commission. 

M. Martin, rapporteur. I l me semble que la commis
sion a fourni toutes les explications nécessaires. Il y a 
urgence à voter. I l y a encore pour le Conseil Adminis
tratif un travail considérable à faire avant le 1 e r jan
vier 1911. Il lui faut revoir toutes les estimations, né
gocier avec les compagnies et traiter avec elles. C'est à 
cause de cette urgence que la commission n'a pas perdu 
une minute pour examiner le dossier; le travail a été 
fait de façon sérieuse. 

Pour la question posée par M. Taponnier, il peut voir 
que le vœu du Conseil Administratif est que la Ville ne 
reste pas son propre assureur pour la totalité de la va
leur. Le fonds d'assurance est de 1 million juste —- il 
n'y a que 112 francs de plus — pour 35 millions de ris
ques. Elle ne peut pas supporter seule le risque total. 
Lorsque le fonds aura atteint 3 millions, alors nous 
pourrons examiner l'éventualité de la solution proposée 
par M. Taponnier. Jusque-là il faut être prudent. Le 
Conseil Municipal serait bien inspiré de voter l'arrêté 
dès aujourd'hui définitivement. 

M. Taponnier. Je répondrai au rapporteur que le 
Conseil Administratif n'a pas attendu à ce soir pour 
examiner l'estimation des immeubles. Le travail est 
fait. Le renvoi ne prolongerait pas longtemps; le rap
port pourrait être rapidement imprimé et distribué. 
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Le rapporteur a fait remarquer que la Ville ne peut 
pas devenir son propre assureur actuellement. Il y a dix 
ans, on nous disait : ce n'est pas possible, mais cela 
pourra se faire par la suite. La situation a-t-elle 
changé ? La proposition mérite d'être examinée. Ren
voyons le troisième débat afin de voter en connaissance 
de cause et non pas la tête dans un sac 

M. Boveyron, conseiller administratif.Comme le rap
porteur, je crois que cette question ne doit pas être ren
voyée. Elle nous préoccupe depuis dix ans. Le rapport 
présenté par la commission est très complet. Autrefois 
comme aujourd'hui le seul point spécial qui a guidé nos 
discussions, c'est le Théâtre. La Ville a voulu se garan
tir contre cet énorme risque. Nos prédécesseurs ont dé
cidé que la Ville serait assurée pour la moitié aux com
pagnies et s'assurerait elle-même pour l'autre moitié. 
Il fut convenu que lorsqu'un million serait atteint la 
Ville deviendrait son propre assureur. Le million prévu 
est aujourd'hui atteint; il est représenté par de bons 
titres dans notre Caisse. La commission estime que cela 
ne suffit pas. Elle estime qu'il est préférable de con
tracter à nouveau une assurance auprès des compa
gnies, parce que notre chiffre de propriétés mobilières 
et immobilières a passé, pendant ces dix ans, de 25 à 
35 millions; nous avons fait au moins 1 million d'acqui
sitions par an. Il a été fait un très gros travail pour 
l'évaluation de nos immeubles. A part le Musée d'art et 
d'histoire, nous sommes tombés d'accord et le chiffre 
de 35 millions peut être considéré comme.définitif. 

Il s'agit maintenant de s'assurer aux meilleures con
ditions possibles et nous avons fait pour cela des démar
ches auprès des compagnies. Comme le rapport le dit, 
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nous payons actuellement 8 °/0o
 e^ a v e c u n e surprime 

pour les représentations en plus du chiffre fixé, ce qui 
obligeait parfois le directeur à payer 2000 ou 3000 fr. 
de primes supplémentaires. Aujourd'hui nous ne paye
rons plus que 5 °/0o

 e* sans limitation du nombre de re
présentations. Grâce au million en caisse, nous avons 
pu atteindre des conditions impossibles jusqu'ici. 

Avec l'idée de M. Taponnier, ce serait un change
ment fondamental. Nous avons un gros chiffre d'im
meubles et il ne serait pas prudent de garder à nous 
seuls cette assurance. Nous avons dans le même quar
tier le Théâtre, la Bibliothèque publique, le Muséum, 
plus loin le Musée d'art et d'histoire et nous n'avons 
qu'un million pour faire face en cas de sinistre. La 
commission a fait un travail qui nous a beaucoup aidé 
et pour lequel je lui témoigne une juste reconnaissance. 
Elle nous a facilité l'étude de la question et elle a tra
vaillé dans l'esprit qui a dirigé nos prédécesseurs. Ils 
avaient fixé un chiffre qui aujourd'hui ne paraît pas 
suffisant. 

Je vous demande de ne pas décider d'avoir un troi
sième débat, parce que le temps presse. Les nouvelles 
polices d'assurance doivent être prêtes pour le 31 dé
cembre. Nous avons juste le temps de discuter avec les 
compagnies et d'établir les polices. Je vous demanderai 
même d'ajouter la clause d'urgence. Ce sera pour nous 
un gros souci de moins. Dans dix ans la Ville exami
nera à nouveau cette question d'assurance. Je suis 
sûr d'être bon prophète en pensant que nos succes
seurs nous sauront gré de la façon dont nous aurons 
réglé la question. A ce moment-là ils verront si la Ville 
veut devenir son propre assureur pour le total. Le rap-
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port a examiné la question dans tous ses détails et le 
Conseil Administratif est d'aeeord avec ses conclusions. 

Je vous propose un article 6 nouveau : « L'urgence 
est déclarée. 

M. le Président. La discussion est close sur les arti
cles, mais le vote d'ensemble n'est pas encore intervenu. 

M. Taponnier. Je regrette de voir résoudre aussi ra
pidement une question de cette importance. Je ne con
teste pas les conclusions du rapporteur, mais il me sem
ble qu'il n'y avait pas nécessité de voter cette affaire 
dans une seule séance. Nous aurions pu examiner la 
question que la Ville s'était déjà posée il y a dix ans. 
Dans dix ans on nous dira que la Ville a 80 millions 
d'immeubles et qu'elle ne peut pas se charger de toute 
l'assurance. Vous ne voulez pas que la Ville devienne 
son propre assureur. (Sur plusieurs bancs. Aux voix). 

La proposition de M. Taponnier est repoussée. 
L'article 6 proposé par M. Boveyron, « L'urgence est 

déclarée », est adopté. 
Le projet est adopté dans son ensemble et déclaré 

définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem

bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour 1911. 

M. le Président. Le rapport n'est pas achevé d'impri
mer. Il comprend 42 pages. Il pourra être distribué 
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dans un ou deux jours. Mieux vaudrait, si les conseil
lers veulent avoir le temps de l'examiner, renvoyer à 
vendredi la séance suivante. 

M. Gampert, conseiller administratif. Il serait préfé
rable d'avoir déjà séance mardi. La fin de l'année ap
proche; il y a plusieurs autres objets importants à li
quider et il faudra attaquer le budget. 

M. le Président. Le Conseil Administratif, à ce qui 
m'avait été dit, était d'accord pour vendredi. S'il pré
fère avoir une séance mardi, cela peut se faire. Le rap
port du budget serait mis à l'ordre du jour de cette 
séance. 

La séance publique est levée à 9 h. 25. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requête s en na tura l i sa t ion . 

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

Gay, Jean-Etienne. 
Bionaz, Jean-Mathieu. 
Péchoux, Jean-Maurice-Victorin. 
Steppacher, Frédéric-Charles. 
Rentschnick, Matis-Leib. 
Grant, Aline-Henriette-Alice. 

L'éditeur responsable : 
Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie 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 

approuvé. 

M. Pictet, président, retenu à Berne pour une com

mission fédérale, et M. Dumont font excuser leur ab

sence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une modification aux alignements 
adoptés pour l'immeuble que MM. Roux 
frères se proposent de construire à la 
rue et place des Troix-Perdrix. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra

tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté su i 

vants : 

Messieurs les Conseillers, 

Lors de l'adoption des alignements donnés à MM. 

Roux frères pour l'immeuble qu'ils ont l ' intention de 

construire entre la rue du Marché et la rue et place des 

Troix-Perdrix (séance du 21 décembre 1909), l'étude 

des modifications à prévoir dans le reste du quartier en 

question n'était encore qu'ébauchée, en sorte que, soit 

le Conseil Administratif, soit le Conseil Municipal ont 

surtout discuté à ce moment-là le prix exigé par les 

propriétaires des hors-lignes à acquérir par la Ville 

pour être annexés au domaine public. 

Au moment de fixer définitivement les alignements 

de l'immeuble Eoux, dont la construction doit com

mencer au printemps prochain, le service des Travaux 
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a constaté qu'il y aurait un très grand avantage à mo
difier légèrement les alignements adoptés le 21 décem
bre 1909. 

Les études de remaniement et d'assainissement du 
quartier ont, en effet, été activement poussées depuis 
cette époque, et les diverses solutions envisagées béné
ficieraient toutes également de la modification que nous 
vous vous proposons, en particulier un projet d'aména
gement d'ensemble, soumis récemment à la commission 
des Travaux, qui en a approuvé le principe, et dont 
l'étude des détails se poursuit actuellement. 

D'accord avec MM. Eoux frères et avec leur archi
tecte, un plan définitif a été arrêté pour remplacer ce
lui qui était annexé à la convention du 4 février 1910, 
c'est la nouvelle convention signée à cet effet de part et 
d'autre qui est actuellement soumise à votre approba
tion. 

Cette convention prévoit un échange de parcelles 
sans soulte ni retour. 

Les conditions accessoires qu'elle comporte pourront 
être examinées par la commission à laquelle vous ren
verrez cet objet en même temps que les raisons qui mi
litent en faveur des nouveaux alignements projetés. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et MM. Jules, Louis et John Roux, propriétai
res, en date du 10 décembre 1910, en vue de la rectifica-
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tion des alignements de la rue et de la place des Trois-
Perdrix, aux termes de laquelle : 

a) MM. Roux cèdent à la Ville de Genève la parcelle 
A du plan de division dressé par M. Delessert, géomè
tre, le 9 décembre 1910, d'une surface de 10m230, située 
à front de la rue reliant la rue des Allemands et la place 
des Trois-Perdrix; 

b) lia, Ville de Genève cède à MM. Eoux les parcelles 
B et C du même plan, d'une surface totale de 20m210, 
situées à la place des Trois-Perdrix; 

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 au
thentique. 

ART. 2. 
Les susdites cessions 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'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

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

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui dé
signe MM. Imer-Sehneider, Boissonnas, Fulpius, Du-
cor et Baud. 

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

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner le projet de budget pour 191 i. 

M. Tiret, au nom de la commission, dépose le rap
port suivant, déjà distribué : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 11 octobre 1910, vous avez nommé la Commission 
chargée d'étudier le projet de budget pour 1911, qui vous 
a été présenté le même jour. 

Elle a désigné comme président M. André Jaccoud, et 
pour rapporteur M. Louis Viret, et vous propose d'adopter 
les propositions du Conseil Administratif, sous réserve de 
quelques modifications. 

La tâche de la commission a été facilitée par la grande 
obligeance qu'ont apportée MM. les conseillers adminis
tratifs et MM. les chefs des services municipaux à qui 
elle a dû s'adresser pour éclaircir les points sur lesquels 
ont porté ses critiques et ses recherches. 

Nous avons pu nous convaincre que notre administra
tion se trouve entre les mains de citoyens animés du plus 
grand désir de réaliser pour la Ville des économies et 
d'arriver à une situation budgétaire plus favorable que 
celle de ces dernières années qui se maintient dans l'ère 
des déficits. 

Jetons un regard sur les résultats des 10 exercices 
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précédents ; nous constatons que les comptes de la Ville 
soldent de la manière suivante : 

en 1900 par fr. 145,255 35 
» 1901 » » 558,119 80 
» 1902 » » 483,942 05 
» 1903 » » 310,640 75 
» 1904 » » 180,441 55 
» 1905 » » 66,597 15 
» 1906 » » 100,106 80 
» 1907 » » 108,935 85 
» 1908 » » 210.473 70 
» 1909 » » 330,565 — 

Pour 1910, il a été prévu un excédent de dépenses de 
731,706 fr. 55 et enfin pour 1911, un autre de 684,329 fr. 45. 

Cette situation déplorable pour la Ville de Genève, 
mérite la plus grande attention soit de ceux qui sont ap
pelés à en prendre la responsabilité, soit des autorités 
qui pourraient et devraient donner leur appui pour l'ap
plication de telle ou telle décision susceptible de ramener 
l'équilibre dans nos finances municipales. 

A ce sujet, Messieurs, la Commission aurait désiré que 
le rapport du Conseil Administratif à l'appui du projet 
de budget fût plus complet. 

En effet, la partie générale de ce rapport nous parle du 
renchérissement de la vie, de quelques augmentations 
concernant les salaires et les traitements, des contributions 
à la Caisse de retraite et d'mvalidité,à la Caisse d'assurance 
contre la maladie et les accidents. 

Sur ces questions nous sommes d'accord ; il n'y a pas 
lieu d'apporter de ce côté des modifications en vue d'une 
diminution de ces dépenses, puisqu'elles résultent de l'ap
plication d'arrêtés votés par le Conseil Municipal en vue 
d'améliorer le sort de nos employés. Nous admettons 
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aussi, avec quelques réserves peut-être, l'appréciation re
lative aux Services industriels qui doivent venir autant 
que possible en aide au commerce et à l'industrie et dont 
les taxes ne doivent pas être augmentées. 

Par contre, nous estimons qu'il y a d'énergiques démar
ches à faire auprès de l'Etat pour obtenir son concours 
dans divers domaines et certaines modifications à notre 
loi sur la taxe municipale. Il faut que la Ville soit mise une 
fois au bénéfice de ses légitimes revendications. Nous avons 
plus spécialement le devoir de le rappeler à notre chef du 
dicastère des finances. 

Nous ne pouvons plus continuer dans les conditions 
actuelles qui sont le résultat d'un état de choses contre 
lequel nous ne pouvons rien faire. 

Faut-il conclure de ce qui précède que la position em
barrassante dans laquelle la Y ille se débat en ce moment 
soit le résultat d'une mauvaise administration ? Faut-il 
en tirer la conclusion que notre commune dilapide ses 
deniers en des entreprises au delà de ses ressources ? 

Ou bien, faut-il une fois de plus constater que la situa
tion spéciale qui lui est imposée par son passé, — dont a 
profité et profite encore tout le canton — et sa position 
au centre de l'agglomération, sont les causes déterminantes 
de ce que nous voyons aujourd'hui ? 

Il est évident que l'on doit — à moins d'avoir des rai
sons spéciales pour ne pas vouloir le reconnaître — ad
mettre ces dernières causes. 

Quelle est la fortune de la Ville de Genève et quelles 
sont ses dettes ? 

Un extrait du bilan, arrêté au 31 décembre 1909, que 
nous mettons sous vos yeux, vous permettra de vous en 
rendre compte : 



en 

Extra i t du B i lan a u 31 d é c e m b r e 1909 . ^ 

Actif. Fv. et. 

Caisse /Espèces 526.881 95 
Dépôts à terme: Caisse hypothécaire, Banque de Genève 1.668 000 — g. 
Portefeuille: Fondations spéciales (Revilliod, Rapin.Galland, etc.) . . . 3.541.93975 g 
Services industriels, Compte Capitaux (Gaz, Eclairage électrique, Eaux, Usines H 

Coulouvrenièrc, Chèvres, La Plaine [études et achats de terrains]) . 30.656 337 65 a 
Services industriels, Comptes débiteurs 1.135.409 20 w 
Immeubles et terrains : §, 

Immeubles . ~. 15.295.436 65 | 
Terrains 747.710 55 g 

Travaux en cours d'exécution 2.924.579 30 i_i 

Hospice Général (Fonds de bienfaisance) 85.065 55 £ 
o 

Comptes débiteurs divers 5.871.347 60 
Valeurs improductives 36.658.842 90 

Total . . . Fr. 99.111.551 10 



Extrait du Bilan au 31 décembre 1909. 
Passif. Fr. et. 

Dette consolidée (Emprunts de 1889 à 1905) 53.425.500 — 
Compte d'avances (Avances à Caisse municipale) . 5.400.000 — 
Fondations spéciales et Compte Capitaux (Brunswick, Plantamour, Galland, 

Rothschild, Revilliod, Rapin, etc.) 7.847.295 65 
Services industriels, Comptes Créanciers 2.455.201 95 
Réserves des Musées 46.492 75 
Cautionnements 51 950 — 
Dépôts 1.846.820 70 
Comptes Créanciers divers 907.716 40 
Fonds Capital (moins solde débiteur des Résultats Généraux : 330.565 fr.) . . 27.130.573 65 

Total . . . Fr. 99.111.551 10 
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Dans le bilan, le compte : Valeurs improductives, dont 
le montant augmente chaque année, est formé par l'ap
port de toutes les dépenses effectuées pour travaux d'uti
lité publique pour lesquels le Conseil Municipal a voté 
des rescriptions et qui ne peuvent par ce fait être compris 
dans les dépenses de l'exercice budgétaire. 

Chaque fois qu'une dépense comporte une émission de 
rescriptions, le compte qui doit s'ouvrir forme un compte 
extra-budgétaire et doit figurer au bilan, avec désigna*-
tion spéciale indiquant la nature des travaux entrepris ; 
puis une fois les travaux terminés, le montant des dépen
ses va grossir le compte « Valeurs productives » ou « im
productives » suivant le cas. 

Votre Commission aurait désiré diviser la comptabilité 
municipale en deux parties, c'est-à-dire faire deux bud
gets, l'un pour les Services municipaux, l'autre pour les 
Services industriels. 

Cette idée a été examinée à plusieurs reprises et sous 
différents Conseils Municipaux ; mais elle a dû être aban
donnée définitivement lorsqu'il fut reconnu que ces deux 
branches de l'administration se confondaient intimement 
par les emprunts. Car le service de la dette de la Ville 
s'effectue sur l'ensemble de l'administration municipale, 
comme l'indique le chapitre II, p. 11 du projet de budget 
et il ne peut y avoir dislocation entre les Services muni
cipaux proprement dits et les Services industriels. 

On peut du reste se rendre compte de la comptabilité 
des Services industriels en consultant le compte rendu 
des recettes et des dépenses de la Ville. 

Si le déficit de 1911 est prévu à la somme importante 
de 684,329 fr. 45, c'est que la Ville remboursera dans la 
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même année 1656 obligations de ses emprunts, représen
tant une annuité totale de 974,500 fr. Il en résultera pour 
sa dette un amortissement réel de 290,175 fr. 65. 

En outre, pour la première fois figure aux dépenses une 
somme de 400.000 fr., nécessaire pour payer les intérêts 
à 4 °/„ de l'emprunt de 1910, au capital de 10,000,000 fr. 

D'autre part, les dépenses afférant à l'entretien des 
Musées, des Bibliothèques, des Ecoles spéciales vont cons
tamment en augmentant par suite de l'affluence toujours 
plus considérable d'élèves habitant d'autres communes. 
L'on ne peut arrêter le développement de ces institutions 
sous peine de compromettre leur existence ; mieux vaudrait 
les supprimer. Mais dans ce cas, dans quelle posture se 
trouverait l'Etat de Genève et particulièrement l'Univer
sité? 

Ce ne sera pas par des diminutions de 500 à 1000 fr. 
sur quelques portes que nous arriverons à faire disparaître 
le déficit devenu chronique pour nos finances. Votre Com
mission a pu s'assurer qu'il n'y avait pas par ce moyen d'im
portantes économies à réaliser, mais qu'il fallait s'appliquer 
à réduire les dépenses de la Ville pour les Services dont 
les exigences pèsent lourdement sur sa caisse, au profit de 
tout le monde. 

Une fois de plus s'est posée cette question: Pourquoi 
l'Etat tuteur de la Ville de Genève, persiste-t-il à la tenir 
dans une situation spéciale et unique dans le canton, en 
la privant de la plupart des subventions qu'il accorde si 
généreusement aux autres municipalités? 

Sans doute, après les démarches nombreuses faites par 
le Conseil Administratif auprès du Conseil d'Etat, nous 
avons constaté que l'on avait commencé à comprendre en 
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haut lieu la nécessité d'un changement de tactique. Il a 
été enfin admis, modestement, que la Ville avait besoin 
d'appui. Une timide tentative a été faite dans la suppres
sion du poste inutile de percepteur de la taxe municipale 
et le rendement de celle-ci a immédiatement augmenté. 
L'Etat à pris à sa charge le laboratoire de bactériologie 
et maintenant nous paraissons avoir résolu la question du 
Collège, du Muséum et de la Salle de gymnastique si 
longtemps attendue par le quartier des Pâquis. 

L'Etat assure par une convention une subvention de 
75,000 fr. en faveur de la Salle de gymnastique des Pâquis ; 
nous lui en sommes infiniment reconnaissants. L'Etat 
reprend le Collège; c'est une décharge pour notre budget, 
mais c'est un beau cadeau que fait la Ville. L'Etat rachète, 
au-dessous de sa valeur, le Muséum d'histoire naturelle ; 
il donne en outre à la Ville un emplacement et une sub
vention de 200,000 fr. ; de ce fait, nous allons prochaine
ment être obligés d'augmenter de 400,000 fr. au moins, 
le capital de nos dépenses improductives vu que nous 
devrons construire un nouveau bâtiment, devisé à 1.100.000 
francs, pour abriter nos nombreuses collections. 

Cette façon de décharger la Ville, en la mettant dans 
l'obligation de faire de nouvelles dépenses, n'est pas de 
nature à ramener dans son administration l'équilibre tant 
souhaité. Ce n'est pas ainsi que doit être solutionné ce 
problème ardu. 

Si l'Etat ne veut ou ne peut pas prendre à sa charge 
certains services de la Ville, il faut qu'il lui accorde des 
subventions équitables pour toutes les branches de ses 
dicastères dont l'existence est nécessaire pour satisfaire 
aux besoins de la population de tout le canton. Il devrait 
supporter aussi la plus grande partie ou la totalité des frais 
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résultant de l'entretien et de l'amélioration des princi
pales voies de communication, car. la Ville ne retire pas 
de toutes ces dépenses l'équivalent sous forme de contri
butions. 

II est une institution, créée par la Ville, que l'Etat 
devrait subventionner plus largement ou adjoindre à son 
Département de l'Instruction publique : c'est l'Ecole de 
Commerce. En effet, sur ses 232 élèves en 1909, 114 ha
bitent la Ville et 118 les autres communes du canton. 

Or, cet établissement, en 1909, a coûté à la Ville 
106,475 fr., pour payer les professeurs et des dépenses 
diverses. Dans cette somme l'intérêt du capital représenté 
par l'immeuble figure à 2 7s % seulement et la plupart 
des frais d'entretien et de réparations ne sont pas compris. 

Par contre, les recettes relatives à cette école ont été les 
suivantes : 

Allocation de la Confédération . . Fr. 27,077.— 
» » l'Etat de Genève . . » 8,000.— 

Produit des écolages » 22,450.— 

Total Fr. 57,527.— 

C'est donc une subvention de 7,5 °/0 environ que l'Etat 
accorde à la Ville pour une institution dont le 50 % et 
plus des élèves demeurent hors de son territoire. 

Devons-nous parler du Théâtre et des difficultés qu'il 
rencontre pour faire bonne figure et honneur à notre cité ? 

Là aussi, aide et protection pourraient être apportées 
dans l'intérêt général de toute la population. Nous expri
mons le vœu qu'à l'avenir, il ne soit plus donné d'autori
sation de séjour, au moment où notre scène ouvre ses 
portes, à des exhibitions temporaires importantes qui drai
nent en quelques jours des sommes considérables au détri-
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ment des établissements sédentaires. Et, d'autre part, ne 
pourrait-on pas éviter d'avoir en même temps des specta
cles à la Place Neuve et au Kursaal? Ce dernier devrait 
être tenu de fermer ses portes le Ie'' octobre pour ne les 
rouvrir qu'une fois la saison du Grand-Théâtre terminée. 

Mais nous objeetera-t-on, l'affaire n'est pas si mauvaise 
puisqu'on trouve toujours des directeurs. Sans doute, mais 
n'oublions pas qu'avec les ressources actuelles on ne peut 
pas faire beaucoup mieux et cependant on pourrait réaliser 
d'importantes améliorations, si la subvention municipale 
pouvait être plus considérable. Pour le moment, il n'est 
pas question de songer à augmenter cette dernière en 
frappant à la caisse de la Ville. 

Il y aurait pourtant un moyen d'arriver au même 
résultat sans .obérer les finances de la Ville. Ce serait de 
modifier le cahier des charges en cherchant à réduire le 
nombre un peu trop considérable des places de faveur ac
cordées aux fonctionnaires municipaux et cantonaux. 

La location de tous ces fauteuils produirait au bout de 
la saison une recette importante. Nos directeurs verraient 
ainsi leurs ressources augmenter et le public y gagnerait 
peut-être. 

Nous avons inauguré le 15 octobre dernier le Musée 
d'Art et d'Histoire que la générosité de Charles Galland 
nous avait permis de construire. 

Ce bâtiment, destiné à grouper en un même lieu nos nom
breuses collections historiques et artistiques, sera pour nos 
concitoyens et nos descendants, un puissant moyen d'ins
truction et de délassement. Il rappellera par son contenu, 
les glorieux faits de la Genève de nos pères et les noms 
de ceux qui, par leurs talents et leurs travaux, ont illus
tré notre cité. Nous recommandons au Conseil Adminis-
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tratif d'en rendre l'accès aussi facile et aussi fréquent que 
possible à toutes les classes de la population, mais en ap
portant dans les décisions qui seront prises dans ce but, une 
grande prudence, afin d'éviter des dépenses dont la néces
sité ne serait pas absolument démontrée par l'expérience. 

Nous saisissons cette occasion pour rendre hommage à 
l'activité et au dévouement, dont a fait preuve M. le Con
seiller Administratif Piguet-Fages pour la réalisation de 
cette œuvre importante. 

Dans le service des travaux, d'importantes améliora
tions ont été apportées ; des chaussées macadamisées ont 
été remplacées par un pavé de bois qui paraît donner 
toute satisfaction à tous les points de vue. Il y aura à faire 
dans ce domaine de nouveaux sacrifices, ainsi que dans 
les réfections de quartiers et les percements des rues qui 
sont toujours très onéreux pour les finances municipales, 
à cause précisément de l'absence d'une législation mettant 
la Ville en mesure de prévenir les spéculations immo
bilières. 

La Commission, en reconnaissant qu'il a été fait des 
progrès sérieux en matière de travaux, recommande ce
pendant la plus grande prudence. On devra se borner aux 
opérations les plus urgentes, tout en entretenant conve
nablement nos rues et places publiques. 

De grands travaux sont prévus et seront exécutés dans 
un avenir rapproché. 

Au point de vue hygiénique, la construction d'un four 
à incinérer les ordures devra promptement recevoir une 
solution. Il faudra déplacer l'Usine à gaz dès que la recons
truction des bâtiments actuels s'imposera. La nécessité 
d'une 3me Usine de force motrice se fera bientôt sentir. 

Le dragage du port et l'élargissement du quai du 
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Léman vont être exécutés sous peu et entraîneront des 
frais importants ; il en sera de même pour la construction 
du Muséum et du futur Hôtel municipal. 

Le rachat de la gare de Cornavin ne se fera pas, sans 
doute, sans obliger la Ville à effectuer des dépenses de 
premier établissement pour les voies d'accès. 

Enfin, Messieurs, en ce qui concerne son personnel, la 
Ville n'a pas négligé de faire son devoir. Elle a amélioré, 
autant qu'elle pouvait le l'aire, le >ort des petits employés. 
Un règlement a été établi, après discussion avec les inté
ressés. Il sera appliqué prochainement. Tous les ouvriers 
en état d'accomplir normalement un travail déterminé, 
recevront un salaire minimum de 5 fr. par jour, ce qui 
entraîne une dépense annuelle nouvelle de près de 
39,000 fr. Les petits traitements bénéficieront d'une aug
mentation totale de 52,000 fr. environ. 

Il a encore été versé 81,000 fr. à la caisse de retraite et 
d'invalidité et 30,000 fr. en faveur de la caisse maladie et 
accidents,. 

Nous assurons le personnel que tout ce qui est possible 
a été fait par le Conseil Administratif pour augmenter 
son bien-être. Nous recommandons à tous les employés 
municipaux d'accomplir toujours plus consciencieusement 
les fonctions dont ils ont la responsabilité. En le faisant, 
ils travailleront dans leur propre intérêt qui est lié au 
bon fonctionnement de tous nos services. 

Nous avons résumé, dans ce qui suit, les explications 
fournies à la Commission du budget par les différents 
dicastères et quelques propositions qu'elle a décidé de 
soumettre à votre approbation. 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1910 701 

CHAPITRE PREMIER. FRAIS DIVERS DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Lettre d. Impression du Mémorial. — Des plaintes con
tinuent à se faire entendre au sujet de l'envoi tardif du 
Mémorial du Conseil Municipal. D'autre part, il est re
commandé de donner par cette publication une idée aussi 
exacte que possible de ce qui se dit dans les différentes 
délibérations. Les frais d'impression sont assez élevés, 
mais la commission a dû s'incliner devant les explications 
qui lui ont été données par le service de la comptabilité. 
Il lui a été assuré qu'il était impossible de faire mieux et 
meilleur marché. Elle a étudié aussi la possibilité de pro
poser au Conseil Municipal de faire les frais d'un compte 
rendu sténographique, mais y a renoncé pour différentes 
raisons. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Le Conseil Administratif propose quelques augmenta
tions de traitements, au montant total de 1800 fr., en fa
veur de divers fonctionnaires et en reconnaissance des 
services qu'ils rendent à l'administration dans l'accom
plissement de leurs devoirs. La commission vous propose 
de les approuver. 

En effet, si la population de la Ville reste stationnaire, 
il n'en résulte pas moins, par suite de l'application des 
nouvelles décisions votées par le Conseil Municipal, un 
surcroît de travail pour les employés appelés à en faire 
l'application ou le contrôle. 

Constatons en passant qu'à la caisse, par exemple, le 

68°"> ANNÉE 46 
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nombre des employés n'a pas été augmenté depuis plu
sieurs années, malgré un accroissement important des dé
penses et des recettes de la Ville, et par conséquent de 
responsabilité. En effet, pour 1911 le mouvement de caisse 
est prévu à la somme de 12.191,557 fr. 30. 

Même remarque pour la comptabilité qui a été, en outre, 
chargée récemment du service de la Caisse de retraite et 
d'invalidité, de l'assurance maladie et accidents et de 
l'assurance contre l'incendie. 

HOTEL MUNICIPAL. 

Lettre c. — Entretien du mobilier. — Une somme de 
700 fr. est prévue annuellement pour l'entretien du mo
bilier de l'Hôtel municipal ; une petite enquête a été faite 
par la sous-commission. Le détail de ce poste lui a été 
fourni et ne lui a rien révélé d'anormal. 

Lettre d. — Chauffage. — Le moment paraît venu de 
transformer le mode de chauffage de l'Hôtel municipal 
qui se fait actuellement par 30 feux divers. 

Cette amélioration augmenterait la valeur de l'immeu
ble; la dépense en combustible serait certainement infé
rieure avec un chauffage central. La main-d'œuvre se 
trouverait grandement simplifiée et la maison plus con
fortable en hiver. 

FHAIS GÉNÉRAUX DIVERS. 

Lettre a. — Economat et impression des projets et rap
ports.— Toutes les dépenses afférant à ce poste sont soigneu
sement contrôlées par la comptabilité et sont toutes dépen-



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1910 703 

dantes du service de l'Economat, c'est-à-dire qu'il ne 
s'agit que de fournitures concernant tous les dicastères 
de l'administration municipale, à l'exception des Services 
industriels. 

Les principaux facteurs de cette rubrique sont des 
achats de registres, de papier et de fournitures diverses 
pour les bureaux ; les frais d'impression du projet de 
budget, du compte rendu des recettes et dépenses, du 
compte rendu administratif, des imprimés pour le Conseil 
Municipal, pour les Bibliothèques, l'impression des rap
ports, etc. 

Lettre b. — Economat, à /'extraordinaire pour le service 
de la Taxe municipale. 

Le mot « extraordinaire » peut être éliminé, car il res
sort d'un nouvel examen qu'il n'y a pas possibilité dans 
l'avenir de supprimer la dépense concernant la fourni
ture exclusive à la Taxe municipale, soit des registres, 
imprimés, enveloppes, etc. ; précédemment l'achat de ce ma
tériel était fait par le percepteur qui devait les payer sur 
le % qu'il recevait sur la perception de la taxe. On peut 
rattacher cette dépense à la lettre a, ou la faire figurer 
aux dépenses du service de la Taxe municipale ; mais 
cette dernière manière de faire créerait un précédent fâ
cheux, car toutes les fournitures doivent être contrôlées 
par l'économe; aucune ne peut être laissée à l'appréciation 
d'un chef de service. 

Lettre e. — Abonnements téléphoniques. — Là Com
mission a été frappée de l'augmentation delà somme rela
tive à cette rubrique ; après renseignements pris à bonne 
source, elle a admis l'excédent de 1500 fr. proposé 
pour 1910, vu qu'il a été reconnu à l'évidence que la 
somme de 3500 fr. est insuffisante. Toutes les conversa-
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tions interurbaines font l'objet d'une enquête spéciale par 
la comptabilité centrale, et celles qui ne concernent pas 
exclusivement les Services municipaux sont payées par la 
personne qui utilise le téléphone. Quant aux conversa
tions locales, il est matériellement impossible de les con
trôler. 

La commission estime qu'il y aurait peut-être quelques 
économies à réaliser en portant à chaque chapitre ses dé
penses téléphoniques. 

CHAPITRE II. — RECETTES, INTÉRÊTS ET REDEVANCES 

SPÉCIALES. 

Lettre b. — Intérêts du dépôt de 500,000 fr. à 5 '/s "/» 
à recevoir de la Banque de Genève. — Ce paragraphe a 
déjà fait l'objet des critiques de la Commission chargée 
d'examiner le Compte rendu administratif pour 1909 
(voir le rapport p. 15). 

L'intérêt peu élevé est dû au fait que ce capital a été 
placé à la Banque de Genève en 1894 aux termes d'une 
convention intervenue pour 10 ans, renouvelée en 1904 
et 1909 pour 5 ans, soit jusqu'en 1914, en dernier lieu au 
taux moyen de l'escompte, avec minimum de 3 Va 7o et 
maximum de 4 %. Il est donc impossible d'obtenir pour 
le moment un meilleur rendement ou d'opérer le dépla
cement de cette somme. 

A recevoir de VEtat : Le projet de budget présente une 
somme de 89,000 fr. à recevoir de l'Etat. Cette somme, 
dont le détail est contenu dans les rubriques c, à, e, f, gf 

h, a paru bien faible à la commission. Nous avons exa-
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miné la possibilité de la faire augmenter, mais sans y 
réussir. 

D'un pointage fait au Département des finances, il res
sort que les répartitions en faveur de la Ville ont été très 
exactement calculées. 

Pour en modifier le chiffre dans notre budget, il fau
drait introduire au Grand Conseil, une revision de la loi, 
sans cela aucune demande d'augmentation de crédit n'est 
susceptible d'être agréée par le Conseil d'Etat. 

Voici un extrait du projet de budget de l'Etat pour 1911, 
avec, en regard, les parts de la Ville suivant les prévisions 
du Conseil Administratif : 

Extrait du Projet de Budget de l'Etat pour 1911 : 

Répartitions aux communes 
(provenant de la loi sur les Contributions publiques) 

A répartir aux communes : 

A. Sur le produit net de la taxe Ville de Genève 

immobilière, 10%, sous ré
serve qu'aucune commune 
ne recevra une somme infé
rieure à celle reçue en 1901. Fr. 112,000 Fr. 50.000 

B. Un cinquième du produit de 
l'impôt sur les chiens. . . » 12,000 » 3.600 

C. Allocation sur le produit du 
bureau des permis de séjour 
V,„ » 26,000 » 12.000 

D. Allocation sur le produit des 

A reporter Fr. 65.600 
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Report Fr. 65.600 
patentes de déballage, de col
portage et d'artistes ambu
lants » 30,000 » 20.000 

Ventes à la criée » 400 
G. Un cinquième du produit 

net de la taxe sur les auto
mobiles » 7,200 » 3.000 

Total : Fr. 89.000 

Devons-nous nous déclarer satisfaits? Nous ne le pen
sons pas. En effet, en laissant de côté ce qui a rapport au 
produit de la taxe immobilière, rappelons que c'est un fait 
connu qu'un grand nombre de personnes échappent à la 
taxe sur les permis de séjour, surtout en été, faute d'un 
contrôle suffisant, d'où il résulte que le produit de cette 
taxe reste stationnaire, alors qu'il devrait augmenter sen
siblement. 

Le colportage fait sentir ses effets, surtout dans la Ville 
et dans ses promenades. Il fait une concurrence sérieuse 
au commerce sédentaire qui ne cesse de protester, et avec 
raison, contre l'envahissement et la concurrence, souvent 
déloyale, qui lui est faite par ces marchands ambulants, 
lesquels cèdent, parfois pour quelques sous, des objets 
offerts d'abord pour 2, 3 ou même 4 fr. 

Saisissons cette occasion pour relever l'insistance, et 
même le sans-gêne, avec lesquels ces gens cherchent à im
poser leur marchandise aux promeneurs. Il devrait leur 
être absolument interdit d'interpeller ou d'arrêter les 
passants, comme c'est trop souvent le cas. 

Le produit de cette taxe devrait être plus élevé et la 
Ville en retirer une part beaucoup plus grande, puisque 
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c'est surtout au détriment de ses habitants, de ses contri
buables et de ses commerçants que s'exerce l'industrie qui 
en fait l'objet. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

Le déficit chronique et important que présentent nos 
budgets depuis quelques années, a donné lieu à une lon
gue discussion dans le sein de la Commission où des pro
positions diverses ont été faites en vue d'améliorer la 
situation financière de la Ville et diminuer les charges 
qu'elle s'est imposées pour faire face aux exigences et aux 
commodités du public d'une agglomération de 130,000 
âmes, alors qu'elle ne compte dans ses murs que 60,000 
habitants et n'a pas l'espoir d'en voir augmenter le nom
bre, au contraire. 

On s'est demandé s'il ne fallait pas prier le Conseil 
d'Etat de proposer une loi instituant une Taxe munici
pale cantonale, perçue par lui-même, et qui lui permet
trait de subventionner les Musées, la Bibliothèque publi
que et universitaire, etc. 

Ce procédé aurait l'inconvénient d'enlever à la Ville 
une partie de son indépendance. Il est préférable qu'elle 
puisse recouvrer, par ses propres services, sa taxe muni
cipale. Elle a montré, depuis la suppression du poste de 
percepteur municipal nommé par l'Etat, qu'elle était par
faitement capable de mener à bien cette importante bran
che de son administration. 

L'uniformisation des taxes municipales de l'agglomé
ration a aussi été étudiée; elle pourrait produire de bons 
effets et la commission, à l'unanimité, ne peut que sous-
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crire à toutes les démarches que le Conseil Administratif 
tentera pour arriver à une solution logique et ration
nelle, conforme aussi aux bonnes relations qui devraient 
exister entre les principales communes du canton, dont 
les ressortissants jouissent de tous les avantages que leur 
procure la proximité de la Ville qui, seule, supporte tou
tes les charges. 

Souhaitons qu'à l'avenir l'étude de cette question soit 
faite dans un esprit de justice et d'équité qui fasse oublier 
les appréciations, peu aimables pour la Ville, que nous 
avons pu lire dernièrement dans les rapports administra
tifs de quelques communes, nos voisines. 

Les tractations nécessaires pour obtenir l'application 
d'une taxe urbaine et suburbaine seront nécessairement 
longues et, en attendant, la Ville continuera à s'endetter. 
Elle se trouve dans l'impossibilité de réduire son budget 
dont tous les chapitres sont passés au crible du plus mi
nutieux examen par les commissions du budget et du 
compte rendu. 

Une solution immédiate doit intervenir et cette solution 
doit être apportée par le concours financier de l'Etat: 
1° en subventionnant la Ville de Genève pour tous les Ser
vices utiles et nécessaires à la population de tout le can
ton (Musées, Collections, Ecoles spéciales, Bibliothèque 
publique et universitaire, Théâtre, etc.). 2° en prenant sa 
part des frais occasionnés par les percements et élargisse
ments de rues, par l'assainissement des vieux quartiers, 
par l'entretien des artères principales et des ponts. 

Et puisque l'Etat autorise la Ville à percevoir une Taxe 
municipale, est-ce trop de lui demander de lui en laisser 
entièrement le bénéfice? Ne pourrait-il pas renoncer à ce 
prélèvement de 4 % s u r 'e produit net de cet impôt? 
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Depuis la perception de la taxe municipale par la Ville 
elle-même et depuis l'application, dès le 1er janvier 1908, 
de la nouvelle loi du 16 octobre 1907, les recettes de la Ville 
ont suivi une progression croissante, mais insuffisante à 
couvrir le déficit du budget. En effet le petit tableau sui
vant montre que les recettes nettes de la taxe munici
pale ont été : 

en 1906 de Fr. 1,253,431 20 
» 1907 de » 1,268,120 40 
» 1908 de » 1,300,874 65 
» 1909 de » 1,526,843 80 

Le rendement de la taxe municipale serait beaucoup 
plus considérable si la Ville pouvait imposer davantage 
certains contribuables qui devraient payer des redevances 
plus importantes et plus en rapport avec leur chiffre 
d'affaires. 

Les grands magasins dont le siège principal n'est pas à 
Genève, les établissements de crédit, les sociétés anony
mes et plus spécialement les maisons de plaisir et en par
ticulier le Kursaal, devraient être imposés dans de plus 
fortes proportions. 

La Commission a constaté avec plaisir que dans son 
rapport à l'appui du projet de budget, le Conseil Adminis
tratif prévoit quelques modifications à la loi sur la taxe 
municipale, surtout en ce qui concerne les maxima. 

Le Conseil Administratif devra examiner cette question 
de près; le Conseil Municipal lui accordera son appui 
dans toutes les démarches qu'il tentera auprès de l'Etat 
pour obtenir son adhésion. 

De plus, la commission attire l'attention du Conseil 
Administratif sur l'imposition immobilière municipale 
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telle que la prévoit la loi du 16 octobre 1907. Il y a là une 
réforme aussi à proposer en faveur d'un meilleur rende
ment de notre rôle immobilier municipal. 

Quelques chiffres le prouveront : 
La fortune immobilière totale du Canton de Genève 

peut être évaluée à 725 millions ; on peut aisément en at
tribuer 400 millions, au minimum, à la Commune de Ge
nève, le reste se répartissant aux 47 autres communes. 

Le rôle immobilier rapporte à la Ville 166,000 francs, 
soit le 0,04 70 sur 400 millions. 

Dans les communes de Plainpalais et Eaux-Vives, avec 
centimes additionnels communaux compris, ce rôle leur 
rapporte 0,10 %, soit plus du double. 

La Ville ne risque donc rien à exiger d'une catégorie 
privilégiée de contribuables un supplément d'impôt que 
nous estimons très équitable. 

Le point faible du service de la taxe municipale est son 
système d'investigations pour l'inscription des nouveaux 
contribuables. 

Ce service n'a recours qu'à sa propre, initiative pour dé
couvrir les personnes qui échappent à l'impôt. 

Il devrait pouvoir plus largement profiter des différents 
rouages de l'Etat, afin d'assurer l'inscription au rôle de 
toutes les personnes susceptibles d'être astreintes à la 
taxe municipale. 

Le Bureau cantonal de recensement, tel qu'il est orga
nisé actuellement, pourrait être d'un grand secours pour 
la taxe municipale, et le Conseil Administratif devrait 
pouvoir lui demander un service plus complet d'informa
tions. 

Et enfin, combien d'autres services cantonaux devraient 
nous venir en aide pour favoriser un meilleur rendement 
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de la taxe municipale ; l'Etat aurait tout à y gagner, 
puisqu'il retire une part du produit de nos impôts. 

En 1909, le service des chèques postaux a enregistré le 
montant de 2783 bordereaux de contribuables à la Taxe 
municipale, représentant une somme de 191,472 fr. 60. 

Ce mode de perception est très apprécié par ceux qui 
habitent à une grande distance de l'Hôtel municipal ou 
qui ne peuvent que difficilement se rendre à nos bureaux 
aux heures d'ouverture. Une amélioration a été apportée 
en 1910, par l'envoi à chaque contribuable, outre son bor
dereau de taxe, d'un chèque postal sur lequel il n'a plus 
qu'à inscrire la somme à verser au moment de la consi
gnation dans un office postal. Aussi voyons-nous le nom
bre de nos contribuables qui profitent de cette facilité que 
leur accorde la Ville, augmenter considérablement. 

Au 25 octobre 1910, le bureau de la Taxe municipale a 
pu constater que 3792 bordereaux avaient été encaissés 
par le service postal, représentant la somme de 315,318 fr. 
40 cent., ce qui fait, pour les dix premiers mois de l'an
née, une augmentation de 1009 chèques, correspondant à 
un encaisse de 123,845 fr. 80. 

La commission a reconnu que la perception se faisait 
dans de bonnes conditions; elle recommande cependant 
aux fonctionnaires chargés de ce service de faire leur 
possible pour obtenir des déclarations de gain et de re
venu professionnels conformes à la réalité. 

Il serait bon aussi d'envoyer des bordereaux de taxe 
aux personnes appelées à habiter la Ville pendant une 
partie de l'année seulement, comme les employés d'hôtels 
par exemple. 
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CHAPITRE VIL INSTRUCTION PUBLIQUE, ECOLES 

TECHNIQUES, BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES ET COLLECTIONS. 

La sous-commission chargée de rapporter sur le cha
pitre VII a indiqué à M. le Conseiller délégué les points 
sur lesquels s'était portée l'attention de la commission du 
budget et a reçu des explications satisfaisantes. Elle ne 
mentionne donc ici que les observations d'une certaine 
importance : 

Dépenses. 

Ecoles primaires. — Il a été envoyé à la commission du 
budget une réclamation au sujet du taux de l'indemnité 
de logement attribué aux régents et régentes de la Ville 
de Genève. 

Vu l'étude faite actuellement à ce sujet par le Départe
ment de l'Instruction publique, et sans émettre d'opinion 
sur la valeur de cette demande, la commission estime de
voir attendre une décision de l'Etat. 

Ecole Supérieure de Commerce. — Le cours pour ap
prentis postaux (art. 29, lettre h) figure pour la dernière 
fois au budget municipal, l'Etat ayant créé un cours ana
logue à l'Ecole professionnelle. Mais ce dernier établisse
ment n'ouvre cette année que la première classe de cet 
enseignement, il est donc indispensable de permettre aux 
élèves de l'Ecole de Commerce déterminer leur préparation. 

La commission estime qu'un développement plus im
portant de l'Ecole de Commerce, ne présente pas un inté
rêt direct pour la Ville, le nombre des élèves de natio-
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nalité suisse étant relativement restreint. L'afflux des 
élèves étrangers entraîne de gros sacrifices financiers, in
suffisamment compensés par certains avantages. (C'est 
ainsi que les cours préparatoires, figurant au budget pour 
la somme de 5000 fr., sont destinés exclusivement à cette 
catégorie d'élèves). 

Ecole des Beaux-Arts. — La commission insiste auprès 
du Conseil Administratif pour que, seuls, les frais de sup
pléance pour cause de maladie soient supportés par le 
budget. Elle recommande également de ne repourvoir 
que les postes reconnus indispensables, en évitant tout 
enseignement qui ferait double emploi avec celui donné à 
l'Ecole des Arts industriels. 

Bibliothèque publique et universitaire. — Le Conseil 
Administratif, par lettre du 27 octobre, a fait connaître 
certaines modifications : suppression d'un poste de com
mis à 1500 fr. remplacé par un autre employé nécessaire à 
la direction (1900 fr.) et chargé d'une partie du travail 
de nettoyage confié précédemment au concierge. 

Ce dernier poste est, par suite, diminué de 862 fr. 
L'ensemble des dépenses concernant la Bibliothèque se 

trouve ainsi ramené de 79,230 à 78.780 fr. 
La Bibliothèque est avant tout un important rouage de 

l'Université. En principe, l'Etat devrait subventionner 
ce service. Il ne faut pas se dissimuler que des legs im
portants sont faits à la Ville pour sa Bibliothèque. Un 
changement de propriétaire ne risquerait-il pas de tarir 
dans une certaine mesure cette source de revenus ? D'au
tre part, la Bibliothèque représente un des plus anciens 
fleurons de la couronne municipale, et c'est pour nous un 
devoir de la conserver telle qu'elle nous a été léguée. 
Mais l'Etat doit prendre à sa charge une plus large part 
des sommes considérables consacrées par la Ville à l'en-
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tretien et à l'enrichissement de la Bibliothèque publique 
et universitaire. 

En 1898, la Bibliothèque coûtait 50,606 fr. 20 et la par
ticipation de l'Etat était de 10,000 fr. 

La somme prévue au budget de 1911 est de 78,780 fr. et 
l'Etat n'accorde que 11,000 fr. depuis 1910. Le chiffre de 
son allocation devrait progresser en raison directe de 
l'augmentation des dépenses, ce qui est loin d'être le cas. 

Des dépenses sont à prévoir pour l'aménagement des lo
caux de l'ancien Musée archéologique, d'autres encore 
pour diminuer le danger d'incendie qui reste considé
rable. D'autre part, l'agrandissement incessant de l'Uni
versité laisse entrevoir le moment où l'Etat aura besoin 
de l'aile occupée par la Bibliothèque. La question se po
sera alors dans son ensemble et, seul, le concours de l'Etat 
pourra permettre à la Ville de la solutionner favorable
ment. 

'Dépôt des cartes. — Cette collection, déjà fort complète 
et souvent consultée, s'agrandit constamment. Le dépôt 
est ouvert deux après-midi par semaine ; un gardien ne 
pouvait suffire à surveiller et à donner les renseigne
ments utiles. Un titulaire spécialement qualifié pour ce 
service est nécessaire, le dépôt des cartes formant une 
branche essentielle de l'enseignement de la géographie à 
l'Université. Là encore, l'aide de l'Etat est des plus légi
times. 

Bibliothèques circulantes. — 11 a été fait une remarque 
au sujet de la pauvreté des ouvrages. Le crédit actuel ne 
permet pas de faire davantage; les frais de reliure pren
nent déjà une bonne moitié de la somme affectée aux 
« acquisitions et reliures ». La Commission propose une 
augmentation de crédit de 1000 fr. 
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L'enclos des cygnes (art. 36, lettre r) a nécessité des 
frais spéciaux (construction de niches) qui ne se renou
velleront pas. Le nombre des canards a été fortement di
minué. 

Musée d'Art et d'Histoire. — L'ouverture du nouveau 
Musée des Casemates a entraîné certaines augmentations 
de traitements, toutes justifiées, et aussi une augmentation 
assez considérable des frais de gardiennage. Ceux-ci, 
cependant, ont été réduits au strict nécessaire, et le seul 
fait d'ouvrir le Musée, le dimanche de 10 h. à midi, amè
nera un surcroît de dépenses appréciable. Mais la com
mission, d'accord avec le Conseil Administratif, estime 
qu"on ne saurait refuser à la population genevoise une 
demande aussi légitime, qui prouve combien notre Musée 
d'Art est apprécié de tous. 

Cet essai sera continué jusqu'au début de la saison 
d'été. En outre, le délégué aux musées examine les moyens 
de permettre en tous temps l'accès gratuit de la biblio
thèque des Arts décoratifs aux artisans et ouvriers pour 
lesquels cette collection d'ouvrages d'art est un indispen
sable instrument de travail. 

La sous-commission a été heureuse de constater « de 
visu » que le Nouveau Musée était parfaitement tenu, des 
sous-sols aux combles, et que les employés et gardiens, 
judicieusement choisis parmi des hommes de métier, pou
vaient exécuter nombre de petites réparations, ce qui cons
titue une économie. 

Le rapport à l'appui du projet de budget indiquait 
comme chiffre probable de recettes au nouveau Musée la 
somme de 12,000 fr. Cette somme ne figure pas au budget, 
M. le délégué estimant qu'il vaut mieux n'en pas faire état à 
l'avance. La Commission estime cependant qu'il y a lieu 
d'inscrire à ce poste une somme de 10,000 fr. 
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Musée Bath. — Le chiffre de 1000 fr. peut être inscrit 
aux recettes comme droits perçus pour location des salles. 
Mais il importe de remarquer que, souvent, les exposi
tions particulières ne font pas leurs frais. Il paraît diffi
cile de faire payer à ces artistes plus qu'ils n'ont reçu. 

Musée ethnographique à Mon-Repos. — Les frais d'en
tretien et de classement des collections ont dû être majo
rés par suite d'augmentation des dites collections. 

La sous-commission, après avoir entendu les explica
tions de M. le délégué du Conseil Administratif, estime 
que les recettes des institutions Mon-Repos et Ariana 
doivent être calculées de manière à balancer les frais. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Lettre f. Chauffage. — Il y a lieu de réduire ce crédit 
de 7500 à 7200 fr., 300 fr. étant portés comme indemnité 
de surveillance, soit 200 fr. au conservateur et 100 fr. à 
l'inspecteur du chauffage. 

Lettre 1. Décors nouveaux et réfection des décors. — Ce 
crédit devrait être scindé en deux: 12,000 fr. pour décors 
nouveaux et 3000 fr. pour entretien des décors et frais 
divers ; ce serait plus conforme à la réalité. 

Il doit aussi être ajouté au budget du Théâtre, dans les 
dépenses, le loyer de l'édifice, qui serait porté aux recettes 
des bâtiments municipaux. Cela donnerait une idée plus 
exacte de ce que coûte annuellement le Théâtre. 
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CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

En comparant les recettes et les dépenses de ce cha
pitre, la Commission a été frappée du prix de revient 
élevé de l'entretien des immeubles locatifs. Elle a fait 
une étude serrée de ce Service, laquelle lui a révélé ce qui 
suit pour l'exercice 1909, en laissant de côté les postes re
latifs aux water-closets et bains de la Jetée : 

Si nous mettons à part les immeubles appartenant à 
des fondations ou à des comptes spéciaux, tels que ceux 
de la rue Lissignol et de la rue Louis-Favre, nous consta
tons qu'un capital de 3,040,000 fr., représentant des bâti
ments dont le revenu est compris dans le chapitre IX, 
lettres a et b, rapporte annuellement 125,000 fr, net, soit 
4,10 °/0. 

D'autre part, les immeubles de la Ville lui ont occa
sionné en 1909 les dépenses suivantes : 

Contributions publiques . . . Fr. 12,753 85 
Réparations et entretien . . . » 48,203 20 

Total . . . Fr! 60,957 05 

Or, en comparant les recettes brutes et les dépenses ci-
dessus, on voit que la Ville de Genève consacre en répara
tions et entretien le 31,2 °/„ ( = 48,203 fr. 20) du revenu 
de ses immeubles et le 39,45 % ( = 60,957 fr. 05) si l'on 
totalise les contributions publiques avec les réparations. 

A ceci il faut encore ajouter les frais d'assurance contre 
l'incendie, la part du traitement des employés chargés de 
ce service, le loyer des bureaux, etc. 

68m<! ANNÉE 47 
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La conclusion qu'il faut tirer de ces constatations, c'est 
que la Ville est un mauvais propriétaire ; qu'elle doit se 
garder d'acheter plus d'immeubles que ses besoins actuels 
et futurs paraissent l'exiger ; que le Conseil Administra
tif et les commissions chargées de rapporter sur des ac
quisitions doivent, à l'avenir, apporter la plus scrupuleuse 
attention aux propositions qui sont soumises à leur ap
préciation. (Voir tableau ci-contre). 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Direction générale. — Le crédit demandé pour un in
génieur-adjoint, place à créer, a provoqué une discussion 
au sein de la commission. Les explications données par 
M. le délégué et l'ingénieur en chef, nous ont persuadé 
que ce nouvel emploi répond à un besoin réel. L'ingé
nieur en chef ne suffit plus à la besogne toujours crois
sante qui lui est demandée. Les études préparatoires pour 
les travaux, pour l'assainissement et la transformation 
des vieux quartiers, la mise à jour des plans des canali
sations et de nivellement de la Ville ainsi que la statis
tique technique, absorberont l'activité du nouvel] ingé
nieur adjoint ; la majorité de la Commission a donc main
tenu le crédit de 5,000 fr. pour le traitement affecté à ce 
poste. 

Divers. — Lettre x, Entretien des passages, escaliers, 
grilles de clôture, refuges et bancs publics, est réduitej 

d'accord avec le Conseiller délégué, de 4,000 à 3,500 fr. 
Te Section. Bâtiments. — Les quelques augmentations de 

traitements du personnel du Service des Bâtiments sont 
justifiées. 
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Horloges, lettre o. — La somme, prévue pour l'entretien 
des horloges électriques est réduite de 3,500 à 3,000 fr. 
d'accord avec la direction des Travaux. 

2m° Section. Promenades et jardins. — Dans ce service, 
les frais de main-d'œuvre paraissent excessifs; la surveil
lance est rendue difficile par la dissémination des ou
vriers. La commission est unanime pour estimer qu'il y a 
une amélioration à faire au point de vue de la régularité 
du travail. 

3e section.. Voirie (Construction). — Le poste de chef 
de ce service est à repourvoir; votre Commission espé
rait pouvoir le supprimer en le combinant avec celui d'in
génieur adjoint, mais nous avons constaté que ces deux 
fonctions sont tout à fait différentes et ne peuvent être oc
cupées par la même personne; il faut, à la tête du ser
vice très important de la Voirie, un administrateur avisé 
qui commande et contrôle les travaux et fournitures, or
ganise les chantiers et tienne en mains le nombreux 
personnel. 

Lettre k. — Entretien des ponts et quais. Le gros 
chiffre prévu à cette rubrique est nécessité par l'obli
gation de repeindre périodiquement les ponts et quais 
métalliques; cette année le pont du Mont-Blanc grève 
le budget d'une forte somme. Nous recommandons d'éviter 
de faire ces travaux dans l'arrière-saison, époque à laquelle 
les conditions d'exécution et par conséquent de durée, 
sont mauvaises. 

11 nous semble aussi que, pour le pont du Mont-Blanc, 
ainsi que celui de la Coulouvrenière, les frais d'entretien 
devraient être supportés par l'Etat, ces deux ponts étant 
la liaison nécessaire entre les deux parties du canton. 

Relativement à la construction des égouts, il est demandé 
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au Conseil Administratif de s'adresser à l'industrie privée 
au lieu de faire entreprendre ces travaux par le personnel 
de la Ville; ils coûteraient moins et seraient aussi bien et 
plus vite faits. 

Le même vœu est exprimé au sujet du dragage du 
port et l'élargissement du quai du Léman. 

Les travaux de réfection des trottoirs en ciment de
vraient être aussi mis à nouveau en adjudication. 

Il est également désirable que le personnel régulier de 
la Voirie (construction et nettoiement) soit réduit au strict 
nécessaire, des ouvriers supplémentaires pouvant être 
engagés aux moments de presse ; on éviterait ainsi la néces
sité d'entreprendre des travaux pour occuper un personnel 
régulier trop nombreux, ce qui est onéreux pour les 
finances de la Ville. 

4me Section. Voirie (Nettoiement). Lettre g. — Entretien 
et loyer des dépôts. — Ce crédit doit être ramené de 
11,500 à 6,000 fr., les dépenses pour la création de 
hangars et d'aménagement du dépôt du Bachet-de-Pesay 
étant faites, il n'y a aucune raison pour que le simple 
entretien et la garde des dépôts occasionnent une dépense 
de plus de 6,000 fr., y compris le loyer de 250 fr. payé 
pour le local des Casemates et qui est le seul loyer figu
rant sous cette rubrique. 

Cette dépense d'entretien et de garde a été, en 1909, de 
4,758 fr. En cas de constructions nouvelles dans les 
dépôts, des crédits seront demandés au Conseil Municipal. 

Votre commission a examiné si les dépenses faites pour 
la direction de toutes les sections du service des travaux, 
étaient en proportion de l'importance des travaux exécutés. 
Il se fait annuellement pour environ 1,450,000.— fr. de 
travaux, tant budgétés que hors budget. Le montant des 
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traitements des ingénieurs, chefs de service, commis et 
surveillants est de 51,500 fr. soit le 3 i/i °/0 du montant 
des travaux ; cette proportion est normale. 

Comme observation générale, il est demandé une répar
tition plus équitable des travaux et des fournitures entre les 
différents industriels contribuables de la Ville de Genève. 

CHAPITRE XII. — SERVICE DU FEU. 

Nous avons demandé et obtenu le changement de l'en
tête : Service du Feu, en Service de secours contre VIncen
die, qui est plus conforme à la réalité des faits. 

Quoique nous n'ayons pas d'observations sérieuses à 
présenter sur ce chapitre, les chiffres prévus étant, à peu 
de choses près, les mêmes que ceux des années précéden
tes, nous ne voulons pas cependant le laisser passer sans 
rendre hommage à la conscience avec laquelle M. le déh gué 
au service des secours contre l'incendie a lutté pour faire 
abroger un règlement absurde qui, depuis 1894, interdisait 
aux sapeurs-pompiers de la Ville et des communes sub
urbaines de se porter mutuellement aide en cas de besoin. 

Pour les sapeurs-pompiers, il ne doit pas y avoir de li
mites et nous félicitons M. le Conseiller Administratif 
Chauvet de l'arrangement qu'il a pris avec les maires de 
nos communes voisines, ainsi que pour son appui au pro
jet de règlement présenté à notre Conseil d'Etat par 
l'Union cantonale des officiers de sapeurs-pompiers. 

Cette entente avec MM. les Maires et ce règlement sont, 
dès maintenant, mis en vigueur ; tous deux permettent à 
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nos sapeurs-pompiers, permanents ou volontaires, de se 
porter réciproquement secours à la première alerte. 

Dire que, de ce fait, le service des secours contre l'in
cendie n'ait pas besoin d'être améliorié, cela n'est point 
notre avis et nous croyons devoir attirer l'attention de 
MM. les Conseillers sur les points suivants qui demande
ront, dans un délai prochain, le vote de crédits supplé
mentaires : 

1° Création d'un poste permanent sur la rive droite, 
avec légère augmentation du personnel actuel. 

2° Acquisition du matériel nécessaire pour que ces deux 
postes puissent organiser, le plus rapidement possible et 
chacun dans leur zone, les premiers secours par leurs 
propres moyens, sans avoir recours aux engins dispersés 
dans nos divers dépôts souvent assez éloignés du lieu du 
sinistre. 

3° Amélioration du service d'alarme par l'établissement 
de sonneries ou de sirènes dans divers quartiers de la 
Ville pour supprimer autant que possible la confusion qui 
existe actuellement entre les appels du cornet d'alarme 
et les signaux des trompes d'automobiles, cycles, etc. 

4° Acquisition d'une nouvelle échelle mécanique pour 
remplacer notre vieille « Porta » qui est d'une manœuvre 
longue et peu pratique pour un sauvetage rapide et qui 
ne peut être utilisée dans la plupart de nos rues sillon
nées de lignes électriques. 

5° Acquisition du matériel nécessaire pour le service 
de la protection contre les dégâts faits par l'eau dans les 
incendies et amélioration de l'équipement des sapeurs 
pompiers. 

Quant à rechercher des ressources pour couvrir les 
frais importants de ce service, par l'augmentation des im-
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pots des compagnies d'assurances contre l'incendie, nous 
ne croyons pas que l'on puisse y penser. Ces compagnies, 
au nombre de onze, payant déjà 6200 fr. de taxe munici
pale, 6400 fr. pour le droit de patente cantonal et le droit 
de timbre. 

A en croire le dernier rapport du Bureau fédéral des 
assurances, augmenter les contributions de ces sociétés 
serait préjudiciable aux intérêts de nos concitoyens. Voici 
ce qu'il nous dit à ce sujet : 

« Ces sociétés, entre autres les sociétés françaises, ont 
« de très grosses dépenses pour impôts et contributions. 
« Dans un l'apport précédent déjà, nous avons désap-
« prouvé cette forte imposition d'une institution aussi 
« éminemment utile et nécessaire que l'assurance contre 
« l'incendie. Dans leurs comptes rendus, nous voyons que 
« les neuf sociétés françaises ont dû payer, en 1908, 
« plus de dix-huit millions de francs d'impôts divers 
« (timbre, impôts sur les capitaux assurés, enregistre-
« ment, patente, impôt sur les timbres et impôt sur le di
te vidende). Cela fait environ le cinquième des primes. 

« Ces sommes énormes sont en partie à la charge des 
« assurés, en partie à la charge des sociétés. II est facile 
« de comprendre que de telles contributions ont pour con-
« séquence un renchérissement des primes. II serait diffi-
« cile de mieux entraver le développement de l'assurance 
« contre l'incendie. » 

Il est désirable, par mesure de prudence, que les hom
mes du poste permanent ne soient pas chargés de travaux 
qui les éloignent trop de l'Hôtel municipal. 
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CHAPITRE XIII. — RECETTES DIVERSES. 

Fonds de bienfaisance. — Ce compte est établi confor
mément aux conditions contenues dans l'arrêté suivant : 

Il a été dit et convenu ce qui suit : 
La loi constitutionnelle du 26 août 1868 (art. 7, §5) 

portant création de l'Hospice général et réunion en une 
seule masse, sous son administration, de tous les fonds de 
charité administrés par les communes, 

ARTICLE PREMIER. 

La Ville de Genève s'engage à remettre à l'Hospice gé
néral, qui y consent, chaque année à la fin de l'exercice, 
les sommes que la Ville aura encaissées pour la part lui 
revenant dans les sommes payées par les nouveaux ci
toyens ressortissant de la Commune de Genève. 

ART. 2. 

Les capitaux ainsi versés feront, sur les livres de l'Hos
pice général, l'objet d'un fonds spécial intitulé « Fonds 
de bienfaisance de la Ville de Genève ». 

La propriété de ce fonds demeure acquise à la Ville de 
Genève. 

ART. 3. 

Les revenus de ce fonds, au taux de 3 '/s % l'an! seront 
spécialement employés par la Commission de l'Hospice 
général au soulagement des indigents ressortissant de la 
Commune de Genève. 
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ART. 4. 

Le Conseil administratif aura en tout temps le droit 
d'exiger la restitution du capital, et l'Hospice général 
pourra de même, en tout temps, en opérer le rembourse
ment moyennant un avertissement donné un an d'avance 
et par écrit. 

CHAPITRE XIII. — DÉPENSES DIVERSES 

Lettre a. — Allocation à la Caisse d'épargne des employés 
de la Ville. — Ce compte s'éteindra peu à peu. Il est ali
menté par des allocations basées sur le montant des trai
tements des employés. 

Lettre b. — Allocation à l'Association des Intérêts de 
Genève. — En considérant les efforts de cette société 
pour faire connaître Genève dans le monde entier et pour 
lutter contre la concurrence des autres villes, la commis
sion aurait désiré vous proposer d'augmenter l'allocation 
proposée. Elle y a renoncé en présence de la situation 
budgétaire actuelle, et en raison aussi des modiques sub
ventions des autres communes. 

Lettre g. — Allocation au corps des Sauveteurs auxi
liaires.— Le corps des Sauveteurs auxiliaires se voit dans 
l'obligation de renouveler les manteaux de sesmembres.il  
sollicite de la Ville une subvention de 3000 fr. à répartir 
sur trois exercices. 

La commission, en reconnaissance des nombreux ser
vices rendus par ces dévoués citoyens, vous propose de 
donner suite à leur demande en portant pour 1911 à 
1500 fr. l'allocation au corps des sauveteurs auxiliaires, 
et de leur accorder la même somme en 1912 et 1913. 

http://sesmembres.il
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CHAPITRES XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. 
SERVICES INDUSTRIELS 

C'est avec plaisir que la commission constate l'heureuse 
progression du rendement des Services industriels. 

Cette augmentation ascende, pour le budget qui nous 
est soumis, au chiffre de 452,952 fr. 15. Elle est produite 
par les différents Services industriels dont le détail figure 
dans le rapport présenté parle Conseil Administratif, à 
l'appui du projet de budget. 

La commission reconnaît avec le Conseil Administratif 
que les Services industriels présentent, en réalité, une des 
rares ressources sur lesquels la Ville puisse compter actu
ellement pour atténuer le déficit de son budget. 

Ces résultats ne doivent pas nous dispenser de songer à 
résoudre par d'autres voies et moyens, le problème tou
jours posé du déficit de notre budget, et cela, alors surtout 
que du côté des Services Industriels nous devons prévoir 
des dépenses très importantes dans un avenir plus ou 
moins rapproché, qui auront pour effet de réduire, dans 
une certaine mesure, le bénéfice net réalisé par ces Services. 

La commission émet le vœu que les adjudications de 
travaux et fournitures soient faites par le Conseil Adminis
tratif. Les offres doivent être envoyées au Conseil Adminis
tratif, qui en prend connaissance et les renvoie aux chefs 
de service que cela concerne, pour les examiner et faire 
rapport. Sur le vu do ces rapports, le Conseil Adminis
tratif tranche les adjudications. 

Ce mode de faire est le seul normal et mettra fin aux 
critiques. 
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CHAPITRE XIV. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE: 

Lettre d. — Traitement du contrôleur-chef de la comp
tabilité. — La Commission s'est arrêtée au projet d'aug
mentation de 400 fr. du traitement du contrôleur chef 
de la comptabilité. 

Elle constate que le rapport du Conseil Administratif 
veut la justifier par l'augmentation de travail provenant 
du développement toujours plus considérable du service 
de comptabilité. 

Cette augmentation a été vivement combattue au sein 
de la commission. Toutefois la majorité de celle-ci s'est 
rangée à l'avis du Conseil Administratif et a décidé d'ac
cepter l'augmentation proposée. 

Lettre h. — L'augmentation de 2800 fr. est justifiée par 
la création d'un nouveau poste de comptable. 

Lettre k. — Augmentation justifiée par le renouvelle
ment du bail arrivé à son échéance. 

CHAPITRE XV . — SERVICE DES EAUX 

Lettre h. — Entretien des bâtiments: pourquoi le poste 
pour lequel il a été dépensé 2429 fr. en 1909, est-il doublé 
en 1910 et 1911? 

Des explications fournies, il résulte que ce serait excep
tionnellement qu'en 1909 il n'aurait été dépensé que 
2429 fr., alors que cette rubrique comporte nécessaire
ment une dépense annuelle de cinq mille francs environ. 

La commission demande que l'on porte sur les 
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comptes le loyer des locaux occupés par les différents 
Services ; si ces locaux sont la propriété de la Ville, ils fi
gureront nécessairement aux recettes. 

CHAPITRE XVI 

SERVICE ÉLECTRIQUE. — USINE DE CHÈVRES. 

Lettre a. — Traitement du Chef de service : Proposition 
d'augmentation de 1,000 fr. — La commission admet 
cette augmentation, en considération des services signa
lés rendus par ce fonctionnaire. 

CHAPITRE XVII. — SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

A. — Exploitation : Les dépenses d'exploitation subis
sent une augmentation importante, dont la plus grande 
partie se justifie sous la lettre p, énergie électrique, por
tée de 600,000 à 640,000 fr. 

Il est à observer, à propos du Service électrique, que les 
frais de personnel tendent de plus en plus à aug
menter. 

Ce Service comprend 44 employés techniciens.et de bu
reaux, et environ 300 ouvriers. 

Les frais de bureaux et études techniques représentent 
un chiffre considérable dont la proportion ne paraît pas 
être en rapport avec le développement même du Service 
électrique. 
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La commission ne peut que recommander une fois de 
plus, au chef de service d'exercer une grande surveillance, 
afin de ne pas laisser s'introduire des abus dans ce per
sonnel. 

CHAPITBE XVIII. — SERVICE DU GAZ. 

A. — Exploitation : Lettre d. — Employés de bureaux et 
service des compteurs, sont mis dans une somme globale 
de 95,000 fr. 

La commission prie le Service du gaz de séparer, à 
l'avenir, ces deux postes. 

Lettre m. — Entretien des canalisations : il a été dé
pensé pour ce poste, 38,898 fr. 60 en 1909 ; ce compte a été 
budgété à 40,000 fr. en 1910 et porté à 50,000 fr. pour 
1911. 

Cette augmentation paraît justifiée par le développe
ment du réseau, mais on doit observer ici, que la pro
portion indiquée représente le 25 7» des dépenses totales. 

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

par numéros. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 152,680 fr. 

Dépenses. 5. Frais généraux divers. 
b) Economat à l'extraordinaire pour service de la 

taxe municipale, 2000 fr. 
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M. Viret, rapporteur. La commission propose de sup
primer les mots « à l'extraordinaire ». 

Adopté. 

M. Fulpius. Ces frais ne devraient-ils pas rentrer 
dans le chapitre de la taxe municipale ? 

M. Viret, rapporteur. Le rapport répond à cette ques
tion par l'alinéa suivant : 

« Le mot « Extraordinaire » peut être éliminé, car il 
ressort d'un nouvel examen qu'il n'y a pas possibilité 
dans l'avenir de supprimer la dépense concernant la 
fourniture exclusive à la Taxe municipale, soit des re
gistres, imprimés, enveloppes, etc.; précédemment 
l'achat de ce matériel était fait par le percepteur qui 
devait les payer sur le % qu'il recevait sur la percep
tion de la taxe. On peut rattacher cette dépense à la 
lettre a, ou la faire figurer aux dépenses du service de 
la Taxe municipale; mais cette dernière manière de 
faire créerait un précédent fâcheux, car toutes les four
nitures doivent être contrôlées par l'économe, aucune 
ne peut être laissée à l'appréciation d'un chef de ser
vice. » 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE IL — INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

AMORTISSEMENTS, INTÉRÊTS, FRAIS D'EMPRUNTS 

ET REDEVANCES. 

Recettes, 239,860 fr. Dépenses, 3,414,881 fr. 90. 
Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,498,500 fr. Dépenses, 27,565 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes, 153,170 fr. Dépenses, 153,280 fr. 40. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Recettes, 159,000 fr. Dépenses, 150,617 fr. 25. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL. 

Recettes, 7,000 fr. Dépenses, 23,450 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE VII. — INSTRUCTION PUBLIQUE. ECOLES TECH

NIQUES. BIBLIOTHÈQUES. MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes, 266,443 fr. 10 Dépenses, 1,311,841 fr. 05. 

Recettes. D. Produit des écolages. 

M. Tiret, rapporteur. La commission propose de ré
tablir la lettre o. Produit de la location des salles du 
musée Kath pour expositions temporaires d'art, 1,000 
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francs, et de remplacer la lettre p. Produit des entrées 
au musée Eath par p, Produit des entrées au Musée 
d'Art et d'Histoirej 10,000 francs. 

Ces deux propositions sont adoptées. 
Le chapitre VII . Recettes, est ainsi porté de 

266,443 fr. 10 à 277,443 fr. 10. 

Dépenses. C. Bibliothèques. Musées et collections. 

Bibliothèque publique. 

M. Yiret, rapporteur. La commission, d'accord avec 
le Conseil Administratif, propose les changements sui
vants : 

68m" ANNÉE 48 
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C. B i b l i o t h è q u e s , m u s é e s e t c o l l e c t i o n s 
l a b o p a t o i p e d e b a c t é r i o l o g i e . 

Bibliothèque publique et universitaire 

Dépôt des Cartes et Musée cartographique 

Directeur: M. F. GABDY. 

a Traitement du directeur . . . 
6 » du secrétaire . . . 
c » du conservateur . . 
d » du sous-conservateur 

des manuscrits . . 
e » de l'assistant (service 

des i m p r i m é s ) 
2,800 + 120 . . 

service du soir (porté sous 
lettre o) 

f r> d'un commis . . . 
g » de 4 eommis-distribrs 

2,2(10 + 1,900 + 1,500 
+ 1,060 + 3,iO . . . 

service dus'ûr (porté sous 
lettre n) 300 + 300 

h » d'un commis-compta
ble 2,100 + 300 . 

service du soir (porté sous 
lettre n) 

« » du surveillant (salle 
de lecture . . . 

j » du surveillant, salle 
des p é r i o d i q u e s 
2,100 + 300 . . 

service du soir (porté sous 
lettre o) 

Je » du surveillant, salle 
Naville . . . . 

I » d'un employé . . . 

S » du concierge (iogem>, 

chauffage, éclairage) 
1,600 

,„. Allocation pour garde de la salle Lul-
) lin 150 
/ » > service du soir et du 
f dimanche 350 

n Allocation pour service du soir, 
salle de lecture 300 x 4 • • . 

0 Allocation pour service du soir 
salle des périodiques (300x120) 

5,000 
3,200 
4,000 

2,400 

2,600 

1,500 

6,160 

1,900 

1,800 

2,100 

1,900 — 

2,890 — 

1,232 

428 

— 

6,000 
3,500 
4,250 

2,600 

2,600 

— 1,500 

— 6,560 

— 1,900 

— 1,800 

— 2,100 . 

— 1.900 

— 2,962 

1,200 

— 420 
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p Allocation pour service du diman
che (Allocation del'Ett) • • • 

q Reliures (imprimés et manuscrits) 
r Acquisitions : 

Allocation Brunswick. . . 10,400 
Partie de l'allocation. . . 5,000 
Allocation extraordinaire de 

l'Etat 4,000 
Allocation extraordinaire de 

la Ville 1000 
s Frais généraux, nettoyage des 

salles, entretien des collections, 
etc • . . \ 

t Catalogue 
u Chauffage 
v Eclairage . . . . . . . . . 
w Traitement du conservateur du 

Dépôt des Cartes . 
a; » du gardien du Dépôt 

des Cartes . . . 
y Acquisitions et entretien des col

lections des Cartes . . . . 
Sur l'allocation de l'Etat : 

Fr. 9,000 pour acquisitions pour la bi
bliothèque consultative. 

» 1,B00 pour service de la Salle Na-
ville. 

» 200 pour service du dimanche. 
Fr 11,000 

248 
7,710 90 

18,400 — 

2,253 
588 

4,119 
2,087 

05 

20 
15 

1,700 — 

162 —• 

659 30 
75,037 60 

200 
8,000 

200 
8,000 

20,400 20,400 

2,000 
600 

4,000 
2,000 

2,100 
1,200 
4,000 
2,000 

1,200 1,200 

300 300 

1,000 

77,992 

1,000 

77,992 78,780 

M. Thomas. A propos de la Bibliothèque publique et 

universitaire, la commission du budget a été frappée de 

l ' importance des sommes dépensées. Quand on examine 

la fréquentation des salles de la Bibliothèque, on se 

convainc qu'elle est un rouage universitaire qui rend, 

d'ailleurs, d'éminents services, surtout à l 'Université. 

I l résulte des renseignements qui nous ont été fournis 

que l 'organisation de la Bibliothèque sur sa base ac

tuelle remonte à la Constitution de 1847 et que les trac

tations à ce sujet furent très difficiles. La contribution 

de l 'E ta t à la Bibliothèque s'est augmentée dans une 

très faible mesure. E n 1848, sur 50,000 fr. que la Ville 

dépensait pour sa Bibliothèque, l 'E ta t en fournissait 

6Sme ANNÉE 4 8 * 
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10,000. Aujourd'hui, sur 78,000 fr. de dépenses, il n'en 
fournit que 11,000. Pour une institution aussi utile 
au canton, il y a quelque chose qui ne cadre pas avec le 
budget municipal. Tout nous fait prévoir que la Bi
bliothèque n'est pas au bout de ses dépenses. Nous avons 
réussi à préserver du feu nos manuscrits et les choses 
précieuses que nous possédons, mais ils restent exposés 
au danger et il y aura des dépenses à faire de ce chef; 
il faudra aménager les locaux vacants du Musée ar
chéologique pour placer des ouvrages qui ne peuvent 
plus trouver place ailleurs. 

Comme la commission du budget l'a fait observer, 
c'est un point sur lequel nous pouvons demander à 
l'Etat une allocation. La somme qu'il nous fournit, 
11,000 fr., sur 78,000, n'est pas en rapport avec les 
services rendus par cette institution universitaire. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif prend bonne note de la recom
mandation de M. le D r Oltramare (rires)... pardon, de 
M. le D r Thomas. La Bibliothèque est un des objets sur 
lesquels une entente pourrait intervenir entre le Conseil 
Administratif et le Conseil d'Etat. Nous n'insistons pas 
spécialement sur ce point afin de garder les mains libres. 
Il y a, en effet, plusieurs points sur lesquels peuvent 
porter les négociations, l'allocation sur la taxe munici
pale, par exemple. L'allocation à la Bibliothèque en 
est un qui peut être indiqué dans une étude d'ensem
ble. Le Conseil Administratif prétend aborder cette 
étude sans idée préconçue. La question de la Biblio
thèque est une de celles sur lesquelles nous insiste-
désire conserver la Bibliothèque, qui est une collection 
mais il n'est pas question pour le moment d'une remise 
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à l'Etat. Nous tenons à cette collection. A l'Etat de 
nous venir en aide, puisque cette institution est néces
saire à l'Université. 

M. Bord. Je suis frappé de l'importance des chiffres 
portés pour le chauffage. Le chauffage est-il entre les 
mains des concierges ? (M. Piguet-Fages, conseiller 
administratif. Il est en partie entre les mains de spécia
listes). Je préfère ce dernier système. Ailleurs, où ce 
système a été généralisé, il a permis de réaliser des éco
nomies considérables. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Nous 
avons examiné les deux systèmes à plusieurs reprises 
et, dans les écoles, cela ne fait pas grande différence. 
Dans les autres bâtiments, nous avons des chauffeurs 
spéciaux. Dans certaines écoles, les dépenses sont con
sidérables. Les concierges allument et obtiennent dans 
les classes une température suffisante. Mais, au départ 
des élèves, même par des froids intenses, on ouvre les 
classes toutes grandes pour ne les refermer qu'à la ren
trée, à 1 h. 1/2. Pour que les élèves ne soient pas gelés 
et aient une température supportable, il faut donner 
un coup de feu formidable. Si le personnel était entiè
rement sous nos ordres, nous pourrions faire des écono
mies sensibles. Nous cherchons à régulariser ces dépen
ses que nous surveillons de très près. 

M. Martin. Les chiffres qui nous sont proposés par la 
commission pour le personnel de la Bibliothèque entraî
nent-ils des dépenses supplémentaires ? 

M. le Président. Non. Les dépenses sont les mêmes. 
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iV0 35. Bibliothèques circulantes. 

M. Viret, rapporteur. Il est prévu 1,000 fr. de plus 
pour les acquisitions et reliures. 

Adopté. 

37. Musée d'Art et d'Histoire. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. A la lettre 
h. Traitement des employés, gardiens, nettoyeurs et ou
vriers, le Conseil Administratif proposait 20,000 fr. 
Je vous demande de porter ce chiffre à 26,400 fr., d'ac
cord avec la commission et le Conseil Administratif. 
Nous avions pensé d'abord ouvrir gratuitement le di
manche après-midi et le jeudi après-midi et les autres 
jours par sections avec entrées payantes. Sur les de
mandes qui nous ont été faites, nous avons été obligés 
d'ouvrir aussi le dimanche matin, ce qui fait revenir 
plus rapidement le repos hebdomadaire des employés. 
Ayant leur dimanche pris, ils demandent un jour en 
semaine. En outre, nous avons trouvé les gardiens trop 
disséminés et nous avons renforcé le personnel de deux 
gardiens de plus. De là la nécessité de porter le crédit 
à 26,400 fr. 

Adopté. 

M. Fulpius. Je désirerais, non pas formuler une pro
position, mais recommander deux points à l'attention 
du Conseil Administratif au sujet du Musée. Le pre
mier concerne les sommes consacrées aux acquisi
tions, qui sont actuellement toutes réunies sous une 
seule rubrique, alors qu'autrefois chaque collection, 
Musée archéologique, Salle des Armures, Arts déco
ratifs, avait son crédit spécial. Avec la nouvelle orga
nisation, il peut paraître naturel de n'avoir plus qu'un 
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crédit global, mais il est alors d'autant plus -néces
saire de donner une existence régulière à la Caisse 
des Musées, dans laquelle pourrait être versé le total 
du crédit voté chaque année pour les acquisitions. 
En fait ces caisses existent et les commissions du 
compte rendu les on signalées à plusieurs reprises; 
les conservateurs des collections y versaient les sommes 
qu'ils n'avaient pas dépensées dans l'année, pour faire 
face à des dépenses futures, mais je pense qu'il serait 
bon que leur existence fût officiellement reconnue. 

Le second point concerne les collections elles-mêmes : 
à l'inauguration du nouveau Musée, il y eut un tel con
cert d'éloges mérités, qu'il peut bien être permis main
tenant de faire entendre une critique. On a dit avec rai
son que la nouvelle installation avait mis en lumière les 
collections, mais si le Musée archéologique, la Salle des 
Armures, etc., ont beaucoup gagné à voir leurs trésors 
mis en évidence, il n'en est pas de même du Musée des 
Arts décoratifs. Je ne parle pas ici en mon nom person
nel, mais je me fais l'interprète des critiques assez 
vives que j 'ai entendues, émanant de personnes compé
tentes en ces matières. 

Depuis sa fondation, vers 1885, on a dépensé pour ce 
Musée environ 600,000 francs, dont plus de 350,000 fr. 
pour les acquisitions, et en examinant les vitrines, on 
peut se demander si ces sommes énormes ont été judi
cieusement employées. 

La Bibliothèque, qui représente une somme considé
rable, rend évidemment de grands services, mais il fau
drait examiner si le choix des ouvrages a toujours été 
bien heureux, et je recommande en particulier au Con
seil Administratif d'étudier comment on peut éviter 
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que les livres se trouvent dans plusieurs bibliothèques, 
au Musée et à l'Ecole des Beaux-Arts, par exemple. 

Les critiques, Messieurs, portent sur les collections 
proprement dites : il semble, dans certaines vitrines, 
qu'on a entassé des objets provenant de la liquidation 
de quelque magasin d'objets d'art. Il semble qu'il man
que surtout un principe directeur pour que les acqui
sitions se fassent suivant un plan raisonné et métho
dique... Je vous recommande en particulier de jeter un 
coup d'œil sur les collections de céramique! 

Je le répète, je ne fais pas de proposition, je ne 
m'oppose même pas à l'augmentation de traitement 
prévue pour le directeur, encore que je ne la considère 
pas comme bien nécessaire actuellement, mais je prie 
le Conseil Administratif d'étudier de très près cette 
question de la réorganisation du Musée des arts décora
tifs. Pour ma part, j'envisagerais sans regrets la sup
pression, au moins partielle, des crédits actuels pour les 
affecter à des expositions temporaires d'art industriel 
qui me sembleraient pouvoir rendre des services beau
coup plus grands à l'industrie genevoise. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Ful-
pius touche trois points dans ses observations. Il de
mande une répartition de la somme globale prévue poul
ies acquisitions. Il est évident que le fait même des trois 
ordres de collections représentées au Musée nous engage 
à utiliser, pour chaque collection et sous-collection, la 
numismatique, par exemple, les sommes prévues au 
budget suivant les ressources. Actuellement, il ne se fait 
plus une seule acquisition sans que celle-ci soit soumise 
au Conseil Administratif par l'intermédiaire du direc
teur général. La commission propose les achats au di-
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recteur général, qui fait rapport au délégué et, par ce
lui-ci, au Conseil Administratif. Par ce fait, les collec
tions qui ont le plus besoin d'argent peuvent être, à 
l'occasion, dotées un peu mieux que d'autres. La caisse 
centrale des Musées existe, en fait, dans les mêmes con
ditions qu'autrefois. Une erreur d'une commission du 
budget a fait croire à sa suppression, mais elle a tou
jours subsisté dans la comptabilité. Elle existe sur les 
livres et je ne sais pas ce qu'il faudrait de plus. Chaque 
collection y a son compte qui figure au bilan. 

M. Fulpius a fait une critique très vive du Musée 
des arts décoratifs et il a même demandé sa suppression. 
Notre collègue se place à un point de vue trop exclusif. 
S'il ne trouve pas utile le Musée des arts décoratifs, il y 
a, par contre, quelques spécialités industrielles qui sont 
très heureuses d'y trouver des documents utiles. 

Peut-être, à l'origine, lors des premiers achats, y fi
t-il eu un certain emballement. Je ne discute pas ce qui 
s'est fait alors et dont sont responsables les conseillers 
administratifs de ce temps et les commissions qui ont 
fait les premiers choix. Ils avaient probablement de 
bonnes raisons et ils sauront les défendre. Il y a parmi 
les objets installés au Musée certaines céramiques qui 
peuvent paraître contestables au point de vue artistique 
mais qui ont leur intérêt au point de vue documentaire 
et qui sont un moyen d'enseignement. Il y a des pièces 
peut-être discutables mais qui ont leur place dans une 
collection de ce genre. 

L'augmentation du traitement du directeur de ce 
Musée des arts décoratifs se justifie par le fait que ce 
fonctionnaire, qui pouvait utiliser une partie de son 
temps pour des travaux personnels, devient maintenant 
un fonctionnaire qui doit tout son temps à l'administra-
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tion municipale. A côté de la direction du Musée des 
arts décoratifs, il a sous sa direction la Bibliothèque cen
trale du Musée. L'augmentation est justifiée par ces 
conditions nouvelles de temps et d'attributions. 

M. Dufaux. J'approuve une partie de ce qu'a dit M. 
Fulpius et une partie de ce qu'a dit M. Piguet-Fages. 
Au point de vue du directeur, l'augmentation est par
faitement justifiée par les conditions différentes qui lui 
sont faites. 

M. Fulpius a parlé de la suppression de ce musée. Je 
demande au contraire qu'il continue à exister et à ren
dre de plus grands services. Il y a à retenir dans ce qu'a 
dit M. Fulpius l'idée des expositions temporaires qui 
peuvent rendre des services à nos industriels en les 
éclairant sur ce qui se fait ailleurs. Il y a là une idée 
à examiner de près. 

M. Goutau. Je suis d'accord avec M. Fulpius qu'il 
y a un certain nombre d'objets qui ne sont pas à leur 
place dans les vitrines du Musée. Il s'agit là plutôt 
d'une question administrative. M. Piguet-Fages pour
rait convoquer la commission pour procéder à l'examen 
des objets contenus dans ces vitrines et procéder à l'éli
mination nécessaire. La commission pourrait procéder à 
ce triage. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il a été 
question des expositions temporaires. J'ai toujours 
pensé que ces expositions peuvent avoir une grande uti
lité. Nous avons eu déjà des propositions, mais il faut 
être très circonspect, car souvent ces expositions sont 
organisées par de simples spéculateurs qui les entre
prennent au seul but mercantile; ils ont des motifs 
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intéressés et cherchent à placer leur pacotille plus on. 
moins artistique par ce moyen et font ainsi aux négo
ciants de la place une concurrence désastreuse. Il faut 
agir avec prudence et s'adresser aux producteurs et non 
aux intermédiaires. Il s'agit de savoir avec qui on a 
affaire. 

M. Fulpius. Je m'attendais aux réponses qui m'ont 
été faites. Je ne voudrais pas qu'on se méprît sur cer
tains points qui ont été mal compris. Je n'ai pas de
mandé la suppression du Musée des arts décoratifs, mais 
j 'ai demandé qu'on examine la suppression de la somme 
mise aux acquisitions de ce musée et qui peut être em
ployée à d'autres huts. Si je me suis permis quelques 
critiques, ce n'est pas en mon nom personnel; elles éma
nent d'hommes qualifiés. 

Quant à la caisse centrale des musées, je demande, 
puisqu'elle existe, qu'elle soit réglementée et que son 
existence soit reconnue. 

Le n° 37, Musée d'art et d'histoire, est voté sans 
autre changement que les 6,400 fr. de plus pour les 
frais de garde. 

Le total de ce chapitre est voté à 1,319,241 fr. 05. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, 19,500 fr. Dépenses, 235,523 fr. -

/ . Chauffage. 

M. Tiret, rapporteur. La commission propose de por
ter 7,200 fr. au lieu de 7,500 fr., les 300 fr. étant por-
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tés comme indemnité de surveillance, 200 fr. au conser
vateur et 100 fr. à l'inspecteur du chauffage. 

Adopté. 
i. Décors nouveaux et entretien des décors. 

M. Viret, rapporteur. La commission propose de scin
der cette rubrique en 12,000 fr. pour décors nouveaux 
et 3,000 fr. pour entretien de décors et frais divers. 

Adopté. 

M. Taponnier. Je voudrais attirer une fois de plus 
l'attention sur la situation des petits employés. Le ca
hier des charges vient d'être refait et les journaux nous 
ont appris que M. Bruni a été confirmé pour une nou
velle année. Est-ce qu'il a été prévu quelque chose sur 
ce point ? 

M. I mer-Schneider, conseiller administratif. Le ca
hier des charges ne prévoit rien de nouveau pour les 
petits employés. Qu'entend par là M. Taponnier ? Le 
Conseil Administratif ne peut pas s'occuper des em
ployés qui ne sont pas à son compte à lui. Suivant le 
désir de M. Taponnier, il a été stipulé dans le nouveau 
cahier des charges que le directeur emploierait de pré
férence des employés suisses. Pour les employés du di
recteur, nous ne pouvons rien, nous sommes vis-à-vis 
d'eux dans la même situation que vis-à-vis des ouvriers 
employés par un entrepreneur qui travaille pour la 
Ville. 

M. Taponnier. Il s'agit des employés du contrôle, ou
vreuses, habilleuses qui gagnent 20 à 30 fr. par mois 
pour plusieurs heures de présence chaque soir. On au
rait pu mettre quelque chose en leur faveur dans le 
cahier des charges pour améliorer leur situation. La 
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Ville peut ne verser la subvention qu'une fois cette 

condition réglée ou même la Ville peut payer les em

ployés sur la subvention et ne donner que le solde au di

recteur. C'est une question à examiner et que je recom

mande une fois de plus au Conseil Administratif. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Nous 

avons fait déjà une enquête de ce genre auprès du per

sonnel et tous se sont déclarés satisfaits. E n dehors de 

leur salaire, ils touchent des bonnes mains qui viennent 

améliorer leur situation. 

M. Taponnier. M. Imer-Schneider ne me semble pas 

au courant de la question. I l y en a qui touchent des 

bonnes mains, mais il y en a d'autres qui ne touchent 

pas un sou. Je l'engage à examiner la chose. 

M. Imer-Schneider. J e ferai une nouvelle enquête. 

M. Martin. La rubrique « Assurance du Théâtre » 

devra être modifiée suivant les nouvelles polices. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Nous ne pour

rons pas avoir les chiffres définitifs pour ce budget. Les • 

chiffres nouveaux figureront au compte rendu. 

Le chapitre est adopté sans changement de chiffre. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 691,954 fr. 75. Dépenses, 107,847 fr. 95. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE X. — TRAVAUX PUBLICS. 

Recettes, 31,200 fr. Dépenses, 609,042 fr. 05. 

M. Viret, rapporteur. La commission propose les 

changements suivants : 
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Divers. Lettre x. Entretien de passages, escaliers, etc., 
réduction de 4,000 à 3,500 fr. 

Horloges. Lettre o. Entretien des horloges électri
ques, réduction de 3,500 à 3,000 fr. 

4me section. Voirie, nettoiement, g. Entretien et loyer 
des dépôts, réduction de 11,500 à 6,000 fr. 

Le total du chapitre dépenses est ainsi réduit de 
6,500 fr. à 603,542 fr. 05. 

48. Egouts. 

M. Taponnier. Il y a dans le rapport de la commis
sion une phrase comparant les travaux faits par la Ville 
et donnant l'avantage à l'industrie privée. Est-ce une 
simple affirmation de la commission, ou bien y a-t-il 
des faits précis sur lesquels elle se base pour le faire ? 

M. Viret, rapporteur. C'est M. Perrier qui a étudié la 
question. 

M. Perrier, L'observation est de notoriété publique. 
Le travail fait par l'industrie privée est fait à meilleur 
marché que par la Ville qui a un personnel âgé. Elle ne 
peut obtenir de son personnel tout ce qu'un entrepre
neur peut obtenir en le surveillant et en dirigeant les 
travaux d'une manière plus rationnelle. 

M. Imer-ScJineider. Nous faisons notre possible dans 
ce sens-là. 

M. Taponnier. Je remercie la commission de ce qu'elle 
m'a dit. Elle n'indique pas de faits précis. Ce sont des 
affirmations sans valeur. 

M. Boissonnas. Il est prévu 3,600 fr. à la direction 
générale pour un dessinateur-architecte et 2,600 fr. au 
personnel des bâtiments pour un dessinateur. Ces em
plois ne pourraient-ils pas se cumuler ? 
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M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Le titre 
de dessinateur-architecte a été donné à* l'employé qui 
était architecte du plan d'embellissement. Ce poste a 
été supprimé, mais la qualité d'architecte lui a été con
servée dans le titre de son emploi. C'est une question de 
convenance. Il faut en tout cas un architecte à la di
rection générale et un autre aux bâtiments. 

M. Boissonnas. Je n'insiste pas. 
Le chapitre est adopté suivant les chiffres de la com

mission. 

CHAPITRE XI. — POLICE. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 148,900 fr. Dépenses, 83,266 fr. 40. 

M. Rarnu. Depuis longtemps on demandait la sup
pression du marché des Eues Basses. La rue des Alle
mands a été rendue à la circulation, ainsi que les rues 
du Marché et de la Croix-d'Or sur un côté tout au 
moins. Je félicite M. le conseiller administratif Chau-
vet du résultat obtenu et qui donne toute satisfaction. 
(Approbation). 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XII. — SERVICE DU FEU. 

Recettes, 3,000 fr. Dépenses, 51,915 fr. 

M. Viret, rapporteur. La commission demande de 
changer le titre en Service de secours contre l'incendie. 
Adopté. 
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M. Chauvet, conseiller administratif. Il y aura l'an
née prochaine quelques changements. Nous sommes 
d'accord pour installer sur la rive droite un poste per
manent, ce qui nécessitera une légère augmentation de 
personnel. Le poste actuel rend de tels services, qu'il 
faudra encore développer cette institution. Je suis en 
général d'accord avec les améliorations demandées par 
la commission; il y aura lieu de vous demander divers 
crédits. 

M. Mollet. Je suis d'accord pour les deux postes per
manents. Est-ce que les communes suburbaines partici
peront aux frais ? 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je suis très 
heureux de la question qui m'est posée. D'après les con
ventions avec les communes, les frais d'intervention du 
Poste sur le territoire d'une commune seront payés par 
cette commune et nous payerons les frais d'interven
tion des pompiers des autres communes sur notre terri
toire. Pour le second poste, nous espérons nous enten
dre avec la commune du Petit-Saeonnex. 

M. Taponnier. Chaque année je proteste contre la 
faible somme payée par les compagnies d'assurance 
comme participation aux frais du service du feu. La 
commission nous dit à ce sujet: 

« Quant à rechercher des ressources pour couvrir les 
frais importants de ce service, par l'augmentation des 
impôts des compagnies d'assurances contre l'incendie, 
nous ne croyons pas que l'on puisse y penser. Ces com
pagnies, au nombre de onze, payant déjà 6,200 fr. de 
taxe municipale, 6,400 fr. pour le droit de patente can
tonal et le droit de timbre. » 
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Ces compagnies paient 6,200 et 6,400 fr. sur 18 mil
lions d'impôts que ces compagnies paient au total. Ce 
que nous touchons est peu. Je ne suis pas d'accord avec 
le raisonnement de la commission. 

M. Schauenberg. Ces 6,200 fr. représentent le hui
tième des frais que nous faisons pour le service du feu. 
C'est déjà quelque chose. Comme le dit le fragment du 
rapport fédéral que cite la commission, nous ne croyons 
pas qu'il faille augmenter ces impôts. Nous arriverions 
à faire augmenter les primes et dans ce cas-là nombre de 
petits ménages qui ont déjà de la peine à s'assurer ne 
s'assureraient plus du tout. Il y a des quantités de 
personnes qui ne sont pas assurées. Il y en aurait plus 
encore. Ce n'est pas là qu'il faut chercher une augmen
tation de nos ressources. 

M. Taponnier. Je ne suis pas d'accord. Que les com
pagnies réduisent d'abord ce qu'elles donnent à leurs 
actionnaires. La taxe des compagnies pourrait être aug
mentée. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XIII. — RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

ET IMPRÉVUES. 

Recettes, 7,300 fr. Dépenses, 53,000 fr. 

M. Viret, rapporteur. La commission propose une 
allocation annuelle de 1,000 fr. aux sauveteurs auxiliai
res pour refaire les manteaux. 

Adopté. 
Les dépenses sont votées à 54,000 fr. 
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CHAPITRE XIV. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES S E R 

VICES INDUTSRIELS. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 95,950 fr. 

M. Taponnier. Je remercie le Conseil Administratif • 
d'avoir facilité l'installation de la lumière électrique 
dans les appartements de 3 pièces. Mais cela ne suffit 
pas car on aura des inégalités, tel ouvrier qui gagne 
6 francs par jour et a un enfant peut se contenter de 
3 pièces et il en faut quatre à tel autre qui aura le 
même gain et trois enfants. Celui qui n'a besoin que de 
trois pièces sera favorisé au point de vue administratif. 

Le chapitre est adopté. 
La discussion est suspendue et la séance levée à 

10 h. 10. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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Présents à la séance : MM. Baud, Bonna, Boveyron, 
Coutau, Ducor, Dufaux, Fulpius, Gampert, Geneux, 
Henny, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, 
Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, Piguet-Fages, 
Pricam, Eamu, Eey-Bousquet, Eoux-Eggly, Eutis-
hauser, Sadoux, Schaefer, Schiitz, Storrer, Siïss, Ta-
ponnier, Thomas, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Boissonnas (exe), Borel 
Chauvet (exe), Christin, Dumont, Falquet, Schauen-
berg (exe). 

La séance est ouverte à 8 heures et quart dans la salle 
du Grand Conseil. 

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

MM. Boissonnas, Chauvet et Schauenberg font ex
cuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à une vente de terrains 
en vue de la rectification de la rue de la 
Cité et de la rue de la Corraterie. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le 21 septembre dernier, le Conseil Administratif a 

passé avec le Comptoir d'Escompte une convention ayant 
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pour but de céder à celui-ci deux parcelles de terrain 
sises au-devant des immeubles 7, 9, 11, Corraterie, et 
4, 6, 8, Cité, immeubles que le Comptoir d'Escompte 
venait d'acquérir dans l'intention de les reconstruire 
pour y installer ses bureaux. Par cette convention, la 
Ville vend au Comptoir d'escompte les deux parcelles 
d'une contenance totale de 58 m2 75, au prix total de 
23,500 francs. 

La première question qu'a eue à étudier la commis
sion, à laquelle vous avez renvoyé l'examen de cette con
vention, a été celle des alignements. Sur la Corraterie, 
l'alignement prévu supprime les lignes brisées actuelles 
et fixe les immeubles à reconstruire à front d'une ligne 
tirée de l'angle du mitoyen Société immobilière Corra-
terie-Cité (Haasenstein et Vogler) à l'angle du mitoyen 
Paisant. 

Sur la cité, il a fallu tenir compte de l'alignement 
général que pourra avoir la rue de la Cité dans le plan 
d'extension, non encore achevé pour ce quartier, et évi
ter, lorsque l'immeuble Paisant sera reconstruit, d'avoir 
un alignement qui vienne à l'encontre de l'esthétique 
et surtout des besoins de la circulation assez intense au 
bas de la Cité. Le plan joint au dossier prévoit que l'im
meuble à reconstruire par le Comptoir d'Escompte fera 
sur le n° 2 de la Cité une saillie de 30 centimètres. Celle-
ci pourra d'ailleurs très facilement être atténuée et nous 
nous n'avons pas cru devoir demander un changement 
dans l'alignement prévu. Il va sans dire que les mar
ches en saillie que l'on voit actuellement soit sur la 
Corraterie soit sur la Cité seront supprimées par ces 
nouveaux alignements. 

Si cette première partie de la question que nous 
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aYions à examiner a rencontré de prime abord notre ap
probation, il n'en a pas été de même de la seconde, celle 
qui se rapporte au prix que la Ville retire de cette opé
ration. Les conclusions que votre commission vous pré
sente aujourd'hui sont le résultat de longues délibéra
tions, dont nous ne vous donnons ici qu'un aperçu som
maire. 

Suivant les premiers projets qu'il avait formés, le 
Comptoir d'Escompte n'avait envisagé que l'acquisition 
des immeubles 9 et 11, mais il a été pour ainsi dire 
forcé de joindre à ce lot l'immeuble 7, afin de pouvoir 
se mettre à l'alignement imposé par la Ville tout en 
réalisant en même temps une opération d'ensemble fort 
importante. Cette opération a pris de ce fait pour le 
Comptoir d'Escompte une envergure assez grande; il a 
acheté à un prix extraordinairement élevé un immeuble 
dont il n'avait nullement besoin, et nous aurons la satis
faction de voir le bas de la Corraterie prendre un cachet 
tout spécial par la construction d'un édifice qui complé
tera d'une manière très heureuse les opérations déjà 
commencées dans ce quartier. 

Dès le commencement de ses délibérations, votre com
mission avait cherché à obtenir du Comptoir un prix 
supérieur à celui prévu par la convention du 21 sep
tembre. Nous lui avions même fait adresser des propo
sitions établies sur la base d'un calcul très serré, mais 
ces propositions se sont heurtées à un refus énergique 
accompagné d'une demande d'arbitrage. 

Poussant plus en avant l'étude de la question qui lui 
était soumise, notre Commission apprit sur ces entre
faites que la porte d'entrée de l'immeuble n° 7 n'avait 
pas toujours été placée là où elle se trouve aujourd'hui.. 
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En 1852, la façade de cet immeuble n° 7 se trouvait 
fort en arrière de l'immeuble 5 (aujourd'hui Paisant) 
et son propriétaire demanda à se mettre sur le nouvel 
alignement que l'imeuble 5 venait de déterminer. L'au
torisation nécessaire lui fut donnée, mais un manque de 
clarté dans la rédaction de l'autorisation accordée par 
les autorités compétentes de cette époque nous oblige à 
accepter aujourd'hui une solution qui aurait certaine
ment pu être meilleure. Aucune réserve ne fut faite au 
sujet de la nouvelle façade de l'immeuble Briquet; on 
n'a pas spécifié que le mur qui relierait cette façade à 
l'immeuble 9 aurait le caractère d'un mur mitoyen, et 
lorsqu'en 1889 M. Briquet demanda à transférer sur le 
côté l'entrée de son immeuble qui avait été jusque alors 
sur le devant, on lui accorda sans autre l'autorisation 
nécessaire. Et aujourd'hui M. Briquet serait en droit 
de faire empêcher toute construction devant la porte 
d'entrée de son immeuble, pour les mêmes motifs qui 
feraient agir tout propriétaire qui verrait un mur s'éle
ver directement devant sa porte d'entrée. 

Le Comptoir d'Escompte, comme nous vous l'avons 
rappelé, a donc été amené à faire de gros sacrifices pé
cuniaires pour pouvoir utiliser les hors-lignes qui se 
trouvent devant les immeubles 9 et 11 et nous croyons 
qu'il y a lieu de lui tenir compte de ce fait. 

Le prix de 23,500 fr. que nous retirons de la cession 
de ces hors-lignes fait ressortir le mètre carré à 400 fr. 
Ce prix est évidemment faible, et le Comptoir d'Es
compte ne serait pas loin de reconnaître que le terrain 
en question peut être estimé à une valeur double, si cette 
valeur ne se trouvait considérablement diminuée pour 
les raisons que nous venons d'exposer. 
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La situation dans laquelle nous nous trouvons au
jourd'hui ne nous permet pas d'espérer pouvoir retirer 
un prix supérieur à celui fixé par la convention. 

Nous pouvons ainsi considérer cette somme de 23,500 
francs comme une sorte d'indemnité que nous recevons 
en échange de la parcelle, et ce prix ne devra en aucun 
cas être invoqué comme un précédent dans des opéra
tions ultérieures. 

Votre commission unanime vous recommande donc 
d'adopter le projet d'arrêté tel qu'il nous a été présenté 
par le Conseil Administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra
tif et le Comptoir d'Escompte de Genève, aux termes de 
laquelle la Ville de Genève cède à ce dernier, pour le 
prix de 23,500 francs, deux parcelles de terrain d'une 
contenance totale de 58 m2 75, sises au-devant des im
meubles nos 4, 6 et 8, rue de la Cité, et 7, 9 et 11, rue de 
la Corraterie, en vue de la rectification des dites rues; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRITE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 
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ART. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte Elar
gissements de rues. 

ART. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de vouloir bien constater que cette ces
sion a un but d'utilité publique et exempter le Comp
toir d'Escompte des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la cession d'un hors-
ligne, rue Louis-Favre. 

M. Pricam, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Le tracé de la rue Louis-Favre dans son état actuel 
n'est que provisoire et n'a été établi en attendant mieux 
que pour rendre possibles les communications entre la 
rue de la Servette et le quartier de Montbrillant. 

Le tracé définitif prévu par le plan de rectification 
ne pourra être réalisé que moyennant une emprise sur 
la propriété Lordet contiguë à l'ancienne campagne 01-
tramare acquise par la Ville. 

Lorsque ce tracé définitif pourra être exécuté il res
tera disponible une parcelle de peu de surface et d'une 
forme désavantageuse dont il paraît difficile de tirer 
parti. D'un autre côté, un propriétaire voisin, M. Jaggi, 
désireux de construire un immeuble sur le terrain con-
tigu, se trouve gêné par le fait qu'il ne pourrait établir 
de Jour sur la parcelle appartenant à la Ville. S'il deve
nait acquéreur de cette parcelle il pourrait construire 
son immeuble, quitte pour lui à ne disposer du solde du 
terrain qu'après l'exécution de la rectification prévue. 

Il semble donc qu'un arrangement pourrait interve
nir et donner satisfaction aux deux parties. 

C'est cet arrangement qui forme le fond de la pro
position qui vous est soumise par le Conseil Adminis
tratif. La vente aurait lieu au prix de 75 francs le 
mètre carré, soit pour la somme totale de 9,675 francs 
que M. Jaggi s'engage à payer de la façon suivante : 

1° La somme de 3,975 francs représentant le prix de 
la parcelle A 2 le Jour de la signature de l'acte authen
tique de vente; 

2° La somme de 5,700 francs, représentant le solde 
de la parcelle A 1, le Jour de l'entrée en Jouissance de 
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cette parcelle par M. Jaggi ou au plus tard le 30 no
vembre 1912, alors même que l'élargissement de la rue 
du côté de la propriété Lordet ne serait pas encore ef
fectué et que la date de sa réalisation ne puisse être 
prévue, la Ville ne prenant aucun engagement à ce 
sujet. 

Après examen consciencieux de cette convention, la 
commission que vous avez chargée de l'étudier ne peut 
que vous proposer l'adoption du projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra
tif et M. Jaggi, propriétaire, aux termes de laquelle la 
Ville de Genève cède à ce dernier, pour le prix de 9,675 
francs, soit 75 francs le mètre carré, la parcelle A du 
plan de division dressé par M. Delessert, géomètre, le 
22 novembre 1910, d'une superficie de 129 mètres car
rés, sise entre la propriété de M. Jaggi et le tracé de la 
rue Louis-Favre prolongée; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 
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ABT. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte Loge
ments ouvriers, succession Oalland. Compte capital. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Schœfer. L'opération ne me semble pas très heu
reuse. Ce hors-ligne fait saillie sur la rue du Midi et la 
rue Louis-Favre. On peut s'en rendre compte sur place. 
Pour ces questions d'alignement une visite sur place est 
beaucoup meilleure qu'un examen sur les plans. Il s'agit 
d'une artère populaire, d'un passage important qu'il 
conviendrait d'élargir plutôt que d'en céder une partie 
à un particulier. 

M. Pricam, rapporteur. Cette question de l'élargisse
ment de la rue Louis-Favre résulte d'une décision prise 
antérieurement par le Conseil Municipal. Elle a été pré
vue par le plan de rectification. La commission n'a 
pas eu à examiner ce point qui résulte d'une décision 
prise antérieurement par le Conseil Municipal et qui a 
force de loi. 

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. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'élargissement de la 
rue des Délices. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Durant ces dernières années le quartier des Délices-
Charmilles s'est considérablement développé. 

Des rues nouvelles y ont été tracées et de nombreux 
immeubles s'y sont élevés. De ce fait la circulation de
vient chaque jour plus intense et la rue des Délices, ar
tère de grande communication entre la Servette et St-
Jean, ne correspond plus par sa. largeur insuffisante, 
aux exigences du trafic journalier; son élargissement 
s'impose donc, surtout dans la partie comprise entre la 
rue de l'Ouest et la rue Voltaire. 

Le Conseil Administratif nous paraît avoir été bien 
inspiré en traitant avec deux propriétaires riverains 
en vue de l'amélioration de cette .voie publique. 

Il résultera de l'opération qui vous est proposée un 
acheminement vers la mise en état complet de la rue, 
cette opération devant se compléter ultérieurement par 
une emprise sur les propriétés faisant face à celles qui 
font l'objet du projet actuel. 
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La commission que vous avez chargée de l'examen 
de la proposition qui vous est présentée par le Conseil 
Administratif s'est décidée pour les motifs énoncés ci-
dessus à vous en recommander l'adoption. 

Le prix réclamé par les propriétaires intéressés pour 
la cession du terrain nécessaire paraît normal et l'esti
mation des frais nécessités par la reconstruction des 
murs et grilles de clôtures des propriétés a été établie 
sur un devis détaillé pouvant être exécuté à forfait. I! 
n'y a donc pas à craindre de surprise désagréable sur ce 
point. 

En conséquence, la commission vous propose, Mes
sieurs les Conseillers, l'adoption du projet d'arrêté ci-
joint. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE, PREMIER. 

Sont approuvées : 
1° La convention passée entre le Conseil Administra

tif et M. Arthur Geneux, aux termes de laquelle : 
a) M. Geneux cède à la Ville de Genève, en vue de 

l'élargissement de la rue des Délices, la sous-parcelle 
3213 B du plan de division dressé par M. Dunand, géo
mètre, le 31 août 1910, mesurant 31 m2 50 pour le prix 
de 945 francs, soit 30 fr. le mètre carré. 

b) La Ville de Genève prend 9, SSL charge les frais de 
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rétablissement de la clôture et du portail; de déchausse
ment, etc., de la propriété de M. Geneux, devises à la 
somme de 587 francs, nécessités par cet élargissement; 

2° La convention passée entre le Conseil Administra
tif et l'hoirie Grobéty, aux termes de laquelle : 

a) L'hoirie Grobéty cède à la Ville de Genève, en vue 
de l'élargissement de la rue des Délices, la sous-parcelle 
2488 B du même plan, mesurant 60 mètres carrés, pour 
le prix de 1800 francs, soit 30 francs le mètre carré. 

b) La Ville de Genève prend charge les frais de 
rétablissement de la clôture, reprise en sous-çeuvre, dé
chaussement, etc., de la propriété de l'hoirie Grobéty, 
devises à la somme de 2598 fr. 25, nécessités par cet 
élargissement. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
6,000 francs en vue de cette opération. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues. 

AET. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la dite somme de 6,000 
francs. 

ABT. 4. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
sans discussion les quatre articles du projet. 

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission qui a examiné ces deux ob
jets et je déclare celle-ci dissoute. 

M. Roux-Eggly. Je demande la parole pour poser une 
question au Conseil Administratif. 

M. le Président. Si le Conseil est d'accord, M. Eoux-
Eggly a la parole. 

M. Roux-Eggly. Vous avez tous été émus par l'af
freux accident arrivé il y a quelques jours au quai des 
Bergues où un enfant de quatre ans a été écrasé par le 
tramway sans qu'il y ait eu faute du wattman. Cet 
accident doit attirer notre attention sur l'élargissement 
du quai des Bergues, surtout devant les numéros 23, 25 
et 27. Il y a quelque chose à faire. Il faudrait élargir le 
trottoir par un encorbellement pour la partie entre le 
pont de la Machine et le pont des Bergues comme on 
a fait entre les ponts de l'Ile et le pont de la Machine. 
Un élargissement de deux ou trois mètres du trottoir 
suffirait. La circulation des voitures n'est pas très in
tense à cet endroit, mais bien celle des piétons : c'est 
donc les trottoirs et non la chaussée qu'il faut élargir. 

Il y a une douzaine d'années, lorsque l'ancienne Com
pagnie des tramways demanda la concession, il y eut 
une grande discussion au Conseil Municipal. Une con
vention fut signée avec la Compagnie qui s'engagea à 
contribuer pour 15,000 fr. aux frais estimés à 75,000 
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francs. Par la suite, la concession fut transférée à la 
C. G. T. E. et lui fut accordée par l'Etat. Je ne sais ce 
qui en est advenu de la subvention promise par l'an
cienne Compagnie. Peut-être pourrions-nous demander 
à la Compagnie de participer aux frais d'élargissement. 
De même à l'Etat qui a accordé la concession. Le Con
seil Administratif voudra bien étudier cette question. 

M. Îmer-Schneider, conseiller administratif. Cette 
question a déjà attiré l'attention du Conseil Adminis
tratif. L'accident dont a parlé M. Koux-Eggly a fait 
examiner l'élargissement du quai des Bergues entre les 
deux ponts. Cette question est à l'étude; il est probable 
que la Ville passera prochainement à exécution. La 
place des rails, suivant l'étude qui a été faite, est la 
seule admissible. Il y a lieu d'améliorer la situation par 
un élargissement des trottoirs. Comme ce n'est pas la 
chaussée qu'il faut élargir, il serait difficile de deman
der la participation de la C. G. T. E. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour une modification aux ali
gnements adoptés pour l'immeuble que 
MM. Roux frères se proposent de cons
truire à la rue et place des Trois-Perdrix. 

M. FulpiuSj au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et.du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

La commission à laquelle vous avez renvoyé la propo
sition du Conseil Administratif, pour un échange de 
parcelles avec MM. Eoux frères, en vue de la rectifi
cation des alignements fixés pour la reconstruction de 
leur immeuble, sur la rue et la place des Trois-Perdrix, 
est unanime à vous recommander la ratification de cette 
proposition. 

Ainsi que vous l'a indiqué dans son rapport M. le 
conseiller délégué aux travaux, les alignements résul
tant de l'arrêté pris par le Conseil Municipal en date 
du 21 décembre 1909 avaient dû être fixés alors que 
l'étude de la transformation du quartier de la Kôtisserie 
n'était qu'ébauchée, et des craintes avaient été émises, 
sinon dans ce Conseil même, du moins dans la commis
sion chargée d'étudier cet objet, sur le fait que ces ali
gnements pourraient plus tard contrarier et compliquer 
cette transformation. Dès lors, le Conseil Administratif 
a fait poursuivre avec activité cette étude et différentes 
solutions très intéressantes ont été présentées à votre 
commission qui a dû reconnaître que, quel que soit le 
parti auquel on s'arrêtera plus tard pour la reconstruc
tion du quartier, les modifications qui vous sont au
jourd'hui proposées constitueront un sérieux avantage. 

Il serait prématuré d'entrer aujourd'hui dans l'ex
posé des études entreprises par le service des travaux, 
études dont les détails ne sont pas encore tous fixés et 
qui vous seront soumises en temps opportun, mais votre 
commission tient à féliciter le Conseil Administratif 
d'avoir abordé résolument le problème de ces transfor
mations de quartiers dans toute leur ampleur en vue 



SÉANCE D0 16 DÉCEMBRE 1910 769 

de l'avenir, de n'avoir pas hésité à reprendre, sur le 
point spécial qui nous occupe, une question qui lui est 
apparue comme imparfaitement résolue, et à engager 
de nouvelles tractations pour l'améliorer. L'échange de 
terrains qui vous est aujourd'hui proposé est fait sur 
les mêmes bases qui avaient régi le précédent -accord 
avec MM. Eoux frères, et la contenance des parcelles 
que se cèdent réciproquement les parties est telle que 
l'échange peut avoir lieu sans soulte ni retour. 

L'arrêté que nous vous recommandons d'adopter est 
le suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et MM. Jules, Louis et John Roux, propriétaires, 
en date du 10 décembre 1910, en vue de la rectification 
des alignements de la rue et de la place des Trois-Per-
drix, aux termes de laquelle : 

a) MM. Roux cèdent à la Ville de Genève la parcelle 
A du plan de division dressé par M. Délessert, géomè
tre, le 9 décembre 1910, d'une surface de 10 m2 30, si
tuée à front de la rue reliant la rue des Allemands et 
la place des Trois-Perdrix; 

b) La Ville de Genève cède à MM. Roux les parcelles 
B et C du même plan, d'une surface totale de 20 m2, 10, 
situées à la place des Trois-Perdrix; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

68me
 ANNÉE 50 
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AEEÊTE : 

AïtTICLE PHEMIEH. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil 
Administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ABT. 2. 

Les susdites cessions 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'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 deux articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet de 
budget de 1911, 

M. Viret, rapporteur, prend place au bureau. 

M. le Président. Nous en sommes restés au chapitre 
XV. 

CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE). 

Recettes, 1,285,000 fr. Dépenses, 436,500 fr. 
Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE XVI. — SERVICE ÉLECTRIQUE. 

USINE DE CHÈVRES. 

Recettes, 1,258,600 fr. Dépenses, 457,200 fr. 

a. Traitement du chef de service, 6,000 fr. 

M. Sadoux. Cette augmentation de 1,000 fr. pour le 
chef de service me semble anormale. Je ne discute pas 
la capacité de ce fonctionnaire, mais l'augmentation 
d'une fois de 1,000 fr. à ce technicien est exagérée. Je 
crois que cette augmentation ne sera pas comprise du 
public et des ouvriers. L'augmentation portant sur les 
gros traitements et dans des proportions aussi considé
rables ne me semble pas admissible et je propose une 
réduction de cette augmentation. 

M. le Président. M. Sadoux fait-il une proposition ? 

M. Sadoux. Je propose 5,300 fr. 
Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Ceux qui connaissent ce fonctionnaire trouveront cette 
augmentation très justifiée. Il nous donne une très 
grande satisfaction : c'est un des plus fidèles et des plus 
capables des employés de la Ville. Il est parti d'un rang 
inférieur et à force de travail il est arrivé à la situa
tion qu'il occupe aujourd'hui et nous lui laissons la di
rection de l'usine en toute confiance. C'est en partie 
grâce à son travail que l'usine est arrivée au degré de 
perfection où elle est et nous sommes heureux de lui 
donner ce témoignage de satisfaction. Il ne peut être 
comparé à un ouvrier qui, son travail achevé, peut se 
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reposer. Il a une responsabilité continuelle, sans une 
minute de repos d'esprit. Et à certains moments, cette 
responsabilité devient terrible, lors des crues de l'Arve, 
par exemple. Il paye alors largement de sa personne. 
On doit comprendre le degré de confiance que nous avons 
dans ce fonctionnaire. Le moment est venu, maintenant 
que l'usine est au point, de lui témoigner notre recon
naissance. Tous les membres de la commission des ser
vices industriels qui le voient à l'œuvre seront d'accord 
pour trouver que le traitement prévu n'est pas trop 
élevé pour la responsabilité et le travail qu'il comporte. 

M. Jonneret. Je suis très au courant de ce qui se passe 
à Chèvres et j'appuie l'augmentation proposée. Nous 
ne pourrions pas remplacer M. Saugey pour 6,000 l'r. 
Il est d'un dévouement à toute épreuve. Lors de la réfec
tion des turbines, il a passé six mois sans prendre un 
dimanche et si l'usine est actuellement au point, c'est à 
lui que nous le devons, à son travail constant. La com
mission des services industriels est unanime pour ap
puyer cette augmentation. 

M. Jaccoud. La commission du budget a été aussi 
unanime, sauf M. Sadoux, et cela pour les raisons qui 
ont été exprimées par M. G-ampert. I l faut ajouter que 
grâce à lui nous avons pu faire des réductions considé
rables dans les dépenses de ce chapitre. En outre, il faut 
rappeler que M. Saugey est depuis sept ans à ce chiffre 
de 5,000 fr. J'appuie la proposition du Conseil Admi
nistratif. 

M. Taponnier. Je suis d'accord avec M. Sadoux et je 
voterai sa proposition. L'augmentation proposée est 
trop considérable; celle proposée par M. Sadoux me 
semble suffisante. 
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M. Rarnu. M. Saugey mérite l'augmentation pro
posée. Il a une grande responsabilité et il nous a amené 
des économies considérables, par exemple avec le râteau 
mécanique qu'il a imaginé pour déboucher les grilles. 
J'appuie la proposition de la commission. 

M, Sadoux. Je reconnais le talent et la compétence 
de M. Saugey. M. Jaccoud nous dit qu'il n'a pas été 
augmenté depuis sept ans. Le Conseil Administratif 
aurait dû proposer plus vite une augmentation et ne 
pas nous demander 1,000 fr. de plus d'un seul coup. 
Cela provoquerait dans le personnel un mouvement de 
mécontentement. Je maintiens ma proposition; celle qui 
nous est faite ne serait pas comprise. 

La proposition de M. Sadoux est repoussée et le cha
pitre voté sans changement. 

CHAPITKE XVII. — SEBVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 2,159,800 fr. Dépenses, 1,246,800 fr. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. La 
commission fait dans son rapport l'observation sui
vante : 

« Il est à observer, à propos du service électrique, que 
les frais de personnel tendent de plus en plus à aug
menter. 

Ce service comprend 44 employés techniciens et de 
bureaux, et environ 300 ouvriers. 

Les frais de bureaux et études techniques représen
tent un chiffre considérable dont la proportion ne paraît 
pas être en rapport avec le développement même du 
service électrique. » 
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Je regrette de n'avoir pas eu l'occasion de donner à ce 
sujet des explications suffisamment complètes à la com
mission. On peut constater dans les comptes rendus le 
développement du service électrique qui justifie cette 
augmentation du nombre de techniciens et des employés. 
Depuis 1907 le nombre des lampes a passé de 153,000 à 
181,000, augmentation exacte 27,742; celui des recettes 
a passé de 1,720,000 fr. à 1,976,000 fr., augmentation 
256,000 fr.; celui des abonnés de 8,353 à 10,063, aug
mentation 1,780. Le service a pris une grande extension 
à la campagne, ce qui nécessite plus d'études, de plans 
et de travaux. Depuis que le service électrique a été ins
tallé, nous n'avons pas augmenté le nombre des chefs de 
service et du personnel technique supérieur. Il a pu 
faire face à l'augmentation. Ce personnel s'est montré 
à la hauteur des circonstances et de sa tâche. Ce qu'il a 
fallu augmenter, c'est le nombre des ouvriers; ce per
sonnel technique spécial a augmenté avec le développe
ment du service. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XVIII. — SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUF

FAGE PAR LE GAZ. 

Recettes, 3,148,000 fr. Dépenses, 2,161,800 fr. 

M. Sadoux. Ce n'est pas pour discuter des augmenta
tions que je prends la parole. Depuis quelques jours un 
journal de notre ville attire l'attention sur les dangers 
que court la population avoisinant l'usine à gaz. Il y a, 
un mouvement de crainte à cet égard. Le public doit 
être rassuré. Le Conseil Administratif doit démentir ces 
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bruits fâcheux et ne pas les laisser s'accréditer. TJne dé
claration de M. Gampert satisfera l'opinion publique. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. M. 
Sadoux me met dans une situation difficile, car si, le 23 
août 1909, on m'avait demandé de garantir qu'il n'y 
aurait aucun accident à l'usine à gaz, l'événement m'au
rait donné rapidement un démenti. Il est impossible de 
déclarer qu'il n'y a aucune chance d'accident. Ce que je 
peux déclarer, c'est qu'il n'y a aucun motif d'inquié
tude. 

Le gazomètre qui avait été déformé à la suite de l'ex
plosion et qui a été réparé est resté accroché. La répara
tion a été faite et aujourd'hui il fonctionne normale
ment. Au point de vue de la capacité, il n'est pas suffi
sant, mais au point de vue de la sécurité il ne donne 
aucune inquiétude. (M. Mollet. Et le bec de gaz, est-il 
éteint ?). Il y a des becs de gaz à l'usine. Il y a même 
des fours qui brûlent jour et nuit (Rires) parce qu'on 
n'a pas trouvé le moyen de faire du gaz autrement. 

M. Sadoux. Je me déclare pleinement satisfait des 
déclarations de M. Gampert. Elles prouvent qu'il n'y a 
pas crainte d'accident. Les craintes sont exagérées et la 
population peut être rassurée. J'en remercie le délégué 
aux services industriels. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XIX. — SERVICE ÉLECTRIQUE. TRAMWAYS. 

Recettes, 430,000 fr. Dépenses, 361,800 fr. 

Sans changement. Adopté. 
Le Conseil adopte ensuite l'arrêté suivant sous ré-
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serve des modifications des chiffres votés en deuxième 
débat. 

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 
1911 sont évaluées à la somme de douze millions cent 
quatre vingt-onze mille cinq cent cinquante-sept francs 
trente centimes (12,191,557 fr. 30). 

ART. 2. 

I l sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1911 à la 
somme de onze millions cinq cent sept mille deux cent 
vingt-sept francs quatre-vingt cinq centimes (11 mil
lions 507,227 fr. 85). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de six cent quatre vingt-quatre mille trois cent 
vingt-neuf francs quarante-cinq centimes (684,329 fr 
45) sera porté au compte des « Résultats généraux » et 
couvert ensuite par des rescriptions. 
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AET. 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 
autorisant cette émission de rescriptions. 

M. le Président. La séance suivante aura lieu mardi 
avec le troisième débat du budget et une proposition 
du Conseil Administratif relative à l'usine à gaz. 

La séance est levée à 9 h. 1/2. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTTHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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Absents à la séance : MM. Baud, Chauvet (exe), Cou-
tau, Dumont (exe), Fulpius (exe), Imer-Schneider 
(exe), Jonneret (exe), Schauenberg (exe). 

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. Chauvet, Dumont, Fulpius, Imer-Schneider, 
Jonneret et Schauenberg font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner l'achat 
de parcelles de terrain sises dans les 
co imunes de Gartigny et de Russin. 

M. Rarnu, au nom de la commission des services in
dustriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

En vue de la construction de la troisième usine, à La 
Plaine, le Conseil Administratif avait, en janvier 1908, 
passé des compromis avec plusieurs propriétaires pour 
l'acquisition de parcelles de terrains sises dans les com
munes de Cartigny et de Eussin. 

Certains de ces terrains étaient destinés à la cons
truction du barrage et de l'usine et d'autres devaient 
être submergés par le fleuve. 
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Ces engagements expirent en janvier 1911. 
Depuis ce moment, la Ville ayant demandé la con

cession de la force motrice du Rhône à Chaney, con
cession qui, nous l'espérons, lui sera accordée, prévoit 
que cette force serait suffisante pendant quelques an
nées. 

Suivant toute probabilité, la construction de l'usine 
de La Plaine ne sera pas commencée avant une dizaine 
d'années. 

Dans ces conditions, le Conseil Administratif n'est 
pas disposé à donner suite à la plupart de ces compro
mis, principalement pour ceux concernant les parcelles 
submergées, se réservant, lorsque le moment sera venu, 
de traiter à l'amiable avec les propriétaires ou de pro
céder par voie d'expropriation pour cause d'utilité pu
blique. 

Le prix d'achat pour l'acquisition "de tous ces terrains 
aurait été de 875,850 fr. 50 pour 1,171,210 m2 35. 

Toutefois l'emplacement de l'usine et du barrage 
ayant été arrêté ensuite du concours de 1907 et sur le 
vu des études faites par M. l'ingénieur Zschokke, qui 
avait obtenu le premier prix, nous avons intérêt et il y 
a convenance à donner suite aux seuls compromis passés 
et relatifs aux parcelles qui sont nécessaires pour la 
construction de ces ouvrages. Ces terrains pourront être 
remis en location jusqu'au moment de leur utilisation 
par la Ville. Le prix d'achat pour ces acquisitions par
tielles est de 70,611 fr. 05 pour 67,538 m2 20. 

Votre commission est entrée dans les vues du Con- . 
seil Administratif. Elle a été unanime à constater l'op
portunité de différer les acquisitions des terrains desti
nés à être submergés et de s'en tenir actuellement à l'ac
quisition de ceux destinés à l'usine et au barrage. Elle 
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vous propose en conséquence, Messieurs, l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu les compromis passés entre la Ville de Genève et 

divers propriétaires pour l'achat de parcelles de terrain 
situées dans les communes de Russin et Cartigny: 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir les 
parcelles ci-après et à passer actes authentiques : 

Commune de Russin : 

1" Parcelle n° 681, pour le prix de . . Fr. 3885.60 
Propriétaire : Mme

 DUFOUR, Eugénie Pernette, femme 
de CHABOT, Ant. 

Commune de Cartigny : 

2" Parcelle n° 846, pour le prix de 
3" » n" 857, » » 
4° » n° 1276, » » 
5" » n° 1274. » » 
6° » n" 841, » » 

Propriétaires de ces cinq parcelles : MM. Emile-Henri 
MrviLLE et Jean-François DUFOUR. 

V Parcelle n° 1026, pour le prix de . . Fr. 2090.— 
8° » n° 845, » » . . » 742.— 

Fr. 
» 

2408 

3149 
» 2779 90 
» 2254.90 
» 453 50 
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Propriétaire de ces deux parcelles: M. Jean-François 
dit John MIVTLLE. 

11° Parcelle n° 851, pour le prix de . . Fr. 3706.50 
12° » ' n° 850, » » . . » 5780.50 
13° » n" 1273, » » . . » 2020.— 
14° » n° 833, » » . . » 2799.— 

Propriétaire de ces quatre parcelles: M. EYançois-
Léonard WUARIN. 

15° Parcelle n° 1025, pour le prix de . . Fr. 2053.50 
Propriétaire : M. Charles-Samuel DUMAZEL. 

16° Parcelle n° 848, pour le prix de . . Fr. 1577.— 
Propriétaire : M"e Louise-Marguerite REVACLIER. 

17° Parcelle n° 847, pour le prix de . . Fr. 5636.— 
Propriétaire : Mme Louise-Jeanne' BORNET, née 

WUARIN. 

18° Parcelle n" 1068, pour le prix de . Fr. 1701.— 
Propriétaires : M. Georges et Ella WUARIN. 

19° Parcelle n» 834, pour le prix de . . Fr. 2400.— 
Propriétaire : M. Jean-Auguste COUGNARD. 

20° Parcelle n" 856, pour le prix de . . Fr. 159.45 
Propriétaire : Mme Louise MIVILLE, née DURAND. 

21° Parcelle n° 1218, pour le prix de . . Fr. 1293.90 
Propriétaire : Mme veuve MIVILLE, née Charlotte 

DUEOUR. 

22° Parcelle n° 1224, pour le prix de . . Fr. 1293.80 
23° » n° 842, » » . . » 279 — 

Propriétaire de ces deux parcelles: Mmo
 DUCHEMIN, 

née MIVILLE, Etiennette. 
24° Parcelle n° 1275, pour le prix de . . Fr, 2254.80 
25° » n" 1277, » » . . » 2779.90 

Propriétaire de ces deux parcelles : M. Jean-Charles 
WUARIN. 
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26° Parcelle n° 963, pour le prix de . . Fr. 5715.60 
Propriétaire: M""" C. PATBY, née CHAUVET. 

27° Parcelle n° 852, pour le prix de . . Fr. 2782.20 
Propriétaire : M"6 Henriette DUFOUB. 

28° Parcelle n° 939, pour le prix de . . Fr. 716.— 
29° » n° 940, pour le prix de . . » 643.— 

Propriétaire : Mmo Jules MIVILLE-DÉDOMO. 

AET. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

70,611 fr. 05 pour prix de ces parcelles de terrain, 
indemnités et frais d'actes. 

AET. 3. 
Cette dépense sera portée au compte Usine n° S. 

AET. 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 dite somme de 
70,611 fr. 05. 

AET. 5. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

AET. 6. 
Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique le 

Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 2 9 
décembre 1855, la Ville de Genève est exempte des 
droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat, 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
sans discussion les six articles du projet. 

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission. 

Deuxième" objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lative au projet de construction d'une 
nouvelle usine à gaz. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants, déjà dis
tribués : 

Messieurs les Conseillers, 
Dans un rapport qui vous a été soumis le 21 juin 

1910, le Conseil Administratif vous a exposé la néces
sité absolue où se trouve la Ville de Genève de prévoir 
de nouveaux moyens de production du gaz. Nous avons 
démontré, dans ce rapport, comme quoi l'usine actuelle 
de la Coulouvrenière est devenue tout à fait insuffi
sante, soit par suite de l'augmentation constante de la 
consommation du gaz, soit parce que les conditions de 
la fabrication ne sont pas satisfaisantes, tant au point 
de vue de la puissance dé production que de l'économie 
et de la sécurité. 

Nous vous avons indiqué qu'il pourrait être remédié 
à cet état de choses ou par l'extension et la réfection 
partielle de l'usine actuelle ou par la construction d'une 
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nouvelle usine et nous vous avons présenté en toute im
partialité les différentes faces de la question. Il est ré
sulté de l'étude que nous vous avons soumise que le seul 
avantage que pourrait avoir le maintien de l'usine ac
tuelle, en lui faisant subir les transformations néces
saires, consisterait dans une certaine économie sur l'in
térêt et l'amortissement du capital engagé, mais que, par 
par contre, la sécurité, l'économie à réaliser sur la fa
brication et les autres avantages qu'offrirait la cons
truction d'une nouvelle usine devaient nous faire pré
férer cette dernière solution. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport 
de la commission des services industriels, est entré 
dans nos vues et a adopté nos conclusions en votant 
sans aucune opposition, dans sa séance du 8 juillet 
1910, l'arrêté suivant : 

« Le Conseil Municipal, 
« Vu le rapport présenté par le Conseil Administra-

« tif sur l'état de l'usine à gaz de la Coulouvrenière 
« et la nécessité ou de faire des travaux d'extension à 
« l'usine actuelle ou de construire une nouvelle usine, 

« Arrête : 
« D'inviter le Conseil Administratif à poursuivre 

« l'étude de la question dans le sens de la construction 
« d'une nouvelle usine à gaz, en réservant expressément 
« la décision du Conseil Municipal sur l'époque à la-
« quelle l'usine sera construite. » 

Tout en poursuivant, comme vous l'y aviez invité, 
l'étude complète d'une nouvelle usine, le Conseil Admi
nistratif a désiré cependant s'assurer que l'idée de con
server ou de transformer l'usine actuelle de la Coulou-
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vrenière, pouvait, sans arrière-pensée, être définitive
ment abandonnée. Nous tenions en effet à ce que cette 
solution, qui pouvait avoir encore des partisans, ne soit 
pas écartée sans avoir été examinée sous toutes ses faces. 
Nous avions le sentiment que la responsabilité que nous 
prenons en vous recommandant d'engager la Ville dans 
l'entreprise considérable de la construction d'une nou
velle usine à gaz nous obligeait à reviser encore avec 
soin les motifs de notre décision. Les études auxquelles 
nous avons fait procéder et les faits survenus depuis le 
mois de juillet n'ont pu que nous confirmer dans notre 
opinion et ont définitivement et complètement écarté 
toutes les hésitations que nous aurions pu encore avoir 
à vous proposer la construction immédiate d'une nou
velle usine. 

Tout en nous référant à notre rapport du 21 juin 
1910 et au risque de nous répéter, nous croyons devoir 
vous donner encore quelques détails sur cet objet afin 
de vous faire partager d'une manière complète notre 
opinion. 

Nous vous disions que l'augmentation constante de 
la consommation du gaz rendait nécessaire un accrois
sement immédiat des moyens de production. Or, pen
dant cette année, la consommation s'est encore accrue 
beaucoup plus rapidement que nous ne le supposions. 
Les derniers mois accusent une augmentation de 10 % 
environ et il est probable que la consommation de 1910 
atteindra déjà celle prévue pour 1912. Les fours et tous 
les appareils sont insuffisants pour pourvoir à cet ac
croissement. L'usine devrait pouvoir fabriquer ration
nellement et d'une manière sûre 50,000 m3 par jour, 
or nous en sommes à 40,000 m3 par jour. Pareille con
sommation n'avait jamais été constatée à Genève. En 
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1909 le maximum de consommation journalière avait 
été, le 24 décembre, de 38,240 m3; en 1908 ce maximum 
était, le 31 décembre, de 37,550 m3. 

L'usine peut, en supposant tous les fours en marche, 
y compris les appareils fabriquant le gaz à l'eau car
buré, produire 42,400 m3 de gaz par jour. 

Il est évident qu'il est inadmissible de supposer que 
tous les fours d'une usine soient en marche. Il faut tou
jours compter sur une certaine réserve de fours pour 
parer aux accidents ou pertes possibles ou à une aug--
mentation subite de la consommation. Aujourd'hui, il 
reste deux fours horizontaux de réserve. Ces fours 
peuvent produire chacun 1760 m3 de gaz par jour. Les 
appareils fabriquant le gaz à l'eau carburé sont tous 
les jours en marche; nous mélangeons 15 % de gaz à 
l'eau carburé au gaz de houille; c'est la proportion 
maximum admise par l'expérience. 

S'il arrive un accident soit à un des appareils du gaz 
à. l'eau carburé, soit à un des fours actuellement en feu, 
il faudra allumer les deux fours de réserve et il n'y aura 
plus aucun appareil de secours. Il y a évidemment là 
une situation très délicate et inquiétante pour ceux qui 
sont chargés d'assurer l'alimentation de la Ville en gaz. 

Cette situation ne peut pas, ne doit pas se prolon
ger. 

Comme nous l'avons déjà dit dans des rapports anté
rieurs, les fours actuels ne sont pas en bon état parce 
qu'ils ont souffert de l'arrêt qu'ils ont dû subir à la suite 
de l'explosion. 

Il est à craindre que leur durée soit moins longue 
que précédemment et que nous ne soyons, par consé
quent, obligés de leur faire subir d'importantes répara
tions dans peu de temps. 
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Cette année-ci, il a été dépensé 18,000 francs en répa
rations de fours. Le remontage d'un four horizontal 
coûte 3000 francs, un tel four nécessite pour son service 
trois chauffeurs par jour et il ne produit par jour que 
1760 m3 de gaz. 

En outre, les appareils de condensation, de lavage 
et d'épuration du gaz sont faits pour une production 
journalière de 30 à 35,000 mètres cubes de gaz. Ils 
sont donc journellement forcés. Il en résulte naturel
lement que l'exploitation en souffre. La condensation 
est insuffisante, le gaz n'est pas assez refroidi et il se 
perd de l'ammoniaque. 

Les épurateurs sont trop petits et cela occasionne des 
frais de main-d'œuvre coûteux pour changer et revi
vifier la masse d'épuration. Enfin et surtout nous man
quons de gazomètres. Le gazomètre de 15,000 m3, ré
paré après l'explosion, a continué à ne pas fonctionner 
normalement. Les déformations qu'il a subies n'ont pas 
pu être entièrement réparées; les mouvements de mon
tée et de descente des deux levées du gazomètre se fai
saient inégalement et par secousses. Il se produisait des 
frottements considérables d'où résultaient des fuites de 
gaz qui se répétaient à chaque mouvement des levées du 
gazomètre. Il semble que ces graves défauts, au lieu de 
s'atténuer par la marche journalière, ont été en s'accen-
tuant si bien que nous avons dû supprimer la troisième 
levée, afin d'éviter tout risque d'accident. Le gazomètre 
ainsi réduit ne fonctionne plus que pour 10,000 m3, ce 
qui est absolument insuffisant. Le second gazomètre, de 
4,700 m3 de contenance, est, nous l'avons déjà dit, vieux 
(il a été construit en 1876) et en assez mauvais état. Sa 
réparation n'est pas possible. 
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Ces circonstances rendent l'exploitation actuelle de 
l'usine très délicate. 

Cette exploitation, dans ces conditions, est d'ailleurs 
excessivement onéreuse et ne pourrait pas être pour
suivie. 

Les transformations que l'usine devrait subir pour 
être mise en état de satisfaire somplètement aux be
soins, seraient, comme nous vous l'avons exposé, consi
dérables et nécessiteraient une dépense de capital très 
élevée qui a été évaluée à 1,500,000 francs au minimum, 
somme qui serait probablement insuffisante s'il faut 
admettre un accroissement de consommation plus rapide 
que celui que nous avons prévu. 

En outre, l'expérience nous a démontré, et toutes les 
personnes compétentes que nous avons consultées nous 
l'on confirmé de la manière la plus catégorique, que des 
transformations de cette importance ne peuvent pas être 
faites dans une usine en pleine activité, sans de réels 
dangers. 

Le déplacement des appareils, des modifications et des 
raccords dans les grosses canalisations, l'établissement 
de chantiers de construction dans une usine déjà très 
étroite, des remaniements fondamentaux dans des ins
tallations très délicates, sont des causes de danger aux
quelles nous ne pouvons pas exposer le personnel et la 
population avoisinante. Nous avons encore trop vive
ment présent à l'esprit le souvenir de l'explosion de 1909 
pour ne pas redouter de courir de nouveaux risques 
d'accident. Il faut aussi tenir compte des perturbations 
qui seraient apportées dans le service du gaz par des re
maniements dans les installations et de la gêne aux
quelles ils exposeraient les abonnés. 
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Alors que les techniciens nous rendent attentifs aux 
dangers auxquels exposeraient les travaux nécessités par 
une transformation de l'usine, nous estimons que cette 
considération doit être décisive et primer les questions 
financières. 

D'ailleurs, comme nous le verrons, les avantages d'or
dre pécuniaire qu'il pourrait y avoir à agrandir l'usine 
actuelle se trouvent, dans une large mesure, balancés 
par les économies d'exploitation qu'on pourra réaliser 
par la construction d'une nouvelle usine. 

Afin d'être complètement éclairés sur cette question 
et pour pouvoir vous présenter l'avis d'une autorité en 
ces matières, nous nous sommes adressés à M. Weiss, 
ingénieur, directeur du Service du gaz de la ville de 
Zurich, et nous l'avons prié, après avoir examiné nos 
installations, de nous faire un rapport sur la question 
de la construction d'une nouvelle usine. M. Weiss nous 
a paru particulièrement qualifié pour nous donner ce 
préavis, car c'est lui qui a dirigé la construction de 
l'usine de Schlieren pour la ville de Zurich et sa compé
tence en matière de construction d'usines à gaz a été 
mise à contribution par de nombreuses administrations. 
Nous saisissons l'occasion qui nous est offerte pour le 
remercier du concours qu'il a bien voulu nous prêter. 

Nous vous soumettons in extenso le rapport de M. 
Weiss : 
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Zurich, 16 septembre 1910. 

Monsieur Gampert, conseiller administratif, 
délégué aux Services industriels de la ville 
de Genève. 

Très honoré Monsieur, 
Vous avez, par votre lettre du 26 août dernier, in

formé le soussigné que le Conseil Municipal de votre 
Ville avait décidé de poursuivre les études dans le sens 
de la construction d'une nouvelle usine à gaz, mais qu'il 
avait seulement réservé la fixation de l'époque à laquelle 
l'usine sera construite. 

En vous basant sur cette décision et en vous référant 
au rapport d'expertise que je vous ai présenté le 24 
mars 1910, vous me posez aujourd'hui deux nouvelles 
questions, auxquelles j 'ai l'honneur de répondre par les 
lignes qui suivent. 

Ainsi que je vous l'ai déjà dit, j 'a i eu, avant d'écrire 
ce rapport, une entrevue avec M. Des Gouttes, directeur 
du gaz de Genève, et j 'a i visité les installations de 
l'usine. 

En outre, M. Des Gouttes m'a, en date du 10 courant, 
envoyé un rapport sur les installations de l'usine, en 
particulier sur la durée de service des fours et sur la 
puissance des divers appareils. 

Enfin, j 'a i pu, lors de ma visite à Genève, examiner 
des plans et des devis relatifs à la construction d'une 
nouvelle usine produisant au début 50,000 m8 de gaz. 

C'est avec l'aide de tous ces renseignements que je 
puis répondre à vos deux questions. 

Première question. — Dans quelle mesure estimez-
vous que la construction immédiate d'une nouvelle usine 
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pourrait* procurer à la Ville une économie d'exploita
tion par rapport aux conditions de l'usine actuelle ? 

Il est certain, et cela a été indiqué partiellement dans 
mon précédent rapport, que les moyens de production 
dont dispose l'usine actuelle seront insuffisants dans 
les années qui vont suivre. 

Je ne rappelle pas ici l'insuffisance de la réserve en 
gaz, déjà mentionnée précédemment, ni le mauvais état 
des gazomètres. 

La puissance maxima de production des fours actuel
lement existants est la suivante, en faisant abstraction 
de fours de réserve : 

a) Fours inclinés 15,750 m:l 

b) Fours horizontaux 21,120 m3 36,870 m 

à quoi s'ajoute : 
c) 15 °/0 de gaz à l'eau carburé 5,530 m3 

Puissance totale de production journalière . 42,405 m3 

Cette proportion de 15 % de gaz à l'eau carburé ne 
doit pas être dépassée. 

D'après le compte rendu des Services industriels, la 
plus grande émission journaliere.de l'année dernière a 
été de 38,240 m3. 

Cette année-ci l'augmentation de la consommation 
est importante, l'émission maxima peut atteindre 40,000 
m8. Il ressort de ces chiffres la constatation suivante : 

Il est nécessaire d'entreprendre immédiatement la 
construction d'une batterie de fours, soit dans l'an
cienne usine, soit dans la nouvelle. Cette obligation 
existe, même sans tenir compte du fait qu'il est abso
lument inadmissible de travailler dans une usine à gaz 
sans aucune réserve de fours, et cela pour des raisons de. 
sécurité d'exploitation et d'ordre technique. 

http://journaliere.de
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Nous ne tenons pas compte non plus du fait qu'il est, 
au point de vue construetif, impossible, sans de très 
grands frais, de maintenir en bon état de service, les 
fours horizontaux qui sont détériorés. 

Notons, en ce qui concerne les fours inclinés, que 
ceux-ci peuvent durer, sans être reconstruits, encore 
deux ou trois ans, soit le temps nécessaire à la construc
tion d'une nouvelle usine. 

Ensuite il est à constater que la condensation, no
tamment l'épuration du gaz, est absolument insuffi
sante dans l'usine de Genève. 

La vitesse de passage du gaz dans les épurateurs dé
passée de beaucoup, avec la fabrication actuelle, la li
mite admise, de sorte qu'il devient nécessaire de chan
ger assez souvent les épurateurs, ce qui occasionne des 
dépenses de main-d'œuvre. 

La conséquence de cette situation est que la matière 
d'épuration n'est pas utilisée à fond; il en résulte donc 
des dépenses inutiles d'achat de matière d'épuration 
neuve. 

La distillerie des eaux ammoniacales est trop exiguë; 
elle est jour et nuit en service, de sorte qu'on trouve à 
peine le temps de faire, dans ces conditions-là, les tra
vaux nécessaires de nettoyage. 

Cet état de choses a pour conséquence une perte d'am
moniaque. 

En outre il faut constater que le gazomètre qui a été 
endommagé par l'explosion du mois d'août 1909 n'est 
pas étanche et qu'il s'ensuit des pertes de gaz constantes. 

Examinons maintenant quelle somme comporte l'in
térêt du capital de premier établissement d'une usine à 
gaz munie de fours modernes avec installation méca
nique pour le transport du charbon et du coke, en com-
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parant cette dépense à celle nécessitée par l'agrandisse
ment de l'ancienne usine, dont j 'ai fait mention dans 
mon premier rapport. 

D'après le devis établi pour.la nouvelle usine, il faut 
dépenser une somme de 2,5 millions pour les fours, 
leurs fondations, la halle des fours, les silos à charbon 
et toutes les installations nécessaires au transport du 
charbon et du coke, y compris les travaux de maçon
nerie et de terrassement. 

L'intérêt de ce capital compté à 5 % exige une dé
pense de 125,000 francs. 

Je laisse de côté l'amortissement, parce que cet amor
tissement devrait être également pris en considération 
si l'on agrandissait l'ancienne usine. 

L'économie qu'on réalisera avec un nouveau système 
de fours tel que celui qui est proposé, avec installations 
mécaniques pour le transport des charbons et du coke, 
est la suivante : 

Nous considérons ici la puissance de production 
maxima de l'ancienne usine : 
Economie en main-d'œuvre dans la halle 

des fours fr. 71,000 
Economie en main-d'œuvre dans le trans

port des charbons » 25,000 
Production supplémentaire de gaz (par 

un meilleur rendement des charbons) 
soit économie de charbon . . . . » 50,000 

Economie de coke pour le ehauffage des 
foyers » 10,000 

Augmentation de rendement en ammo
niaque » 10,000 

Total fr. 166,000 
68"" ANNÉB 52 
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En regard de la dépense de 125,000 francs citée plus 
haut, cela représente en chiffres ronds une économie 
nette de 40,000 francs sur l'exploitation actuelle. 

Il faut encore ajouter à cela au moins 10,000 francs 
à cause des pertes de gaz dans l'ancienne usine; puis 
en outre une somme de 30,000 francs pour l'entretien 
des fours et la réparation des fours horizontaux; de 
sorte qu'il y aura une économie nette totale de 80,000 
francs. 

Il est donc prouvé, en faisant complètement abstrac
tion du peu de sécurité qu'offrirait l'exploitation de l'an
cienne usine si on la continuait, qu'on peut économiser 
annuellement 80,000 francs sur l'exploitation actuelle, 
avec une installation moderne. 

Je considère ce chiffre comme bas et crois qu'il sera, 
probablement dépassé. J'ajoute que mes données sont 
basées sur les résultats d'exploitation avantageux qui 
sont obtenus à l'usine à gaz de Zurich-Schlieren, en 
grande partie à cause des fours verticaux et des installa
tions mécaniques de transport. 

Je m'en réfère d'ailleurs aux rapports de Zurich des 
années 1908 et 1909 qui se trouvent entre vos mains et 
d'après lesquels vous pouvez constater l'économie réa
lisée en charbon à cause des meilleurs rendements en 
gaz et l'économie en main-d'œuvre. 

J'ai, dans les chiffres articulés plus haut pour Ge
nève, tenu compte du fait que l'usine de Genève distille 
des charbons français et que cette usine n'obtiendra pas, 
en ce qui concerne la fabrication du gaz et le chauffage 
des générateurs, des résultats d'exploitation aussi bril
lants que ceux de l'usine de Zurich-Schlieren, laquelle 
distille principalement des charbons de la Saar et de 
la Ruhr. 
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Il est donc certain, même en tenant compte du capi
tal de premier établissement d'une nouvelle usine que 
l'exploitation de cette nouvelle usine sera beaucoup plus 
économique que celle de l'usine actuelle; cela est vrai 
en supposant même le cas où cette dernière serait com
plétée, pour autant que cela peut se faire, par des ins
tallations modernes. 

Deuxième question. — Estimez-vous qu'il y aurait in
térêt à différer la construction d'une nouvelle usine ou 
à ne l'exécuter que par étapes successives ? 

M'appuyant sur ce qui précède, je puis répondre à 
cette question en disant : « Je vous propose de ne diffé
rer sous aucun prétexte la construction d'une nouvelle 
usine, mais au contraire de l'entreprendre de suite. » 

Il faudra disposer l'usine nouvelle de façon qu'elle 
puisse produire au début 50,000 m3 de gaz par jour, 
tout en choisissant un terrain suffisamment vaste et 
en construisant d'emblée certains bâtiments pour une 
fabrication journalière de 100,000 m3. 

La construction de la nouvelle usine devra pouvoir 
être achevée en deux ans environ; il faudra jusqu'à 
l'achèvement de cette usine ne faire dans l'ancienne que 
les installations strictement nécessaires pour assurer 
l'exploitation. 

En terminant, je dois encore ajouter ceci : 
Il nous paraît indiqué de procéder de suite à la cons

truction d'une nouvelle usine si nous prenons en consi
dération les circonstances dans lesquelles se fait actuel
lement l'exploitation et les expériences faites par la 
Ville de Genève à la suite de l'explosion de l'usine. 

Il ne convient pas de se laisser arrêter ici par la ques
tion financière et il ne faudrait pas demander à la di-
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rection du gaz de continuer encore pendant un certain 
nombre d'années l'exploitation de l'usine dans les cir
constances actuelles qui témoignent d'une marche for
cée des installations et qui n'inspirent pas une grande 
sécurité. 

En continuant à travailler comme cela est le cas ac
tuellement, nous courons continuellement le risque de 
voir peut-être se répéter l'accident de l'année 1909. 

Les Conseils de votre ville ne devront certainement 
pas assumer une semblable responsabilité vis-à-vis de 
la population. 

Eecevez, Monsieur le Conseiller, l'assurance de ma 
considération la plus distinguée. 

A. WEISS. 

Vous comprendrez, Messieurs, qu'en présence des faits 
que nous venons de vous exposer, de la responsabilité 
que nous assumerions si nous n'en tenions pas compte 
et des conclusions si précises du rapport que vous venez 
de lire, le devoir du Conseil Administratif est tout 
tracé : Il doit vous proposer la construction immédiate 
d'une nouvelle usine à gaz complète, et il doit insister 
pour que cette construction se fasse le plus rapidement 
possible afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu 
par l'accroissement de la consommation du gaz ou par 
un accident imprévu. C'est ce que nous faisons aujour
d'hui en vous soumettant le projet d'usine et en vous 
demandant les crédits nécessaires pour l'exécuter. 

Une solution qui avait été également indiquée a eu 
toute notre attention, c'est celle qui consisterait à fixer 
l'emplacement de la nouvelle usine, à en commencer 
l'installation de manière à procéder au transfert par 
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étapes successives, notamment en commençant par la 
construction de gazomètres. Cette solution serait sédui
sante par le fait qu'elle permettrait de ne pas engager 
d'un seul coup le capital considérable qu'exige la cons
truction d'une nouvelle usine et qu'elle permettrait 
d'utiliser encore pendant quelque temps les installa
tions non amorties de l'ancienne usine. Mais elle pré
sente l'inconvénient des demi-mesures et elle ne résou
drait que d'une manière incomplète les difficultés. Elle 
entraînerait des frais considérables de main-d'œuvre et 
de surveillance par le fait des doubles emplois, elle ren
drait la direction des deux installations très difficile. 
Ou bien cette période transitoire serait relativement 
courte et elle n'aurait aucun avantage ou elle se pro
longerait pendant plusieurs années et ce serait perpé
tuer l'état d'insécurité et de production onéreuse dans 
lequel nous nous trouvons actuellement. Cette solution 
nous a été déconseillée d'une manière positive par toutes 
les personnes compétentes que nous avons consultées. 

Le Conseil Administratif a donc fait procéder, depuis 
votre vote du 8 juillet, aux études en vue de la cons
truction d'une nouvelle usine à gaz. Ces études sont au
jourd'hui terminées. 

Elles ont été conduites par M. Des Gouttes, ingé
nieur, directeur du Service du gaz, et par M. Kunkler, 
ingénieur adjoint, qui se sont basés sur les expériences 
faites dans les usines à gaz les plus récentes et sur les 
devis des constructeurs spécialistes en cette matière, M. 
l'ingénieur Chappuis nous a fourni une étude sur les 
divers emplacements proposés et M. l'ingénieur de Hal-
ler a étudié d'une manière complète la voie ferrée de 
raccordement à la ligne du P.-L.-M. 
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La première question à trancher est celle de l'empla
cement de la nouvelle usine. Ainsi que l'indique déjà 
notre rapport du 21 juin dernier, nous proposons 
d'adopter l'emplacement voisin du Bois des Frères, à 
Châtelaine, commune de Vernier, sur les terrains ap
partenant déjà à la Ville. Nous n'avons pas trouvé de 
terrain meilleur que celui-là, c'est celui que, se plaçant 
au point de vue de la construction de l'usine, nous re
commandent M. Chappuis et M. Weiss, ingénieurs. 

L'usine serait construite sur le vaste espace en pré 
compris entre la lisière du Bois des Frères, qui reste in
tact, et le chemin communal tendant à l'avenue d'Aïre. 

D'autres emplacements ont été examinés, mais pré
sentent des inconvénients qui nous les ont fait écarter. 

Les terrains aux environs de Carouge, à la Praille, 
ou dans le voisinage de l'ancien stand auraient fort 
bien convenu sous le rapport de l'altitude et auraient 
présenté de grands avantages pour le transport des char
bons si le tracé du raccordement des gares était fixé. 
Mais en présence de l'incertitude où nous nous trou
vons quant à l'époque à laquelle se fera le raccordement 
et de son parcours, il n'était possible de faire aucun 
projet stable; nous étions en particulier dans une. incer
titude complète sur les emplacements qui pourraient 
être disponibles après l'établissement des voies et des 
gares. Jusqu'à ce que le raccordement puisse se faire 
par voie normale, nous aurions eu à supporter les frais 
très élevés du transport par tramway et aurions perdu 
le bénéfice d'une des économies importantes que nous 
comptons réaliser. 

En outre, il ne serait pas prudent, alors qu'un des mo
tifs qui nous fait abandonner la Coulouvreniere est 
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la proximité de l'agglomération urbaine, de construire 
une nouvelle usine dans une situation où au bout de peu 
d'années nous aurions à subir le même inconvénient. 
Il est hors de doute, en effet, que le développement de 
Carouge se fera du côté du midi, et l'usine se trouverait 
exposée à se voir entourée d'habitations et de construc
tions pour la sécurité desquelles on ne manquerait pas 
de réclamer son transfert dans un avenir plus ou moins 
éloigné. Enfin la difficulté de trouver un espace suffi
samment vaste en vue d'agrandissements futurs et le 
prix élevé des terrains nous ont fait abandonner les envi
rons de Carouge. Le prix des terrains variait entre 8 et 
10 francs le mètre carré. La construction d'une usine 
en cet endroit par suite soit du prix du terrain, soit du 
coût des voies de raccordement, des transports et des 
canalisations pour rejoindre notre réseau, serait beau
coup trop onéreuse. 

Les terrains formant la presqu'île d'Aïre ont été éga
lement examinés La partie basse que la Ville possède 
déjà et sur laquelle on projette d'établir l'usine à inci
nérer les gadoues est trop près de l'eau pour pouvoir 
être utilisée avantageusement pour la construction d'une 
usine à gaz. La partie élevée de la presqu'île, au-dessous 
du hameau d'Aïre, conviendrait mieux, mais il faudrait 
construire une voie de raccordement depuis la gare de 
Meyrin, soit 4 kilomètres de voie et une route d'accès 
depuis l'avenue d'Aïre, soit 2 kilomètres de route. La 
dépense pour ces deux postes a été évaluée à 750,000 fr. 
au minimum. 

Le coût du raccordement des canalisations serait aussi 
très élevé. 

Cet emplacement de la presqu'île d'Aïre ne pourrait 
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être pris en considération que si la Ville pouvait y réu
nir d'autres services, tels que les abattoirs, et si elle 
pouvait entreprendre la création d'une route le long 
du Bhône. Mais cette éventualité entraînerait à une dé
pense d'une telle importance que nous ne pouvons pas 
l'envisager actuellement et nous obligerait à ajourner 
peut-être pour longtemps la construction de l'usine :x 
gaz que nous ne pouvons pas différer. 

Les terrains appartenant à la Ville au Bois des Frères 
offrent l'immense avantage d'être très étendus, ils ont 
une superficie d'environ 650,000 mètres carrés. Ces ter
rains sont éloignés des habitations et il dépendra de la 
Ville de ne pas laisser construire dans le voisinage im
médiat de l'usine. Celle-ci aura autour d'elle tout l'es
pace voulu pour pouvoir s'étendre et s'agrandir quand 
le besoin s'en fera sentir. Le terrain revenant à un prix 
très bas à la Ville, l'usine pourra être distribuée avec 
toute l'ampleur voulue et sans que l'on soit obligé de 
lui mesurer l'espace avec parcimonie. 

La construction d'une usine en cet endroit assez 
écarté des routes n'endommagera aucun site pittoresque, 
elle ne portera pas atteinte au Bois des Frères. 

La voie d'accès se fera aisément en agrandissant le 
chemin vicinal qui longe actuellement la campagne de 
Biiren et conduit au chemin communal tendant de Châ
telaine à Aïre. De là les voies de communication avec 
la ville sont excellentes par l'avenue d'Aïre et la route 
de Lyon ou la nouvelle avenue de Gallatin et le chemin 
de St-Jean. C'est là un point très important pour le 
transport du coke. En outre les conduites de gaz alimen
tant la ville trouveront aisément à se placer dans la 
large avenue d'Aïre. 
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Le raccordement à voie normale avec la gare de Ver-
nier-Meyrin n'offre pas de difficultés sérieuses; l'em
branchement aura une longueur d'un peu plus de 2 ki
lomètres. 

Il a été prévu également le raccordement éventuel 
avec le Bhône par voie d'eau pour le cas où les projets 
de navigation intérieure du Khône au Bhin se réali
seraient. 

Ce raccordement par voie d'eau qui permettrait de 
recevoir soit les charbons français, soit les charbons al
lemands par bateaux, peut se faire sans difficulté. 

L'usine occupera une superficie de 85,550 mètres 
carrés. 

Elle est disposée de façon à fabriquer d'emblée au 
minimum 50,000 mètres cubes de gaz par jour et à pou
voir être aisément doublée dans la suite dès que le be
soin s'en fera sentir. 

Le seul inconvénient de l'emplacement proposé est 
son altitude; le terrain est situé à la cote 420 mètres, 
tandis que le point le plus bas du réseau de dis
tribution est à 375 mètres. Il en résulte une différence 
d'altitude de 45 mètres, ce qui équivaut à une perte de 
pression de 35 mm. environ. 

Il sera remédié à cet inconvénient d'une manière sim
ple et facile en augmentant le poids des gazomètres et 
par conséquent la pression donnée par ceux-ci. Ce mode 
de faire, qui n'offre pas d'inconvénient pour l'exploita
tion de l'usine, a l'avantage d'éviter un compresseur qui 
serait continuellement en marche et qui, par conséquent, 
serait une source constante de dépenses. 

Nous n'avons pas l'intention de vous présenter ici 
une description technique de l'usine projetée. Tous les 
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détails sur la construction et les installations seront 
donnés à la commission des services industriels qui 
examinera les plans. 

Le projet comporte les dispositions principales sui
vantes : les silos à charbon, établis à côté de la voie 
d'arrivée du chemin de fer, contiennent 15,000 tonnes 
de houille, soit la quantité nécessaire à trois mois d'ex
ploitation au minimum, ce qui est indispensable en cas 
de grève ou de guerre. Le charbon est transporté par 
des apparéeils mécaniques aux fours qui sont contigus 
aux silos. Il est prévu deux batteries de 6 fours chacune 
à 18 cornues verticales. Ces fours suffisent largement 
à une production journalière de 50,000 m3 par jour en 
comptant deux fours de réserve. 

La halle au coke, où le coke sortant des fours est 
amené mécaniquement, est située à coté des fours. Le 
coke y est criblé, puis entassé. 

Toute cette installation, comportant les magasins à 
charbon, les fours et la halle à coke, pourra être doublée 
dans l'avenir. 

Le bâtiment qui abrite les appareils de condensation 
et de lavage du gaz est prévu pour une fabrication jour
nalière de 100,000 m3. A côté seront établis les appa
reils servant à la fabrication du gaz à l'eau carburé qui 
seront transportés de l'usine actuelle. Un gazomètre de 
3000 m3 y sera ajouté. 

Les épurateurs sont au nombre de trois avec vidange 
par le dessous des caves; la halle de revivification pour 
la matière d'épuration est contiguë. Toute cette instal
lation pourra également être doublée plus tard. 

Un bâtiment spécial abrite les compteurs de fabri
cation et les régulateurs d'émission. 
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Deux gazomètres de 25,000 m3 chacun seront éta
blis; plus tard on leur adjoindra un troisième gazo
mètre de 50,000 m3. 

Des gazomètres, le gaz passera par les régulateurs et 
ira en ville par deux conduites de 800 mm. de diamètre. 

Dans une station centrale électrique indépendante, 
nous produirons, au moyen de chaudières chani£àaa»au 
coke, la vapeur nécessaire à l'alimentation de machines 
à vapeur, qui actionneront les générateurs électriques. 
L'eau nécessaire sera puisée dans le sol au moyen d'un 
puits et de pompes appropriées. 

Enfin un bâtiment d'administration placé à l'entrée 
de l'usine comprendra au rez-de-chaussée les bureaux 
et le laboratoire, au premier étage l'appartement de 
l'ingénieur de l'usine. 

En face de ce bâtiment sera placée l'habitation du 
contremaître et d'un deuxième employé de l'usine. Entre 
ces deux bâtiments viendra la loge du portier avec bu
reau du peseur et les bascules à chars. 

Des habitations pour les ouvriers pourront être cons
truites aux abords de l'usine sur les terrains de la Ville, 
mais elles ne sont pas comprises dans le projet actuel. 

Le raccordement de l'usine avec la ligne du P.-L.-M. 
par voie normale se fera facilement à partir de la gare 
de Vernier-Meyrin en empruntant, sur une grande par
tie du parcours, les terrains de la Ville. Deux projets 
de voie ont été étudiés en détail par M. l'ingénieur de 
Haller. La dépense à prévoir pour l'un de ces projets 
est de 400,000 francs, soit 160,000 francs par kilomè
tre et pour l'autre de 464,000 francs, soit 185,500 fr. 
par kilomètre. Le coût de cette ligne est élevé par le fait 
des terrassements et des travaux d'art nécessités par la 
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traversée de la route cantonale, la voie passant sur un 
pont au-dessus de la route. La dépense serait sensible
ment moins élevée si on traversait la route par un pas
sage à niveau. 

Le devis de la nouvelle usine, établi en détail, se 
monte à 7,600,000 fr. Ce chiffre peut paraître élevé. Il 
faut remarquer que l'usine à gaz de Zurich, établie en 
1897, 1898 et 1899, a coûté 7,510,638 fr. 73 (voir rap
port de Zurich, année 1903, page 51). Or, l'usine de 
Zurich avait, à cette époque, la même puissance de pro
duction que celle projetée pour notre nouvelle usine, 
soit 50,000 m3 de production journalière, chiffre qui a 
pu être porté à 60,000 et 65,000 m3. A Genève, comme 
à Zurich, un certain nombre de bâtiments ont été cons
truits d'emblée pour une puissance de production de 
100,000 m3 par jour. 

En outre, notre devis comprend une installation de 
gaz à l'eau carburé que ne prévoit pas Zurich. Enfin, 
et c'est un point important, la main-d'œuvre a ren
chéri depuis la construction de l'usine de Zurich, il y a 
12 ans, de 10 à 15 %. Voici maintenant le résumé du 
devis : 

1. — Terrains, chemins, etc. 

1. — Voie de raccordement de la gare de 
Vernier-Meyrin à l'Usine, voies dans 
l'Usine Fr. 535,000 

2. — Terrain de l'Usine et environs . . » 99,090 
3. — Terrain pour chemins d'accès à l'U-

A reporter Fr. 634,090 
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Report Fr. 634,090 

sine, le long de la campagne de Bû-
ren, terrain à acheter dans la cam-
pagneParacelsiapourla route d'accès 
à l'Usine et construction deces routes » 40.000 

Total Fr. 674,090 

11. — Bâtiments. 

1. — Halle aux fours avec magasins à 
charbon Fr. 710,000 

2. — Fondations des installations poul
ie transport du coke » 11,900 

3. — Bâtiment des appareils . . . . . » 106,600 
4. — Bâtiment des épurateurs . . . . » 115,000 
5. — Bâtiment des compteurs . . . . » 49,660 
6. — Château d'eau » 85,000 
7. — Bâtiment du gaz à l'eau carburé . » 40,710 
8. — Halle à coke » 78,500 
9. — Bâtiment pour les machines àvapeur 

et les chaudières » 115,500 
10. — Remise pour les locomotives . . . » 13,650 
11. — Maisonnette abritant la bascule des 

wagons » 1,500 
12. — Bâtimentpourbureaux,laboratoires, 

avec appartement de l'ingénieur . » 73,000 
13. — Habitation du contremaître et du 

chef mécanicien » 47,000 

A reporter : Fr. 1,448,020 
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Report : Fr. 1,448,020 

14. — Habitation du portier e,t bureau du 
» 15,000 

15. — Abri pour les pompes vers la halle 
» 250 

16. — Puits de 60 mètres de profondeur 
» 38,000 

17. — Fondations des deux grands gazo-
» 75,000 

18. — Fondations du gazomètre du gaz à 
l'eau carburé » 22,000 

19. — Installations hygiéniques . . . . » 10,000 
20. — Caniveaux en maçonnerie pour les 

tuyaux de vapeur, d'eau, etc., dans 
l'Usine 500 mètres » 20,000 

21. — Fondations des réservoirs à goudron 
et à ammoniaque » 5,000 

22. — Magasins sous les silos » 15,000 
23. — Ateliers sous les silos » 9,000 
24. — Fondations et fosses pour S bascules » 7,500 
25. — Percement de murs et coulage au ci

ment des trous de fondations des 
machines et appareils » 7,000 

26. — Fondations des supports du tuyau 
à gaz en tôle entre les fours et le bâ-

» 1,000 
27. — Construction des supports des épu-

rateurs, sommiers, consoles, etc.. . » 8,000 
28. — Fosses à goudron et à ammoniaque . » 6,500 
29. — Magasin et dépôt pour matériaux 

divers et outillage pour le service . 
Total 

» 25,000 divers et outillage pour le service . 
Total Fr. 1,712,270 
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III. — Appareils, machines et conduites, 

1. — Deux batteries de 6 fours verticaux à 
18 cornues avec conduites de vapeur, 
tuyauterie nécessaire, escaliers et 
passerelles, transport du coke, indi
cateurs de tirage et cheminées . . Fr. 1,217,898 

2. — Installations pour le transport du 
charbon en gros morceaux avec cri
blage et concassage ; transport de la 
houille cassée dans les silos ou dans 
le réservoir sur les fours, appareils 
de transport placés sous les silos et 
menant la houille des silos au réser
voir sur les fours . » 278,800 

3. — Installations mécaniques pour le 
transport, le criblage et le concassage 
du coke . . » 202,000 

4. — Appareils de fabrication contenus 
dans le bâtiment des appareils, avec 
vannes tuyauterie et tous accessoires. » 203,000 

5. — Epurateurs,vannes, tuyauterie, pont-
roulant et tous accessoires . . . . » 131,900 

6. — Compteurs de fabrication, régula
teurs de pression, vannes tuyauterie 
et accessoires » 96,050 

7. — Deux gazomètres de 25,000 m3 cha
cun, avec indicateurs de contenance, 
chauffage des auges et de la cuve, 

A reporter : Fr. 2,129,648 
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Report: Fr. 2,129,648 

chaudières à eau chaude et gazomè
tre pour le gaz à l'eau carburé avec 
tous accessoires et avec réservoir à 
huile » 715.500 

8. — Conduite principale de gaz traver
sant la cour entre les fours et le 
bâtiment des appareils, conduite de 
gaz entre le bâtiment des appareils 
et le bâtiment des épurateurs, con
duite entre le bâtiment des compteurs 
et les gazomètres, conduites pour 
goudron et eaux ammoniacales entre 
ces bâtiments et les fosses . . . . Fr. 11.450 

9. — Deux machines à vapeur horizontales 
de 210 chevaux effectifs chacune avec 
tous accessoires. Cinq chaudières à 
vapeur à foyer intérieur, pour les 
machines à vapeur et le chauffage 
des bâtiments avec surchauffeurs, 
économiseur, registres, épuration de 
l'eau, tuyauterie complète dans le 
bâtiment et tous accessoires, chemi
née et sa fondation, ainsi que fonda
tions pour les machines et chaudières. » 242,500 

10. — Deux générateurs triphasés avec 
roues polaires extérieures formant 
volant, avec tableau et tous acces
soires dans l'intérieur du bâtiment 
des machines » 40,000 

11. — Distribution du courant électrique 

A reporter: Fr. 3,139,098 
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Report: Fr. 3,139,098 
pour les moteurs électriques coin-
mandant les divers appareils . . . » 47,500 

— Réseau pour éclairage étectrique et 
installation d'éclairage électrique . » 42,500 

— Installation du gaz dans l'Usine . » 19,000 
— Conduitesàvapeurdansles bâtiments 

de l'Usine et chauffage à vapeur . » 39.500 
— Réservoirs en tôle et pompe pour les 

eaux ammoniacales et goudron avec 
leurs conduites » 144,000 

— Distillerie des eaux ammoniacales . » 23,400 
— Canalisations, égouts et drainages . » 165,000 
— Démontage et remontage de l'instal

lation du gaz à l'eau carburé de l'U
sine actuelle en y ajoutant un comp
teur, un laveur à goudron « Drory » 
et un réfrigérant » 30,000 

— Une locomotive à3essieuxaccouplée, 
type C F . F » 40,000 

— Trois bascules pour chars et wagons » 20,000 
— Conduites maîtresses menant le gaz 

en ville _»_ 705,000 
Total "Fr. 4,514,998 

IV. — Terrassements. 

— Nivellement du terrain de l'Usine . Fr. 20,000 
— Pavage de la cour de l'Usine . . . » 40,000 
— Travaux de terrassement pour la pose 

de tous les travaux de l'Usine . . » 2,500 
— Plantations, jardins, etc » 20,000 

Total Fr. 82^500 
68m c ANNÉE 53 
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V. — Clôtures et téléphones. 

'1. — Stations de téléphone dans l'Usine . Fr. 7,000 
2. — Clôture et portails de l'Usine . . » 28,000 

Total Fr. 35,000 

Récapitulation générale. 

I. — Terrains, chemins et voie de rac
cordement Fr. 674,090 

II. — Bâtiments » 1,712,270 
III. — Appareils, machines et conduites » 4,514,998 
IV. — Terrassements » 82.500 
V. — Clôtures et téléphones . . . . » 35,000 

VI. — Travaux d'ingénieurs, surveillance 
et direction des travaux : 2 % de 
6,000,000 fr » 120,000 

VII. — Intérêts de 7,000,000 fr. à 4% pen
dant un an » 280,000 

VIII. — Imprévu » 181,142 

Total Fr. 7,600,000 

Avant de vous soumettre ce devis et de vous deman
der le crédit nécessité par sa réalisation, nous avons 
tenu à ce qu'il soit revu par des experts et nous avons 
prié MM. W. Habel, directeur du Service du gaz de 
Plainpalais, et J. Bois, ingénieur civil, de se charger de 
ce travail. La conclusion de ce rapport qui sera mis à la 
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disposition de la Commission des Services industriels 
est la suivante : 

« Nous concluons que le devis qui nous a été pré-
« sente, tout en pouvant subir quelques modifications 
« de détail, aboutit à un total que l'on peut regarder 
« comme normal, vu l'importance de l'usine à créer. 
« I/installation ne comporte aucun luxe et le montant 
« ne pourrait être abaissé qu'en en modifiant l'écono-
« mie au préjudice de l'exploitation. Nous ajoutons, en 
« outre, que vu l'exiguïté de l'usine actuelle, dont la 
« capacité de production risque d'être dépassée dans un 
« avenir prochain, il serait désirable que la construction 
« de la nouvelle usine soit entreprise sans retard et ra-
« pidement exécutée. » 

Nous aurions hésité à vous proposer la construction 
de cette nouvelle usine qui va exiger pour la Ville une 
nouvelle mise de fonds en capital de 7,600,000 francs 
si, d'autre part, nous n'avions pas la conviction et l'as
surance qu'il en résultera une grande amélioration dans 
le service du gaz et une notable économie sur les frais 
d'exploitation. 

L'économie d'exploitation (non compris intérêts et 
amortissement du capital) qui résultera d'une usine en
tièrement neuve et pourvue des derniers perfectionne
ments modernes, et la plus-value de rendement, ont été 
évaluées par M. Weiss, par rapport à l'exploitation ac
tuelle, à 206,000 francs. Ce chiffre, basé sur les expé
riences faites à l'usine à gaz de Zurich, comprend les 
économies réalisées sur le transport du charbon, sur la 
dépense en coke pour le chauffage des fours, l'entretien 
de l'usine, la main-d'œuvre; il comprend en outre la di
minution de dépense de houille par suite d'un meilleur 
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rendement, la plus-value en production d'ammoniaque 
et enfin la diminution des pertes de gaz. 

Cette économie annuelle de 206,000 fr., si elle se réa
lisait, représenterait, à 5,5 % d'intérêt et amortissement 
en 30 ans, un capital de 3,745,000 francs. 

Si la nouvelle usine exige un capital de premier éta
blissement de 7,600,000 fr. et si on y ajoute le capital 
non amorti de l'ancienne usine après la vente des ter
rains, évalué dans notre précédent rapport à 621,000 
francs, on arrive à un capital total de 8,221,000 francs. 
L'intérêt et l'amortissement de ce capital nécessitent 

pendant 30 ans une annuité de . . . fr. 452,155 
L'annuité à supporter actuellement 

par l'usine de la Coulouvrenière jusqu'à 
ce qu'elle soit complètement amortie, soit 
dans 19 ans, est de » 231,000 

La différence entre ces deux annuités 

est de fr. 221,155 

Elle dépasse donc seulement de 15,155 francs le to
tal des économies prévues par l'exploitation de la nou
velle usine. 

Le chiffre des économies à prévoir sur l'exploitation 
d'une nouvelle usine est évidemment très aléatoire; 
beaucoup de circonstances pouvant venir déjouer les 
prévisions, aussi ne pouvons-nous nous baser que sur 
des calculs approximatifs. Il convient donc d'être très 
réservé dans ces évaluations. Ce qui paraît en tous cas 
certain, car l'expérience l'a démontré dans d'autres cas, 
c'est que la construction d'une nouvelle usine dans les 
conditions prévues amènera une notable réduction des 
frais d'exploitation et un meilleur rendement. Nous pou-
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vous espérer aussi que la vente des terrains de l'an
cienne usine permettra d'atténuer, dans une certaine 
mesure, la perte qu'il y aura à subir sur les installations 
non amorties de cette usine. 

Les conditions financières dans lesquelles se présente 
l'opération auraient été, nous le reconnaissons, meilleu
res si nous avions pu retarder de quelques années encore 
la construction de la nouvelle usine, mais les circons
tances actuelles et le devoir que nous impose l'obliga
tion de pourvoir avant tout à la sécurité et à la bonne 
marche d'un important service, nous indiquent d'une 
manière très nette notre ligne de conduite. 

Sous avons, en effet, la conviction que l'entreprise 
qui est soumise à votre approbation ne peut plus être 
différée. 

Tous, nous espérons voir notre ville et notre canton, 
dans un avenir prochain, franchir une nouvelle et im
portante étape dans leur développement économique; 
il faut que le service du gaz, si étroitement lié à l'acti
vité industrielle et domestique de la population, soit eu 
mesure de faire face en pleine sécurité aux besoins nou
veaux auxquels il aura à satisfaire. La solution que nous 
vous proposons ne saurait être différée plus longtemps, 
car, nous vous le rappelons, c'est depuis deux ans déjà 
que la question est à l'étude et elle n'a été retardée que 
par le fait de l'explosion de 1909. La construction d'une 
nouvelle usine demandera probablement deux ans, il n'y 
a donc pas de temps à perdre. 

C'est pourquoi nous vous demandons de décider la 
construction immédiate de l'usine dont le projet vous 
est soumis et de voter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
Vu les plans et les devis qui lui ont été soumis, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
7,600,000 francs pour la construction immédiate d'une 
nouvelle usine à gaz sur les terrains que possède la Ville 
à Châtelaine, lieu dit Bois des Frères, commune de Ver-
nier. 

AHT. 2. 
Cette somme sera portée au compte Service du gaz. 

ABT. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 

des rescriptions à émettre au fur et à mesure des be
soins, au nom de la ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de la susdite somme de 7,600,000 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à la commis
sion des services industriels. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 
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M. Tiret. Lorsque, le 8 juillet 1910, le Conseil Ad
ministratif nous a demandé l'autorisation de continuer 
les études de la nouvelle usine, nous lui avons laissé le 
droit de décider à quel moment il construirait la nou
velle usine et de voir si des modifications à l'usine de 
la Coulouvreniere suffiraient. Aujourd'hui, je le félicite 
de prendre la question dans son ensemble et de nous pré
senter un projet d'usine complète. Après les derniers 
incidents de la Coulouvreniere, la diminution de ren
dement du grand gazomètre, nous ne pouvons continuer 
ainsi sans compromettre le développement du service 
du gaz. Le Conseil Administratif a suivi la bonne voie. 
Je recommande à la commission de ne pas étudier la 
réfection de l'usine de la Coulouvreniere, mais de nous 
apporter un projet d'usine complète. Le rapport est suf
fisamment détaillé et bien établi pour que nous ayons 
pu nous rendre compte des avantages du transfert. Nous 
ne pouvons plus rester dans la situation actuelle. 

Pour mettre l'usine de la Coulouvreniere en état, il 
faudrait dépenser un million et demi et risquer la vie 
de nombreuses personnes par les travaux importants 
auxquels il faudrait se livrer. 
' Je préfère une construction nouvelle et, puisque nous 
avons un emplacement assez grand pour le développe
ment futur de l'usine, nous devons saisir cette occa
sion sans attendre de le faire après un accident. Nous 
ne devons pas nous inquiéter, à la Coulouvreniere, des 
becs de gaz qui brûlent. Un bec en plein air n'explose 
pas; une explosion a lieu par le mélange du gaz et de 
l'air dans un local fermé. 

On a parlé du fait que de nouvelles inventions pour
raient rendre inutiles les installations du gaz telles 
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qu'on les fait aujourd'hui. Nous ne savons combien de 
temps il faudrait attendre. On a fait déjà les fours 
horizontaux, puis obliques, puis verticaux. Cherchera-
t-on encore une autre direction pour obtenir un meil
leur résultat ? Nous risquerions d'attendre indéfini
ment. 

Je recommande à la commission des services indus
triels d'examiner la question de l'emplacement. Elle 
me semble avoir été résolue par la proposition du Con
seil Administratif. L'emplacement du Bois des Frères 
me semble offrir de grands avantages. Je ne saurais me 
rallier à l'emplacement de La Praille ou de Carouge, 
où les constructions se multiplient. Je ne saurais non 
plus accepter l'emplacement d'Aïre. Celui du Bois des 
Frères a de grands avantages à cause du raccordement 
et des voies d'accès. J'y ferai cependant une objection 
esthétique. Je regrette qu'on soit obligé de construire 
sur ce beau plateau une usine qui, certes, n'embellira 
pas le paysage. Cet inconvénient est compensé par tant 
d'avantages que je me rallie à la proposition et que je 
recommande à la commission de rapporter dans le sens 
indiqué. 

M. Jaccoud. La proposition du Conseil Administratif 
équivaut à une demande de crédit de 7,600,000 fr., 
ce qui, dans la situation financière actuelle, nous donne 
à réfléchir. Il est certain, cependant, que nous ne de
vons pas hésiter à prendre une résolution énergique 
pour remédier à la situation actuelle. Devant les pertes 
de gaz et la situation où se trouve l'usine actuelle, nous 
sommes obligés de procéder au transfert de l'usine à 
gaz et le Conseil Municipal ne peut que souscrire à 
la proposition du Conseil Administratif. 
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La commission des services industriels aura à revoir 
tous les détails des postes prévus et à ne pas perdre de 
vue les chiffres considérables qui sont demandés en 
examinant une à une les différentes dépenses prévues, 
principalement le chiffre de 535,000 fr. demandé pour 
le raccordement à la voie ferrée. Il est certain que la 
commission reverra tous ces chiffres de près. Elle saura 
aussi, au point de vue technique, ne pas trop engager 
l'avenir afin de pouvoir procéder plus tard aux trans
formations qui pourraient être nécessaires. Elle deman
dera aussi au Conseil Administratif de procéder, autant 
que possible, par voie d'adjudication pour les travaux 
qui pourront être faits de cette façon. Je recommande 
que les travaux soient surveillés d'une façon toute spé
ciale. 

M. Sadoux. La dépense qui est proposée au Conseil 
Municipal est tellement considérable que je voudrais 
présenter certaines observations au Conseil Adminis
tratif et à la commission. Je recommande tout d'abord 
que tous les plans, devis et rapports relatifs à cette af
faire soient soumis aux membres de ce Conseil. La ques
tion a été étudiée par une commission d'ingénieurs. Elle 
s'est prononcée pour la construction d'une usine nou
velle plutôt que pour la réfection de l'usine de la Cou-
louvrenière. Je demande à la commission des services 
industriels de bien vouloir convoquer le Conseil Muni
cipal, du moins ceux d'entre nous qui le voudront, à 
se transporter sur place pour assister à une conférence 
du chef de service. Nous pourrons ainsi nous faire une 
opinion et voter en connaissance de cause, de façon à 
éviter toute espèce de critique. 

J'ai vu avec plaisir dans le rapport de M. l'ingénieur 
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Weiss, à la page 12 du tirage à part, qu'il estime à 
80,000 fr. l'économie qui peut être réalisée sur l'ex
ploitation actuelle : c'est une des raisons qui pourront 
inviter le Conseil Municipal à voter le projet. , 

Je recommande encore une fois à la commission 
des services industriels d'organiser un transport sur 
place et de nous faire des rapports complets sur les 
documents fournis. 

M. Garnpert, président du Conseil Administratif. Je 
remercie les orateurs qui ont appuyé le projet.- Je ne 
puis entrer dans le développement de tous les points 
de ce projet. Je me bornerai à dire quelques mots de 
ceux qui ont été touchés ce soir. 

Le Conseil Municipal peut être étonné que nous pré
sentions un projet de construction d'une usine complète, 
après avoir préconisé une transformation de l'usine 
actuelle. Nous y avons été amenés par la force des 
choses. Au moment où nous avons envisagé l'étude 
de la question, il y a deux ans, M. Des Gouttes com
mença l'étude de la transformation de l'usine de la 
Coulouvrenière, qui devenait indispensable pour le dé
veloppement du service. On étudiait alors l'agrandisse
ment de l'usine et nous avons eu a cette époque plusieurs 
rapports du directeur du gaz. Lorsque la catastrophe se 
produisit, les travaux furent suspendus. On ne saurait 
rien reprocher à ce sujet à M. Des Gouttes qui, il v a 
deux ans déjà, faisait des propositions pour l'agrandis
sement de l'usine et alléguait l'état des fours pour de
mander leur réfection. Aujourd'hui, ces fours ont deux 
ans de plus et ils sont à peu près à bout. 

Au moment des études, un mouvement d'opinion 
publique se manifesta contre l'extension de l'usine ac-
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tuelle et nous sommes arrivés à la conclusion que nous 
ne pouvons construire à la Coulouvrenière un nouveau 
gazomètre de 25,000 m3. Nous devons abandonner cette 
idée. 

Ce qui nous a décidé, c'est le fait des économies 
considérables qui pourront être réalisées. C'est ce qui 
m'amène à répondre aux observations de M. Jaccoud. 
Il y aura, par exemple, une économie considérable sur 
le transport des. charbons, qui pourront être amenés di
rectement dans l'usine, et sur la main-d'œuvre et l'en
tretien de l'usine. Je ne voudrais pas articuler des 
chiffres; j'en parle seulement à titre d'indication et 
comme de simples espérances. Certains rapports ont 
parlé de 200,000 fr. d'économies, d'autres de sommes 
beaucoup moins fortes. Il est certain qu'il y aura des 
économies notables, mais il est préférable de n'articu
ler aucun chiffre. 

En ce qui concerne le raccordement, nous avons eu 
trois projets qui tous ont pour point de départ la gare 
de Meyrin; la commission se prononcera pour le plus 
sûr et le plus pratique et non pas forcément pour le 
plus économique. Il y a en effet à traverser une chaussée 
et un ruisseau. Si le Conseil d'Etat nous permet le pas
sage à niveau, ce serait une économie considérable, mais 
il faudrait examiner si les risques courus ne feront pas 
pencher la balance pour la solution la plus coûteuse. 
C'est une étude à faire. 

On a émis l'idée d'aménager l'usine de façon à pré
voir la transformation de l'usine en cas d'inventions 
nouvelles. Il serait parfaitement possible, avec la place 
dont nous disposerions, de transformer l'usine. Sa dis
position permettrait de faire face à des besoins nou
veaux. 
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Il nous a été recommandé de procéder par adjudica
tions pour les travaux. C'est bien notre intention. Le 
Conseil Municipal peut être certain que les travaux se
raient adjugés en toute impartialité aux entrepreneurs 
faisant les meilleures conditions moyennant certaines 
garanties. Je répète qu'il n'y a à ce sujet aucun engage
ment avec personne. 

Je recommande à la commission des services indus
triels d'examiner le projet de façon à pouvoir rappor
ter sans trop tarder. Il faudra en effet deux ou trois ans 
avant que l'usine puisse fonctionner. A Schlieren-Zu-
rich, l'usine a pu être prête en dix-huit mois, mais il 
y avait des facilités d'accès que nous n'avons pas. Il 
faudra environ six mois pour faire les routes d'accès. 
Il faudra donc que l'usine actuelle dure encore deux 
ans en y faisant le minimum de travaux d'entretien. 

La question est renvoyée à la commission des ser
vices industriels. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour 1911. 

M. Viret, rapporteur, prend place au bureau. 

M. le Président. Sauf avis contraire, nous voterons 
par chapitre. Nous prenons comme base les chiffres 
votés en deuxième débat. 

Adopté. 
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CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 152,680 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE II. — RECETTES, INTÉRÊTS ET REDEVANCES 

SPÉCIALES. 

Recettes, 239,800 fr. Dépenses, 3,414,881 fr. 90. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,498,500 fr. Dépenses, 27,565 fr. 
Dépenses, f. Traitement d'un commis, 1,100 fr. 

M. Ducor. Cet employé est réduit de 1,600 à 1,100 fr. 
Quelle en est la raison ? 

M. Boveyron, conseiller administratif. L'employé qui 
gagnait 1,600 fr. à la taxe municipale a trouvé une 
autre situation et son frère qui l'a remplacé a com
mencé à 500 fr. au-dessous. 

M. Schœfer. A propos de la taxe municipale, il y a 
des bazars qui vendent une multiplicité d'objets et font 
ainsi concurrence à beaucoup de négociants. Ne "de
vraient-ils pas payer une taxe en rapport avec la con
currence faite à une foule de commerçants et cela d'au
tant plus qu'ils vendent surtout des produits étrangers ? 
Ils devraient payer en rapport des objets divers qu'ils 
vendent. 
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M. Boveyron, conseiller administratif. Cette question 
a été fréquemment examinée. La commission taxatrice 
examine la déclaration de revenus professionnels et elle 
fait son possible pour atteindre les différents genres de 
commerce faits par ces bazars, de façon à les taxer en 
conséquence. 

Ce chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes, 153,170 fr. Dépenses, 153,280 fr. 40. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Recettes, 159,000 fr. Dépenses, 150,617 fr. 25. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL. 

Recettes, 7,000 fr. Dépenses, 23,450 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE VII. — INSTRUCTION PUBLIQUE. ECOLES TECH

NIQUES. BIBLIOTHÈQUES. MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes, 277,443 fr. 10. Dépenses, 1,318,991 fr.05. 
Recettes. 

M. Viret, rapporteur. La commission propose de ré
partir en deux la lettre D. Produit des écolages. Cette 
lettre D comprendrait les lettres /, k, l, m, n et il serait 
créé une lettre E. Recettes diverses, avec les lettres a. 
Produit de la location des salles du musée Eath, 1,000 
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francs et 6. Produit des entrées au Musée d'art et d'his
toire, 10,000 fr. Ces deux dernières rubriques ne peu
vent être considérées comme des écolages. 

Adopté. 

Dépenses. 

M. Viret, rapporteur. D'après communication du Dé
partement de l'Instruction publique, les lettres a et b 
du n° 21 sont, modifiées comme suit. Un tiers du trai
tement de 69 maîtresses et 8 sous-maîtresses 42,229 
francs 90, soit 200 francs de plus. 

A la lettre o la ligne indemnité pour service de chauf
fage est portée de 900 à 950 fr., le total à 10,518 fr. et 
il y a à déduire 950 fr. au lieu de 900 fr. Pas de chan
gement au chiffre net. De même à la lettre i, chauffage 
des locaux, 11,550 fr. au lieu de 11,600 fr., indemnité 
aux concierges 950 fr. au lieu de 900 fr., chiffre net 
12,500 fr., sans changement. 

Le n° 21 est porté à 81,295 fr. 40. 
Au n° 22, c et à, il faut mettre 15 sous-régentes et 

26 sous-régents au lieu de 9 et 28. Pas de changement 
dans les chiffres. 

Lettre i. Indemnité pour service de chauffage, 1950 
francs au lieu de 1000 fr., total 25,675 fr. A déduire 
1950 fr. au lieu de 1Ô00 fr. Chiffre net, sans change
ment. 

Lettre h. Chauffage des locaux 32,050 fr. au lieu de 
33,000 fr. Indemnité aux concierges 1,950 fr. au lieu 
de 1,000 fr. Total sans changement. 

M. Schùtz. Je voudrais présenter ici une observation 
que je n'ai pu présenter en premier débat. La commis
sion (p. 24 du tirage à part) présente l'observation 
suivante : 
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« Ecoles primaires. — Il a été envoyé à la commission 
du budget une réclamation au sujet du taux de l'indem
nité de logement attribué aux régents et régentes de la 
Ville de Genève. 

Vu l'étude faite actuellement à ce sujet par le Dé
partement de l'Instruction publique, et sans émettre 
d'opinion sur la valeur de cette demande, la commis
sion estime devoir attendre une décision de l'Etat. » 

La réclamation qui a été faite concerne l'indemnité 
de logement. Le corps enseignant a demandé au Dépar
tement de l'Instruction publique la suppression de cette 
indemnité de logement dont le chiffre serait porté en 
augmentation de traitement. Il résulte de l'état de cho
ses actuel que beaucoup de fonctionnaires restent sous-
régents plus longtemps qu'il ne faudrait parce que leur 
nomination comme régents leur donne droit à l'indem
nité de logement, ce qui fait d'une fois une grosse aug
mentation. C'est une simple observation que je fais sans 
proposer aucun chiffre. 

M. Jaccoud. La commission du budget a examiné les 
chiffres fournis au Conseil Municipal. La réclamation 
faite par le corps enseignant tendant à la suppression 
de l'indemnité de logement ne pouvait être examinée 
à l'occasion du budget de 1911. Le Conseil Adminis
tratif ne devait pas prendre d'engagement à cet endroit. 
La réponse critiquée par M. Schiitz me semble juste. 
C'est au Conseil d'Etat à examiner la situation des ré
gents primaires pour savoir de quelle manière il veut 
régler la question. Nous n'avions pas à faire de nou
velles recommandations avant que la question ait été 
examinée par l'Etat. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. C'est bien 
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ainsi que le Conseil Administratif a envisagé la chose 
et il ne pouvait tenir compte de cette réclamation dans 
l'élaboration du budget de 1911. Il ne serait pas juste 
d'augmenter par un moyen détourné le traitement des 
régents alors qu'un certain nombre de sous-régents et 
de sous-régentes voient retarder leur avancement pour 
des raisons financières, afin de ne pas augmenter le bud
get de l'indemnité de logement due aux régents à la 
seule charge de la commune. La première question à ré
gulariser d'une manière plus équitable serait celle de 
l'avancement régulier des fonctionnaires qui remplissent 
entièrement la charge d'instituteur primaire sous le titre 
de sous-régent. Cette régularisation ne dépend pas en
tièrement des communes, celles-ci ont des obligations 
résultant de lois cantonales et c'est pourquoi le Conseil 
Administratif se borne à indiquer au budget le total des 
indemnités de logement suivant les chiffres qui lui sont 
fournis par le Département de l'Instruction publique. 
Il y a eu des fonctionnaires qui ont attendu jusqu'à dix 
et douze ans leur nomination comme régentes, tandis 
que si on avait eu à les augmenter de 300 fr. et non pas 
de 600 fr. comme c'est le cas avec l'indemnité de loge
ment, ils auraient pu passer graduellement à un traite
ment meilleur beaucoup plus vite. Il serait préférable 
de pouvoir accorder une augmentation graduelle, mais 
il est évident que le premier devoir des autorités est de 
songer à ceux qui ne reçoivent encore rien, sous la forme 
surannée d'indemnité de logement, avant d'augmenter 
cette dernière au bénéfice seul de ceux qui la reçoivent 
déjà. 

M. Schûtz. Je remercie M. Piguet-Fages de ses ex
plications qui sont tout à fait dans la ligne que j'avais 

ggme ANNÉE 5'* 
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l'intention de soutenir. C'est ce qu'indiquait le vœu 
émis dans le rapport de la commission du budget. 

Les modifications proposées par le rapporteur aux 
n08 21 et 22 sont adoptées. 

24. Collège. 

M. Sadoux. Nous avons voté la réunion du Collège à 
l'Etat. Il ne manque plus que la ratification du Grand 
Conseil. Est-ce que cette rubrique de dépenses qui ar
rive au total de 1,644 fr. 20 ne doit pas disparaître ? 

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

29. Ecole supérieure de commerce. I. Loyer (2 1/2 °/0). 
17,681 fr. 

M. Boissonnas. Nous prévoyons ici un loyer et nous ne 
l'avons pas prévu à l'Ecole d'horlogerie. D'où vient cette 
différence ? 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le loyer 
de cette Ecole figure en raison de l'allocation fédérale. 
Cette question est réglementée par un arrêté du Conseil 
fédéral qui indique que le loyer doit être compté dans 
les frais, soit 2 1/2 °/0 du capital engagé pour la cons
truction, ce capital étant diminué chaque année par un 
amortissement régulier. Lorsque l'arrêté fédéral a été 
promulgué, la dépense du loyer pour l'Ecole d'horlogerie 
était presque entièrement amortie, elle faisait partie 
d'un emprunt déjà ancien. En outre, le bâtiment ren
ferme une école enfantine et renfermait alors le Musée 
des arts décoratifs dont les loyers auraient dû être dé
duits de la demande d'allocation. Dans ces conditions, 
la somme qui restait pour l'Ecole d'horlogerie était trop 
peu considérable et nous avons renoncé à la faire figu-
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rer. Pour l'Ecole de commerce, l'amortissement est 
compté sur une période de 40 ans, d'où une diminution 
graduelle de la somme prévue pour le loyer. 

33. Bibliothèque. 

M. Viret, rapporteur. Les changements votés en 
deuxième débat diminuent le chiffre de 79,230 fr. à 
78,780 fr. 

Adopté. 

35. Bibliothèques circulantes. 

Total 24,410 fr. au lieu de 23,410 fr. 
Adopté. 

37. Musée d'art et d'histoire. 

M. Viret, rapporteur. A la lettre d, nous proposons : 
Traitement du secrétaire de la direction au lieu de se
crétaire-comptable. 

h. 26,400 fr. au lieu de 20,000 fr. 
Adopté. Total 135,950 fr. 

38. Musée Rath et Musée ethnographique de Mon-
Repos. 

M. Viret, rapporteur. Il me semble que M. Pittard, 
conservateur du Musée ethnographique de Mon-Repos 
touche 800 fr. Je ne trouve pas cette indemnité au bud
get-

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Cette som
me est prise pour 600 francs sur la rubrique entretien 
des collections ethnographiques et pour 200 francs sur 
la réserve des collections générales. 

M. Viret. Cela n'est pas indiqué dans le rapport. 
Le chapitre est adopté au chiffre de 1,318,991 fr 05,. 
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CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, 19,500 fr. Dépenses, 235,222 fr. 60. 
Adopté avec les changements votés en deuxième dé

bat. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 691,954 fr. 75. Dépenses, 107,847 fr. 95. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes, 31,200 fr. Dépenses, 1,665,639 fr. 75. 
Dépenses. I I I m e section. Voirie (construction). ,. 
a. Traitement du chef de service, 4,800 fr. 

M. Badoux. M. Brélaz a été remplacé par un employé 
plus jeune. Ne doit-il pas commencer à un traitement 
plus modeste ? 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. En 
l'absence de M. Imer-Schneider, je crois pouvoir dire 
que le traitement de ce fonctionnaire récemment nommé 
est de 3,800 fr. 

M. Jaccoud, président de la commission. Ce fonction
naire a été nommé depuis que le budget a été examiné 
par la commission. 

M. le Président. Nous pouvons voter le chiffre de 
3,800 fr. Il est entendu que ce chiffre serait modifié si 
le Conseil Administratif avait adopté un chiffre un peu 
différent. 
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Adopté, ce qui ramène à 421,900 fr, le total de là 
I I I m e section. 

49. , - • . • 

M, Viret, rapporteur. Le total qui suit le n° 49 est 
celui de la IVm e section qui est de 602,542 fr. 05 et non 
celui du chapitre qui est de 1,664,639 fr. 75. 

Adopté. 

CHAPITRE XI. — POLICE. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 148,900 fr. Dépenses, 83,266 fr. 40. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XII. — SERVICE DU PEU. 

Recettes, 3,000 fr. Dépenses, 51,915 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XIII. — RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

ET IMPRÉVUES. 

Recettes, 7,300 fr. • Dépenses, 54,000 fr. 
Adopté avec g1 à l'extraordinaire, première de trois 

annuités pour le renouvellement des manteaux 1,000 
francs, soit 54,000 fr. au total. 

CHAPITRE XIV. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SER

VICES INDUTSRIELS. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 95,950 fr. 

d. Traitement du contrôleur-chef de la comptabilité, 
5,400 fr. 
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M. Sadoux. Il nous est proposé 400 fr. de plus pour 
ce fonctionnaire qui reçoit déjà 1,000 fr. de plus qui 
ne figurent pas au budget. Je propose de supprimer 
cette augmentation. 

L'amendement étant appuyé, il entre en discussion. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 11 
y deux choses dans ce que vient de dire M. Sadoux. Ce 
fonctionnaire touche 1,000 fr. qui lui ont été attribués 
pour la comptabilité de l'appareillage qui ne figure au 
budget que pour ses résultats nets. La chose est connue 
de la commission des services industriels qui l'a ap
prouvée. Aucune autre des dépenses de l'appareillage ne 
figure au budget. La commission des services indus
triels et le Conseil Administratif sont au courant de 
cette situation et l'ont approuvée. Ces 1,000 fr. de sup
plément nous épargnent un comptable qui nous coû
terait 2,000, 3,000 ou 4,000 fr. 

Quant à l'augmentation de 400 fr., nous estimons 
équitable de l'accorder comme témoignage de satisfac
tion à l'employé qui a établi la comptabilité et qui la 
tient avec beaucoup de suite et de conscience. Il s'agit 
d'un employé qui a un gros travail. 

M. Dufaux. L'observation de M. Sadoux est juste. 
Je suis étonné de voir proposer une augmentation de 
400 fr. à un employé qui touche déjà 5,000 fr. et 1,000 
francs d'indemnité. On ne nous dit rien de ce fonction
naire au point de vue de son humeur et de la facilité 
de ses rapports avec ses collègues. Je demande à la 
commission des services industriels d'étudier la question 
du rattachement du compte de l'appareillage avec la 
comptabilité générale. Ou bien cet employé est très 
chargé et il ne peut faire ce travail supplémentaire, ou 
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bien il n'est pas très chargé pusqu'il peut faire ce tra
vail et alors il n'y a pas nécessité de l'augmenter. Cette 
proposition d'augmentation ne me semble pas justifiée. 

M. Ramu. On a augmenté les autres employés de l'ad
ministration générale. Pourquoi n'augmenterait-on pas 
M. Dunoyer qui fournit un travail très important à la 
satisfaction de l'administration ? Cette proposition me 
semble parfaitement justifiée. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
est bien entendu que toutes les fois qu'un membre du 
Conseil Municipal aura quelque observation à faire con
cernant les employés, je suis disposé à le recevoir, mais 
il ne faudrait pas prendre pour des faits précis des allé
gations avancées à propos de tel ou tel employé. S'il y 
a une enquête à faire sur tel ou tel cas, je suis prêt à 
la faire, mais il ne faut pas que ce soit sur de vagues 
allégations. 

Depuis quinze ans que je m'occupe des services in
dustriels, on a toujours été content du travail de cet 
employé qui a établi notre comptabilité d'un façon par
faite et qui la tient avec une grande exactitude. Il donne 
pleine satisfaction au délégué. 

La séparation des comptes de l'appareillage a été ap
prouvée par les experts nommés il y a quelques années 
pour examiner notre comptabilité. Dans leur rapport, 
présenté le 25 septembre 1901, MM. Zschokke, Sieg-
wart et Boitelle ont trouvé notre comptabilité parfaite
ment satisfaisante. Nous n'avions donc aucune raison 
de la modifier. 

M. Sadoux. M. Dufaux a parlé du caractère de M. 
Dunoyer et de ses rapports avec ses collaborateurs. Je 



836 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1910 

ne conteste pas que M. Dunoyer soit un employé 
consciencieux et fidèle, mais je sais aussi que les citoyens 
sont rembarrés par lui et qu'il ne fait pas apprécier son 
caractère. 

Je conteste cette augmentation de 400 fr. qui ne se 
justifie pas pour un employé qui gagne déjà 6,000 fr. 
On nous a parlé de l'industrie privée; j 'a i fait à ce sujet 
une petite enquête et je n'ai trouvé qu'un seul commis 
gagnant plus que cette somme. C'est un employé de 
banque qui est depuis 53 ans dans la même maison et 
qui gagne 8,000 fr. 

Je demande le statu quo en ce qui concerne cet em
ployé. 

Les autres employés sont augmentés, mais, dans de 
de tout autres proportions. Les cinq sous-caissiers et 
aides se partagent une augmentation de 800 fr. entre 
les cinq. Pourquoi augmente-t-on les gros traitements 
plus que les autres ? 

Cette augmentation ne donnera pas satisfaction aux 
ouvriers et à ceux qui ont affaire avec cet employé. Elle 
ne sera pas comprise. 

M. Taponnier. Nous avons augmenté un employé de 
1,000 fr. Ce n'est pas logique et j 'ai combattu cette 
augmentation comme je combats celle-ci. 

M. le Président. Je mets aux voix la proposition de 
M. Sadoux. 

A la votation distincte elle est repoussée par 15 voix 
contre 13. Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XV . — SERVICE DES EAUX 

Recettes, 1,285,000 fr. Dépenses, 436,500 fr. 
Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE XVI 

SERVICE ÉLECTRIQUE. — USINE DE CHÈVRES. 

Recettes, 1,258,600 fr. Dépenses, 457,200 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XVII. — SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 2,159,800 fr. Dépenses, 1,246,800 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XVIII. — SERVICE DU GAZ. 

Recettes, 3,148,000 fr. Dépenses, 2,161,800 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XIX. — SERVICE ÉLECTRIQUE. TRAMWAYS. 

Recettes, 430,000 fr. Dépenses, 361,800 fr. 
Le budget est ensuite adopté, sous réserve des chif

fres du troisième débat par l'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
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1911 sont évaluées à la somme de douze millions cent 
quatre-vingt-onze mille neuf cent sept francs trente 
centimes (12,191,907 fr. 30). 

ABT. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour rexereice 1911 à la 
somme de onze millions cinq cent dix-huit mille deux 
cent vingt-sept francs quatre-vingt-cinq centimes 
(11,518,227 fr. 85). 

ART. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de six cent soixante-treize mille six cent soixante-
dix-neuf francs quarante-cinq centimes (673,679 fr. 45) 
sera porté au compte des « Résultats généraux » et cou
vert ensuite par des rescriptions. 

ABT. 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 autorisant cette émission de rescriptions. 

M. le Président. J'ai reçu de notre collègue M. 
Piguet-Fages la lettre suivante : 
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Genève, le 19 décembre 1910. 

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

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous annoncer que je viens d'adresser au 

Département de l'Intérieur ma démission, pour le 31 décembre 
prochain, de membre du Conseil Municipal et du Conseil Admi 
nistralif. 

En constatant qu'il me devenait de plus en plus difficile, 
pour des raisons de santé, de continuer à m'occuper simultané
ment de mes affaires personnelles, quoique très réduites ces 
dernières années, et de l'administration du Service qui m'avait 
été dévolu à la Ville, j'ai dû prendre, il y a quelques mois, à 
mon grand regret, cette détermination. Son exécution n'a été 
retardée jusqu'à ce jour que pour atténuer autant que possible 
les inconvénients d'un changement de titulaire dans le Conseil 
Administratif. 

En vous informant officiellement de ma décision, je tiens, 
Monsieur le Président, à vous attester, une fois de plus, que je 
conserverai le meilleur souvenir des années que j'ai passées au 
sein du Conseil Municipal de la Ville de Genève ; grâce à l'ap
pui des membres de ce Conseil, le travail m'a été rendu facile 
et j'ai toujours eu le plaisir d'y rencontrer la collaboration la 
plus dévouée. 

En prenant congé de vous, Monsieur le Président, et de Mes
sieurs les membres du Conseil Municipal, je vous prie d'agréer 
l'expression de mes très vif regrets et de mes sentiments dé
voués. 

Ch. PIGUET-FAGES. 
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Je suis certain que, en enregistrant'ïk communica
tion de M. Piguet-Fages, vous désirez l'accompagner, 
par l'organe de votre président, du témoignage publie 
de votre regret et de votre reconnaissance. »! ; 

Dans sa lettre, notre collègue pour quelques jours en
core fait allusion aux motifs de santé qui l'ont amené 
à donner sa démission, motifs devant lesquels, nous le 
savons, le Conseil Administratif a dû s'incliner. Bap-
pelons que, lorsque, en 1898, il est entré à la fois au 
Conseil Municipal et au Conseil Administratif, il 
venait à peine de dépasser cette quarantième année, qui 
est en quelque sorte le point culminant de la vie de 
l'homme. Auparavant, on a plus de jeunesse, mais 
moins d'expérience; et, ensuite, plus d'expérience mais 
moins de vigueur. Les douze années que M. Piguet-Fa
ges a consacrées sans interruption et sans compter à la 
Ville de Genève sont donc les années les pi-us précieuses 
d'une vie, celles de l'activité la plus féconde. 

Messieurs, je ne veux pas tenter de retracer ce qu'a 
été cette activité mise au service de la "Ville dé Genève. 
Vous la connaissez tous. Le Mémorial des séances du 
Conseil municipal et les Comptes rendus annuels de 
l'administration municipale en portent la trace presque 
à chaque page. Permettez-moi seulement de noter que, 
à quatre reprises, en 1900, 1902, 1905 et 1908, M. 
Piguet-Fages a été président de la Ville; que, grâce 
aussi à des suppléances parfois prolongées qu'il a assu
mées, il est au courant de tous les dicastères d'une ad
ministration très multiple et très variée; et que, dans 
son domaine particulier des écoles et des musées, il a 
eu à mener à chef une quantité d'entreprises impor
tantes. Tous ceux qui ont eu à faire avec lui ont vanté, 
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non seulement sa bonne volonté, mais aussi la facilité 
avec laquelle il s'assimile les questions même les plus 
ardues et la persévérance qu'il met à réaliser les solu
tions auxquelles il s'est arrêté. Le 15 octobre dernier, 
le publie ému et enthousiasmé qui inaugurait le Musée 
d'art et d'histoire témoignait, avec nous tous, de ces 
qualités précieuses, qui sont celles du bon administra
teur. 

En toutes circonstances, M. Piguet-Fages a défendu 
avec une fermeté toute particulière les intérêts de la 
Ville. Il l'a fait à l'intérieur de la commune et à l'ex
térieur, dans des conditions où il y avait souvent un 
mérite plus grand à le faire. Toujours, il a estimé que, 
en présence de la situation financière de plus en plus 
difficile de la Ville> il ne saurait y avoir ni considé
ration de parti, ni esprit de parti. Souhaitons, Mes
sieurs les conseillers, que cette idée à la fois si simple 
et si juste, soit toujours mieux comprise par nous et 
mieux pratiquée par tous. 

Les regrets que suscite cette double démission sont 
donc profonds. Une seule chose les atténue : c'est de 
savoir que M. Piguet-Fages continuera sous une autre 
forme à mettre au service de la Ville son travail, ses 
connaissances et ses aptitudes. 

Nos vœux,; l'accompagnent dans cette nouvelle car
rière. (Bravos sur tous les bancs). 
; Cette séance est probablement la dernière de l'année. 

Le Conseil sera,convoqué en janvier. 
La séance est levée à 10 heures. 

L'éditeur responsable : 
Emmanuel KUKSTE. 

Imprimerie Albert Kiindig, Genève. 
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Proposition du Conseil Administratif pour l'accepta
tion d'une donation faile par M. Emile Burnat à 
la Ville de Genève 855 

Proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'agrandissement du Conservatoire botanique avec 
la participation de M. Emile Burnat, botaniste. 857 

Proposition du Conseil Administratif pour la remise 
à l'Eglise catholique chrétienne de l'Eglise de 
Saint-Germain 861 

Proposition du Conseil Administratif po ir la four
niture d-3 l'énergie électrique aux communes de 
Chancy, Russin et Veyrier et aux habitants établis 
sur leur t-rritoire 867 

1 Rapport de la Commission chargée d'examiiier la 
proposition du Conseil Administratif relative à 
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un échange de terrains, sis dans la Commune de 
Vernier, avec l'Etat de Genève 847 

6° Proposition du Conseil Administratif relative à l'ac
quisition de l'immeuble sis rue de la Cité n° 5. . 870 

7° Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ac
ceptation d'une parcelle de terrain destinée à 
l'élargissement de la rue de l'Ouest 873 

8° Proposition du Conseil Administratif à l'appui d'un 
crédit destiné à couvrir les frais du recensement 
fédéral de la population de la Commune de Ge
nève en 1910 . . . 874 

9* Requêtes en naturalisation 880 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Boveyron, 
Christin, Coutau, Dueor, Dufaux, Dumont, Falquet, 
Fulpius, G-ampert, Geneux, Henny, Imer-Schneider, 
Jaccoud, Martin, Mégevarid, Pictet, Pricam, Eamu, 
Bey-Bousquet, Eoux-Eggly, Eutishauser, Sadoux, 
Schœfer, Schauenberg, Storrer, Sùss, Taponnier, 
Thomas, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Baud (exe), Bonna, Borel 
(exe), Chauvet (exe), Jonneret (exe), Mallet, Per-
rier, Schùtz (exe), 

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. Baud, Borel, Chauvet, Jonneret et Schûtz font 
excuser leur absence. 

M. le Président, Le rapporteur de l'objet n° 5 étant 
obligé de partir avant la fin de la séance, nous prie de 
commencer par cet objet. 

Adopté. 
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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 relative à un échange de ter
rains, sis dans la commune de Vernier, 
avec l'Etat de Genève. 

M. Coutau, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et des conclusions suivantes : 

Messieurs les Conseillers, 

L'Hôpital cantonal se voyant obligé de construire, 
dans le plus bref délai, un pavillon d'isolement, a de
mandé à la Ville d'acquérir la parcelle que celle-ci pos
sède au Bois des Frères. 

Ce nom de « pavillon d'isolement » indique dans quel
les conditions particulières un terrain doit se trouver 
pour répondre à cette destination. Eloignement de toute 
agglomération, facilité d'accès, absence de bruit, de 
poussière, heureuse orientation, etc. Cet emplacement 
répond, en effet, à tous ces desiderata, et la proposition 
soumise à l'examen de votre commission semblait —• 
d'avance — devoir être acceptée par elle. Et cependant, 
Messieurs, nous venons, à l'unanimité — moins la voix 
du Conseil Administratif — vous en proposer le rejet. 

Cette résolution est motivée, à la fois par des raisons 
d'esthétique et par des raisons de prévoyance. 

Si quelqu'un d'entre vous, Messieurs les Conseillers, 
pouvait avoir oublié le charme intime du Bois des Frè-
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res, de ses pins, de ses chênes, de ses petites clairières 
s'ouvrant sur la perspective merveilleuse du Bhône, de, 
la campagne et du Jura, nous lui conseillerions de faire 
ce qu'a fait votre commission, certain dimanche matin 
de décembre, où le soleil riait entre deux averses. Certes, 
le temps n'était pas très favorable, mais nous doutons 
fort que la beauté de ce site et son charme n'eussent 
laissé indifférent un seul d'entre vous, fût-il même peu 
accessible aux beautés de la nature. * 

Et c'est là qu'on veut construire un pavillon d'isole
ment! 

Qu'est-ce, Messieurs, qu'un pavillon d'isolement ? Une 
longue bâtisse, triste par la monotonie de ses lignes, 
plus triste encore par sa destination. 

Elle ne masquerait peut-être pas tout le paysage, 
mais, à coup sûr, elle le déparerait — vous n'avez qu'à 
jeter un coup d'œil sur les plans — et l'endeuillerait 
irrémédiablement. Dites-vous bien ceci : les promeneurs 
qui se rendent au Bois des Frères ne sont pas seule
ment quelques artistes, quelques rêveurs, amis de la na
ture, mais une forte partie de notre population, tous 
ceux qui, ne pouvant aller loin, désirent passer leur 
dimanche en famille, dans un site merveilleux, jouir 
du bon air et de la belle vue, et se donner un peu l'illu
sion de la montagne. 

Ce coin charmant, Messieurs, est nécessaire! 
Il reste une des seules promenades offertes encore à 

l'agrément des familles modestes. . 
N'oublions pas qu'il est du devoir des municipalités 

de toute ville qui s'agrandit et empiète petit à petit, 
naturellement, sur la campagne, de garder, de ména
ger des parcs à ses portes. 
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Nous avons la bonne fortune de posséder, à peu de 
distance, ce terrain merveilleux, gardons-le. 

Je le répète, il n'y a pas seulement là une question 
d'esthétique, mais une question d'hygiène bien com
prise. Passons maintenant aux raisons de prévoyance. 

On nous a dit : prenez garde, vous avez la préten
tion de conserver cet endroit intact et de ne pas l'aliéner. 
Un jour viendra où, le Bhône navigable, vous devrez 
changer d'idée. 

Envisageons cette éventualité, si lointaine soit-elle. 
Le jour où, dans un but supérieur, cette partie du 

Bois des Frères devra être sacrifiée, nous accepterons et 
le dépôt de charbon et le canal du nant d'Avenchet et 
alors, à plus forte raison, la Ville sera-t-elle heureuse 
d'avoir conservé ce terrain. 

Alors, nous aurons été forcés par les circonstances; 
des intérêts économiques supérieurs auront triomphé 
d'autres préoccupations, mais nous aurons la conscience 
tranquille, nous étant efforcés de préserver ce site char
mant et utile jusqu'à la dernière. 

Nous devrions même, lorsque nos finances nous le 
permettront, acquérir le petit terrain contigu au nôtre 
et posséder ainsi le tout. Ceci est un simple vœu, vu 
l'état de nos finances. 

Telles sont les raisons qui font, Messieurs les Con
seillers, que nous ne pouvons entrer dans les vues de 
l'Hôpital cantonal. Reste l'embarras dans lequel cette 
institution peut, de ce fait,. se trouver. 

Toutes les conditions semblaient remplies par ce ter
rain. La proximité de la petite parcelle, possédée par 
l'Etat, militait encore, pour les intéressés, en faveur 
de cet emplacement, et notre terrain était tentant par 
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son prix. Mais il n'y a pas que cette place dans le can
ton. Nous n'avons pas à nous substituer à l'Etat et à 
lui donner des conseils et des indications' sur le choix 
d'un autre terrain, cependant il nous semble très possi
ble d'en trouver un autre. 

Ne permettons pas qu'on enlaidisse, qu'on attriste 
un site aussi pittoresque. Gardons-le intact le plus 
longtemps possible pour le plus grand bien de notre 
population et de nos promeneurs modestes, et si, plus 
tard, nous devions, hélas, en abandonner une partie, 
nous aurions au moins la consolation de nous dire que 
nous avons tout fait pour le conserver. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, nous ve
nons vous prier d'adopter nos conclusions et de ne pas 
t 'rer en matière sur la proposition qui vous est faite. 

M. Oamperl, président du Conseil Administratif. 
Comme l'a dit le rapporteur, le président de la commis
sion s'est trouvé seul de son avis. Dans la première 
séance, j'avais eu l'espoir de convertir un ou deux de 
mes collègues à mon idée, mais ils se rallièrent finale
ment aux conclusions de la majorité. 

Après le rapport plein de charme du rapporteur de la 
majorité, il semble que le Conseil Administratif, le Con
seil d'Etat et l'Hôpital cantonal veulent commettre un 
acte de vandalisme et sacrifier un des plus beaux sites par 
un acte de barbarie. Il ne faut pourtant pas exagérer. 
Ce qu'a demandé le Conseil Administratif, c'est de fa
ciliter à l'Hôpital cantonal l'établissement d'un pavillon 
éloigné des habitations pour les cas de maladies con
tagieuses dans lesquelles l'isolement est obligatoire. 
D'après les prescriptions fédérales, il faut qu'un bâti
ment de ce genre soit à une certaine distance de tout 
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bâtiment et des maisons habitées. On a dû supprimer 
le pavillon actuel qui se trouve maintenant dans l'ag
glomération urbaine de Plainpalais. Le Conseil d'Etat 
s'est rallié à cet endroit qui offre des avantages au point 
de vue de la situation abritée, bien exposée, excellente 
au point de vue hygiénique ainsi que de la distance et 
des facilités d'accès. Il y a d'autres endroits; on a parlé 
de Loëx, mais il s'agit d'un plateau balayé par le vent 
et qui ne semble pas favorable aux malades. 

Le Conseil Administratif, en acceptant cette idée, 
rendrait service à l'Etat. Celui-ci possède déjà une par
celle de terrain à côté du nôtre, mais elle est un peu 
étroite pour la construction à faire. L'Etat devra faire 
là une construction dont le plan nous est soumis, qui 
ne sera peut-être pas très esthétique, mais qui est suffi
samment discrète et modeste pour ne pas compromettre 
la beauté du site et ne pas éloigner les promeneurs. 

Si nous refusons, la situation restera ce qu'elle est, 
et nous serons probablement contraints d'acheter la par
celle de l'Etat et de faire les frais d'une promenade 
servant à tout le canton. Une fois de plus nous aurons 
travaillé pour l'ensemble du pays. Il y a pourtant 
d'autres promenades dans le canton. Le Conseil Admi
nistratif maintient son point de vue. 

M. Thomas. M. Gampert a fort bien exposé la ques
tion. Il est clair qu'elle ne nous satisfait pas entière
ment au point de vue esthétique. Le bâtiment d'isole
ment est nécessaire. Il était dans les jardins de l'Hôpi
tal. Il a dû être démoli pour faire place à la nouvelle 
clinique chirurgicale. Ce bâtiment a disparu et il est 
nécessaire pour certains cas de variole, par exemple, 
qui nous sont apportés par nos voisins. Il est d'ail-
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leurs imposé par les prescriptions fédérales. Il n'est 
utilisé que rarement et par un petit nombre de malades. 
C'est une mesure de précaution prévue par la loi fédé
rale. Je ne crois pas me tromper en disant qu'une mai
son pour vingt ou vingt-cinq malades suffira et il n'y a 
pas là de quoi défigurer le paysage. 

M. Schœfer. La commission s'est rendue sur place et 
elle s'est convaincue que le projet nuirait au chemin qui 
borde le Rhône. Le bâtiment serait à une quinzaine de 
mètres du chemin qui est fréquenté par un grand nom
bre de promeneurs de la classe la plus intéressante. Dans 
le voisinage se trouve une place où beaucoup de familles 
vont piqueniquer le dimanche. Une fois le pavillon 
d'isolement construit, la vue de ce beau paysage sera 
compromise et les promeneurs déserteront cet endroit. 
Il nous faut le conserver intact au public. Je voterai la 
proposition de la majorité de la commission. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je voudrais ap
puyer ce qu'a dit M. Gampert et vous faire un peu l'his
toire de ce qui nous est demandé. Jusqu'ici le pavillon 
d'isolement existait dans les jardins de l'Hôpital can
tonal : c'était un bâtiment peu luxueux et dont la dis
parition s'imposait dans l'agglomération populeuse de. 
Plainpalais. Quand l'Etat demanda à la Ville si elle 
pouvait mettre à sa disposition le terrain de Vernier, 
nous avons examiné la chose. Il fallait un emplacement 
qui fût à 30 mètres de tout bâtiment et à 50 mètres de 
toute maison habitée. Le rapport de la majorité nous 
a dit que cette construction défigurerait le paysage. 
C'est une question de budget. La construction pourrait 
être faite sous forme de chalet suisse, par exemple; 
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c'est une question de construction qui peut être faite au 
gré de celui qui la demande : il suffit d'en imposer la 
condition. L'Etat serait d'accord avec nous pour ne pas 
gâter le paysage. 11 ne faut rien exagérer. Le Conseil 
Administratif a pensé qu'il pouvait entrer dans les vues 
du Conseil d'Etat. Il n'y aurait aucun danger pour les 
promeneurs : il n'y aurait pas plus à craindre pour eux 
qu'il n'y en a eu jusqu'ici à Plainpalais. Ce pavillon 
est exigé par les prescriptions fédérales. Il y aurait 
avantage à placer le pavillon en jolie situation plutôt 
que sur un plateau venteux; nous devons des égards 
aux malades. 

Il nie semble que le motif d'esthétique qui est mis en 
avant n'est pas suffisant pour refuser la demande qui 
nous est faite par l'Etat. 

M. Coutau, rapporteur. Je comprends très bien les 
raisons qu'a le Conseil Administratif à défendre son 
projet. MM. (rampert et Boveyron nous ont dit que 
l'Etat désirait avoir ce terrain pour y faire un pavillon 
d'isolement pour les maladies contagieuses. La commis
sion a été mal comprise. Elle ne s'oppose pas à la cons
truction de ce pavillon, qu'il est nécessaire de construire, 
mais, comme cela a été dit par M. Schsefer, ce bâtiment 
placé là fera fuir tout le monde. L'Etat peut trouver 
un autre terrain. Il a été question d'une promenade à 
aménager par la Ville. Cela pourra se faire plus tard, 
quand nos finances le permettront. Ce que nous combat
tons, ce n'est pas le bâtiment lui-même mais le milieu 
où on voulait le placer, dans un des endroits qui est 
comme par hasard le plus pittoresque de nos environs. 
Notre décision n'est nullement dirigée contre l'Hôpital 
cantonal. 
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M. Boveyron, conseiller administratif. Il ne s'agit 
pas de l'Hôpital cantonal. C'est l 'Etat qui nous fait la 
demande et qui aurait prié la commission administra
tive de l'Hôpital de surveiller la construction. 

M. Martin. 11 faut préciser les choses. L'Etat pos
sède une parcelle dans le voisinage de notre terrain. Il 
ne la trouve pas assez grande. S'il le veut, peut-il cons
truire sur sa parcelle ? S'il ne le peut pas, la Ville n'est 
pas obligée de lui racheter sa parcelle. Pour le moment, 
je crois que nous aurions tort de céder cette parcelle 
pour le but indiqué. Je me range à la manière de voir 
de la majorité de la commission. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. La 
parcelle que possède l'Etat n'est pas suffisante pour la 
construction qu'il y aurait à faire. (M. Martin. Kaison 
de plus pour ne pas céder la nôtre). 

La proposition de la commission, soit le refus de pas
ser en second débat, est mise aux voix. 

Le résultat est douteux. 
La votation distincte est demandée. 
Par 16 voix contre 15 le Conseil refuse de passer en 

second débat. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une donation faite 
par M. Emile Burnat à la Ville de Ge
nève. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Un 
éminent botaniste, M. Emile Burnat, qui compte à Ge
nève beaucoup d'amis, a déjà donné à la ville de Ge
nève une partie de ses collections botaniques et contri
bué ainsi à maintenir le renom de Genève dans cette 
branche des sciences naturelles. M. Burnat nous offre 
aujourd'hui le reste de ses collections et sa bibliothè
que botanique. En outre, pour nous mettre à même 
de profiter de cette disposition gracieuse, il nous offre 
l'argent nécessaire pour construire une annexe au Con
servatoire botanique. Il a désiré régulariser ces dons 
généreux en la forme légale, soit par un acte de dona
tion. Le Conseil Administratif vous propose d'accepter 
avec une vive reconnaissance cette belle donation, qui 
comprend entre autres la fin de l'herbier européen et 
l'herbier des Alpes-Maritimes. Ces dons complètent nos 
collections botaniques et font de plus en plus de Genève 
une des villes où les botanistes viennent travailler. Nous 
proposons à votre acceptation l'arrêté suivant : 
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PROJET D'AERÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La donation faite à la Ville de Genève par M. Emile 
Burnat de ses collections et de sa bibliothèque botani
ques est acceptée avec une vive reconnaissance. 

ART. 2. 

Une expédition de la présente sera adressée au géné
reux donateur. 

ART. 3. 

L'urgence est déclarée. 

, La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Roux-Eggly. Nous sommes tous d'accord pour re
mercier M. Burnat du don magnifique qui nous est fait. 

Je demanderai cependant au Conseil Administratif 
comment il se fait que huit ans après la reconstruction 
de l'Herbier Delessert, nous sommes déjà obligés de 
construire une annexe. Il nous avait été dit que l'édifice 
était calculé de façon à prévoir l'avenir et il n'est déjà 
plus suffisant. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Le 
rapport relatif à l'objet suivant à l'ordre du jour répon
dra à l'observation de M. Roux-Eggly. 
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Le Conseil décide de passer en deuxième débat et vote 
sans discussion les trois articles du projet. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l 'agrandissement du Conserva
toire botanique avec la participation de 
M. Emile Burnat, botaniste. 

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

Messieurs les Conseillers, 
En date du 11 décembre 1910, M. Emile Burnat, 

l'éminent botaniste et généreux donateur auquel la 
Ville de Genève est redevable d'une collection présen
tant un très grand intérêt scientifique, adressait à M. 
Piguet-Fages, alors Conseiller administratif délégué aux 
Musées, une lettre contenant une proposition des plus 
avantageuses pour la Ville. 

M. Burnat ayant constaté que les locaux actuellement 
disponibles dans le bâtiment du Conservatoire botanique 
construit en 1903, sont insuffisants pour recevoir les 
nouvelles collections qu'il a l'intention de donner à la 
Ville, offrait généreusement à cette dernière de cons
truire à ses frais une annexe au bâtiment actuel, annexe 
dont il avait fait établir un projet par MM. Garein et 
Bizot, les successeurs de M. Juvet, l'architecte du bâti
ment existant. 
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Le Conseil Administratif décida de proposer au Con
seil Municipal d'accepter cette offre avec reconnais
sance, mais il juge opportun de proposer en même 
temps à ce dernier de compléter la construction projetée 
par une annexe symétrique destinée aux agrandisse
ments inévitables des autres collections du Conserva
toire botanique. 

La commission qui sera chargée d'examiner la pré
sente demande de crédit aura sous les yeux les plans et 
devis des diverses solutions qui ont été envisagées et 
dont celle qui vous est proposée a fait l'objet d'un préa
vis favorable de la commission consultative des travaux. 

Comme aspect extérieur, la construction projetée 
améliorera quelque peu l'état de choses actuel ou, tout 
au moins, elle atténuera l'effet fâcheux produit par le 
haut mitoyen terminant l'immeuble du côté du lac. 

La dépense totale à prévoir est devisée comme suit : 
Devis total de la 

construction, y compris 
les aménagements des lo
caux destinés aux col
lections Burnat . . . fr. 35,014 35 

Agencement, chauffa
ge, stores et divers de 
la partie destinée aux 
autres collections. . . » 3,331 30 

•• fr. 38,345 65 
A déduire : 

Participation de M. Burnat, bota
niste » 15,745 65 

Dépense effective pour la Ville . . fr. 22,600 
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En conséquence, nous vous proposons l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif le crédit sui
vant en vue de l'agrandissement du Conservatoire bo
tanique : 

Devis total de la 
construction . . . . fr. 35,014 35 

Agencement, chauffa
ge, stores et divers . . » 3,331 30 

fr. 38,345 65 
A déduire : 

Participation de M. Burnat, bota
niste » 15,746 65 

Dépense effective pour la. Ville . . . fr. 22,600 — 

Cette dépense sera portée au compte Aménagements 
du Conservatoire botanique. 

ART. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
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Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
22,600 francs. 

AET. 3. 

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

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

mission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. Du faux. Comme tous ceux qui s'intéressent à nos 
collections, je me joins aux remerciements qui viennent 
d'être adressés à M. Burnat. 

Je voudrais faire une recommandation à la commis
sion. On nous propose d'agrandir le bâtiment que vous 
connaissez et qui est un des plus beaux spécimens qui 
se puissent voir de l'architecture officielle. Le rappor
teur lui-même reconnaît qu'il n'est pas beau et il se 
borne à nous dire que ce sera moins laid. J'enregistre 
avec une vive satisfaction cette promesse. (Rires). 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui 
désigne MM. Imer-Schneider, Viret, Falquet, Dufaux 
et Wakker. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour la remise à l'Eglise catholique 
chrétienne de l'Eglise de Saint-Ger
main. 

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

Messieurs les Conseillers, 

A la date du 23 mars 1910, le Conseil Administratif 
a reçu du Synode cantonal de l'Eglise catholique chré
tienne la lettre suivante : 

Genève, le 23 mars 1910 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Administratif. 

Messieurs, 

Le Synode cantonal de l'Eglise catholique chrétienne, dans 
sa séance du IS décembre 1909, avait décidé de présenter une 
requête au Conseil Administratif, tendant à obtenir la propriété 
de l'Eglise de St-Germain, conformément à l'article (II de la 
Loi du 30 juin 1907; chargeant sa Commission'executive de 
choisir le moment opportun. , 

68"' ANNÉE 56 
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Celle-ci a attendu jusqu'à ce jour, estimant qu'il était con
venable de laisser auparavant l'Eglise nationale protestante 
introduire la question pour ses temples. 

Nous venons donc aujourd'hui vous exprimer notre désir 
d'entrer en possession de l'Eglise de St-Germain à titre de pro
priétaire, en nous en remettant entièrement et respectueusement 
à la bienveillance et à l'impartialité du Conseil Administratif. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
l'assurance de notre haute considération. 

Au nom du Synode cantonal : 

Le Président : 

.1. FLEUTKT. 

Le Conseil Administratif mit immédiatement à 
l'étude la demande qui lui était soumise et il put, au 
mois d'avril, soumettre au Synode un projet de con
vention qu'il se déclarait prêt à soumettre au Conseil 
Municipal. 

Des négociations au sujet de ce projet de convention 
sont enfin terminées; le Conseil Administratif est tombé 
d'accord avec le Synode cantonal pour le présenter dans 
la forme suivante à l'approbation du Conseil Municipal: 

CONVENTION 

Entre la Ville de Genève, représentée par MM. Albert 
Gampert, président, et Edmond Imer-Sehneider, mem
bre de son Conseil Administratif, 

d'une part, 
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et l'Eglise catholique chrétienne de Genève, repré
sentée par MM. Jacques Fleutet, président du Synode 
cantonal, Alphonse Chrétien, vice-président, et Georges 
Bertrand, trésorier, 

d'autre part, 
il a été dit et convenu ce qui suit : 
Article premier. — En exécution de l'article 3 de la 

loi du 15 juin 1907 supprimant le budget des cultes, 
la Ville de Genève- fait remise à l'Eglise catholique 
chrétienne de Genève de l'église St-Germain, formant 
la parcelle 4928, feuille 26, du cadastre de la Commune 
de Genève. 

Art. 2. — Cette Eglise est cédée telle qu'elle se pour
suit et comporte en son état actuel, avec ses meubles 
meublants et toutes appartenances et dépendances, sans 
exception ni réserves. 

L'Eglise catholique chrétienne en prendra possession 
aussitôt que la présente convention aura pu être con
vertie en acte authentique, après approbation par le 
Conseil Municipal de la Ville de Genève et par le Con
seil d'Etat. 

Art. S. — Conformément aux dispositions de l'art. 3 
de la loi du 15 juin 1907, l'église ci-dessus cédée devra 
conserver sa destination religieuse. 

L'Eglise catholique chrétienne n'aura en aucun temps 
le droit de disposer à titre onéreux de tout ou partie de 
l'immeuble cédé. 

Art. h- — L'Eglise catholique chrétienne devra sup
porter toutes les servitudes passives pouvant grever le 
dit immeuble, sans aucun recours contre la Ville cé
dante. 

Art. 5. — Pour sauvegarder dans l'avenir le earac-

68,ue ANNÉE .W 
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tère historique et architectural de l'Eglise St-Ger-
main, il est expressément stipulé qu'aucune transfor
mation, restauration ou modification essentielle de cette 
église ne pourra être exécutée sans un accord préalable 
entre l'Eglise catholique chrétienne et le Conseil Admi
nistratif. 

Art. 6. — -L'Eglise catholique chrétienne 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 
auxquelles il pourrait être procédé dans l'édifice ci-des
sus ou l'une de ses dépendances. Il en sera de même 
pour les objets, monuments ou pierres présentant un 
intérêt historique ou archéologique qui seraient déta
chés de l'édifice. 

Art. 7. — La Ville de Genève conservera la propriété 
de l'horloge et de la cloche de l'église. L'Eglise catho
lique chrétienne, sous réserve des dispositions légales, 
aura le droit de se servir de cette dernière pour l'usage 
du culte. L'administration municipale aura libre pas
sage dans l'église pour tout ce qui concerne l'entretien 
ou le service des dites cloche et horloge, ainsi que pour 
la pose ou la dépose du drapeau qu'elle se réserve de 
pouvoir implanter dans les jours de fêtes publiques. 

La fontaine demeurera propriété de la Ville de Ge
nève. 

Art. 8. — En vue de l'achèvement des travaux d'amé
nagement et de réparation de l'église et pour contribuer 
à son entretien, la Ville de Genève s'oblige à payer à 
l'Eglise catholique chrétienne : 

a) une somme de 2,000 fr. (deux mille francs) qui 
seront versés lors de la signature de l'acte authentique 
de cession. 
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b) une annuité de 500 fr. (cinq cents francs) pen
dant dix années à partir du 1er juillet 1911. Cette an
nuité sera payée le 1er juillet de chaque année, la pre
mière le 1e r juillet 1911, la dernière le 1er juillet 1920. 

De son côté l'Eglise catholique chrétienne s'engage 
par la présente à renoncer à toute réclamation et à 
toute demande d'indemnité quelconque vis-à-vis de la 
Ville de Genève ou des fonds auxquels elle est inté
ressée. 

Art. 9. — L'Eglise catholique chrétienne s'engage à 
entretenir en bon état et à maintenir en parfait état de 
propreté les abords immédiats de l'église. 

Art. 10. — La présente convention sera soumise à 
l'approbation du Conseil Municipal de la Ville et de 
l'Eglise catholique chrétienne dans le plus bref délai 
possible. Elle sera transformée en acte authentique 
après que le Conseil d'Etat aura approuvé la déli
bération du Conseil Municipal. Les frais de cet acte 
seront supportés moitié par la Ville de Genève et moi
tié par l'Eglise catholique chrétienne. 

Art. 11. — En cas de dissolution de l'Eglise catho
lique chrétienne ou de désaffectation de l'église St-Ger-
main, elle fera retour à la Ville de Genève, à laquelle 
elle devra être remise en bon état de conservation et 
sans que la Ville de Genève ait d'indemnité à verser. 

Fait et signé, en double exemplaire, à Genève le 12 
janvier 1911. 

(Suivent les signatures.) 

Pour dresser cette convention, nous nous sommes ins
pirés de celle qui fut passée avec l'Eglise nationale pro
testante. 
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L'Eglise catholique chrétienne nous avait demandé 
d'être mise sur le même pied que l'Eglise nationale pro
testante et elle avait, comme cette dernière Eglise, émis 
des prétentions sur les parts de la Caisse hypothécaire. 

Il nous fut facile de faire remarquer que la question 
ne pouvait se poser en ce qui concernait l'Eglise catho
lique chrétienne. En effet, l'église St-Germain n'a pas 
été remise à la Ville et Commune de Genève en même 
temps que les autres édifices religieux; elle l'a été bien 
antérieurement, dès vendémiaire an X I I — octobre 
1803 — et, à cette époque, aucune somme spéciale 
n'avait été accordée à la Ville pour son entretien, con
trairement à ce qui eut lieu par la suite lors de la remise 
des temples. 

Si la Ville de Genève est donc en droit de remettre, 
sans indemnité l'église St-Germain au Synode canto
nal de l'Eglise catholique chrétienne, il nous a paru de 
toute équité de tenir compte des circonstances spéciales 
et d'insérer dans la convention les dispositions qui font 
l'objet de l'article 8. 

Nous serions heureux qu'en approuvant le projet que 
nous lui soumettons, le Conseil Municipal terminât défi
nitivement les négociations engagées à la suite de la loi 
du 30 juin 1907 sur la suppression du budget des cultes. 

Nous vous prions, Messieurs les Conseillers, de bien 
vouloir adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu le rapport du Conseil Administratif sur la cession 

à l'Eglise catholique chrétienne de Genève de l'église de 
St-Germain; 
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Vu la convention intervenue le 12 janvier 1911 entre 
le Conseil Administratif de la Ville de Genève, d'une 
part, et l'Eglise catholique chrétienne de Genève, d'au
tre part; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

iseussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com

mission. 

M. Wakker. Parce que très sympathique à la propo
sition du Conseil Administratif, et devant une conven
tion qui lie les deux parties par des points importants, 
je demande que le tour de préconsultation soit renvoyé 
jusque après l'impression des documents. 

Cette proposition est adoptée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la fourniture de l'énergie électri
que aux communes de Chancy, Russin 
et Veyrier et aux habitants établis sur 
leur territoire. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture, du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Les conventions conclues les 26 décembre 1910 et 
3 janvier 1911 entre la Ville de Genève et les commu
nes de Chancy, Russin et Veyrier pour la fourniture de 
l'énergie électrique à ces communes et aux particuliers 
établis sur leur territoire et dont la ratification vous est 
demandée, sont semblables à celles passées avec la com
mune de Meyrin, approuvées par le Conseil Municipal 
dans sa séance du 20 septembre 1910 et antérieurement 
avec d'autres communes. 

Ces conventions, conclues pour une durée de 30 an
nées, sont basées sur les principes suivants : 

D'une part, Jes communes concèdent à titre gratuit 
à la Ville la faculté d'établir, entretenir et développer 
sur le domaine public communal, un réseau de cana
lisations et le matériel nécessaire pour la distribution 
de l'éclairage électrique et s'engagent pendant ce laps 
de temps à ne contracter, pour la fourniture de l'éner
gie électrique, avec aucune entreprise concurrente, alors 
même que cette fourniture ne serait que partielle. 

D'autre part, la Ville s'engage à facturer à des prix 
réduits l'énergie électrique destinée à l'éclairage des 
voies publiques et des bâtiments des communes mis à 
la disposition du public et à accorder pour les bâtiments 
communaux une réduction de 2 0 % sur les prix faits 
aux particuliers. 

Les communes ne participent pas aux bénéfices, mais 
cette faculté leur est réservée moyennant que les pertes 
faites sur leur territoire soient compensées par des béné
fices pendant la période antérieure; dans ce cas, de nou
veaux contrats devront intervenir. 
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Nous vous proposons, en conséquence, de vouloir bien 
adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions conclues entre la Ville de Genève 
et la commune de Cliancy, en date du 26 décembre 1910, 
et avec les communes de Russin et Veyrier, en date du 
3 janvier 1911, pour la fourniture de l'énergie élec
trique aux susdites communes et aux particuliers éta
blis sur leur territoire; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Les susdites conventions sont ratifiées. 

M. Ramu. Ces conventions sont conformes aux pré
cédentes. La Commission des services industriels en a 
déjà eu connaissance et vous en proposerait l'adoption; 
il me semble que le Conseil pourrait les approuver im
médiatement. 

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

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

Proposition du Conseil Administratif re
lative à l'acquisition de l'immeuble sis 
rue de la Cité n» 5. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

11 suffit d'un coup d'oeil jeté sur le plan de situation 
pour se convaincre de l'utilité que présente, pour l'Ad
ministration municipale, l'acquisition de cet immeuble. 

En effet, il forme dans la rue de la Cité une saillie 
gênante que la Ville sera tenue de faire disparaître un 
jour ou l'autre. 

Cet achat se présentant dans des conditions normales, 
nous avons cru devoir vous le proposer : il permettrait 
à la Ville de prendre pied dans un « mas » d'immeu
bles et dans un quartier dont la transformation ne sau
rait beaucoup tarder. 

L'immeuble en question comprend caves en sous-sol; 
une a-eade de magasin bien aménagée, à destination de 
boucherie, au rez-de-chaussée; 4 étages d'appartements 
modestes et des greniers. 

A la suite des pourparlers engagés avec le proprié
taire, celui-ci a consenti à réduire ses prétentions de 
55,000 fr. (cinquante-cinq mille francs) à 50,000 fr. 
(cinquante mille francs). 

Si ce chiffre paraît plutôt élevé eu égard au rende-
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nient brut de l'immeuble, s'élevant à 2927 fr. 60, il est, 
par contre, assez modéré si on le compare au prix du 
mètre carré qui ressort à 303 fr. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. A. Prévost, propriétaire, aux termes de 
laquelle ce dernier cède à la Ville de Genève, pour le 
prix de 50,000 francs, un immeuble sis rue de la Cité, 
5, soit la parcelle 5793, feuille 28, du cadastre de la 
commune de Genève, d'une superficie de 164 m2 95; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBÎTE : 

AHTICLE PBEMIEK. 

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

AKT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit dé 
50,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus, puis passera en temps opportun au 
compte Elargissements de rues. 
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ABT. 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 
50,000 francs. 

AHT. 4. 

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

ABT 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exempte des droits d'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

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

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

cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Imer-Schneider, Boissonnas, Ducor, 
Mégevand et Butishauser. 

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

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acceptation d'une parcelle de 
terrain destinée à l'élargissement de la 
rue de l'Ouest. 

M. Imer-Sclineider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

La parcelle de terrain dont nous vous demandons au
jourd'hui d'approuver l'acceptation, est destinée, dans 
sa totalité, à l'élargissement de la rué de l'Ouest. La 
gratuité de cette cession est toute à l'honneur de la So
ciété immobilière Ouest-Charmilles et nous vous pro
posons, Messieurs les Conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant, qui constituera, nous l'espérons, un 
heureux précédent : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la correspondance échangée entre le Conseil Ad
ministratif et la Société immobilière Ouest-Charmilles, 
aux termes de laquelle la dite Société cède gratuitement 
à la Ville de Genève, en vue de l'élargissement de la 
rue de l'Ouest, le hors-ligne situé au-devant de son im-
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meuble, soit la parcelle 3581, feuille 1, du cadastre de 
la commune de Genève P. D., d'une surface de 34m2,15; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBÊTE : 

ABTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter la 
parcelle sus-désignée et à l'incorporer au domaine pu
blic municipal. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif à 
l'appui d'un crédit destiné à couvrir les 
frais du recensement fédéral de la popu
lation de la Commune de Genève en 
1910 

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

Messieurs les Conseillers, 

En exécution de la loi fédérale du 3 février 1860 et 
conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral du 
11 juin 1910, le Conseil Administratif a fait procéder 
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sur le territoire de la commune de Genève au recense
ment décennal de la population. 

Ce recensement avait principalement pour but de 
fixer pour chaque commune et ses subdivisions : 

a) le nombre des personnes présentes dans la nuit du 
30 novembre au 1e r décembre (population de fait) ; 

b) le nombre des personnes qui, présentes ou absentes, 
y résident habituellement (population légale ou rési
dente) . 

Il s'agissait tout d'abord de faire un premier travail 
ayant pour but la préparation complète du recensement. 
Ce travail s'est poursuivi sans interruption du 17 sep
tembre au 24 novembre et a été accompli par des fonc
tionnaires de l'administration municipale en dehors de 
leurs heures de bureau. 

Ce travail comprenait : 
1. Le relevé au bureau cantonal de recensement de 

toutes les fiches des habitants de la commune; 
2. La division de la Ville de Genève en cercles de re

censement. A cet effet, il a été formé 7 secteurs, se sub
divisant en cercles formant un total de 221. Ces cercles 
ont été calculés d'après un nombre de 250 habitants 
approximativement, équivalent à une cinquantaine de 
ménages. 

3. La confection de listes de tous les habitants, par 
cercles, avec indication exacte de leur domicile. Ce tra
vail constituait un recensement préparatoire. 

4. La préparation des enveloppes et des bulletins de 
ménage sur la base du recensement préparatoire. 

5. L'organisation de chacun des bureaux de secteur. 
Pour le travail proprement dit du recensement il a 

fallu réunir un personnel d'agents recenseurs. Ce per-
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sonnel a été recruté par inscription. 250 personnes ont 
été désignées, y compris les chefs de secteurs et agents 
supplémentaires. 

Les chefs de secteurs et inspecteurs de secteurs ont 
été convoqués le 25 novembre pour recevoir les instruc
tions relatives à leur mandat. 

Les agents recenseurs l'ont été le lendemain, 26 no
vembre. 

Les heures de travail ont été prévues comme suit : 
pour les 27, 28, 29 et 30 novembre (distribution des 
enveloppes), de 7 h. 1/i à 10 h. 1j2, de midi à 2 h., de 
6 h. à 8 h. = 7 h. Vt-

Pour la journée du 1er décembre (retrait des envelop
pes), de 7 h. tji à 10 h. 1/2 et de midi jusqu'à la fin du 
travail. 

Pour les journées des 2 et 3 décembre, de 8 h. à 
10 h. 1IÎ, de midi à 3 h. et de 5 h. à 8 h. == 8 h Va-

Les chefs de secteurs et inspecteurs de secteurs ont 
reçu 7 francs par jour, les agents 5 francs. 

Le 2 décembre au soir 150 agents ont été licenciés. 
Le 4 décembre (dimanche) tout le matériel des diffé
rents secteurs a été remis au local du secteur I I I (Mu
sée Rath). 

Le 5 décembre a commencé le travail de vérification 
et de récapitulation. 

Ce travail s'est poursuivi jusqu'au 16 décembre et a 
été complètement achevé à cette date. 

Il a été exécuté, de jour, par une équipe d'agents-
recenseurs dont le nombre a été au début de 77 et a été 
réduit plus tard à 14, et par une équipe de nuit d'une 
trentaine de fonctionnaires de l'administration muni
cipale. 
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Pendant cette période, les heures de travail étaient 
fixées de 8 h. à midi et de 2 à 6 h. L'équipe de nuit 
commençait à 7 h. le soir pour finir à minuit ou plus 
tard suivant le travail. 

La solde était fixée à 6 francs par jour pour tous les 
agents; les heures supplémentaires pour les fonction
naires à 1 franc l'heure. 

Le 17 décembre, jour fixé par l'ordonnance fédérale, 
tous les matériaux du recensement ont été mis à la dis
position de l'autorité cantonale. 

Les résultats définitifs du recensement, comparés à 
ceux du recensement de 1900, sont les suivants : 

1900 1910 Différence 

Nombre de ménages. . . 16,298 17,097 4- 799 
Sexe : masculin . . . . 27,619 26,990 — 629 

f é m i n i n . . . . . 32,245 31,875 — 350 999 

Etat civil : 

. 32,514 31,369 — 1145 
, 21,795 21,646 — 149 

veufs 4,936 4,918 — 18 
divorcés . . . . 619 932 + 313 999 

Commune d'origine : 

Ressortissants de la 
commune 12,653 12,382 — 271 

Ressortissants d'une 
autre commune du 
Canton 4,753 3,778 — 975 

Ressortissants d'un 
autre Canton suisse . 18,198 17,817 — 381 

Etrangers . . . . 24,260 24,888 + 628 
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1900 1910 Différence 

Confession : 

Protestants . . . ! 30,376 27,721 — 2655 
27,664 27,666 + 2 

Israélites 716 1,129 + 413 
Au t re s confessions 

ou sans confession . 1,108 1,349 + 1241 99 

Langue maternelle : 

Allemande . . 8,301 8,594 + 293 
Française . . . 46,267 42,929 - 3338 
Italienne . . . 4,166 5,546 + 1380 
Romanche . . . 74 100 + 26 
Autres langues . 1,056 1,696 + 640 99 

Résidence ordinaire : 

Dans la Commune 58,867 58,050 
Hors de la Commune 1,584 1,304 

Total. . 60,451 59,354 — 1097 

Lien de séjour : 

Dans la Commune . 59,864 58,865 
Hors de la Commune 587 489 

Total. . 60,451 59,354 — 1097 

Les frais du recensement se sont élevés 
19,973 fr. 10. Ils se répartissent comme suit : 

Fr. 22,427 — Employés 
Fournitures 
Eclairage, chauffage . . 
Frais divers, concierge, etc. 

Total. . Fr. 

639 39 
777 95 
543 70 

2Ï7387~95 
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Dont à déduire indemnité ac
cordée par l'Etat, à raison de 
7 V2 centimes par personne 
recensée 

Total des frais . . . 

soit pour arrondir 20,000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
20,000 francs pour couvrir les frais du recensement 
fédéral de 1910 dans la Ville de Genève.-

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice 
1910. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole eu premier débat. 
Le Conseil décide de passer en second débat et vote 

sans discussion les deux articles du projet. 

Fr. 4,414 10 

Fr. 19,973 10 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêt,4 est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

La séance publique est levée à 9 h. 25. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal 
admet à la naturalisation les candidats dont les noms 
suivent : 

Milliet, Jean-Marie. 
Burnier, Louis-Albert. 
Grebler, David. 

L'éditeur responsable :' 

Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Ktindig. 
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ratification d'une convention intervenue svec la 
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5° Proposition du Conseil Administratif relative à des 
travaux d'aménagement à effectuer au four cré
matoire et au Cimetière de Saint-Georges . . . . 906 

6° Tour de préconsultation sur la proposition du Con
seil Administratif pour la remise à l'Eglise catho
lique chrétienne de l'église de Saint-Germain . . 912 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel, 

Boveyron, Chauvet, Coutau, Ducor, Dufaux, Dumont, 

Falquet, Fulpius, Gampert, Henny, Imer-Schneider, 

Jaccoud, Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Pietet, 

Prieam, Bey-Bousquet, Boux-Eggly, Kutishauser, Sa-

doux, Schsefer, Schùtz, Storrer, Taponnier, Thomas, 

Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Baud, Christin, Ueneux 

(exe), Perrier (exe), Bamu (exe), Schauenberg 

(exe), Stiss. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

prouvé. 

MM. Geneux, Perrier, Bamu et Schauenberg font ex

cuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une acquisition de terrains sis 
dnns la commune de Veroier. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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La construction de la nouvelle usine à gaz sur l'em
placement proposé par le Conseil Administratif près 
du Bois des Frères, rendra nécessaire l'établissement 
d'une voie normale de raccordement à la ligne du 
P.-L.-M. Plusieurs études ont été faites pour la cons
truction de cette voie industrielle qui, dans tous les 
projets, part de la station de Vernier-Meyrin, suit la 
voie actuelle pendant un certain parcours, puis coupe 
les terrains qui séparent la voie de la route cantonale 
et traverse celle-ci pour entrer sur les terrains de la 
Ville. 

La différence essentielle entre les différents projets 
consiste dans le mode de traversée de la route canto
nale; deux projets prévoient ce passage par un pont 
au-dessus de la route, un troisième prévoit un passage 
à niveau. Ce dernier projet serait notablement moins 
coûteux que les autres mais présenterait tous les incon
vénients et les dangers inhérents au passage à niveau 
d'une route déjà parcourue par un tramway. 

Les études complètes de ces divers' projets faites par 
M. l'ingénieur de Haller ont été soumises à la commis
sion des services industriels, en même temps que le pro
jet de la nouvelle usine à gaz. 

La question de la voie d'accès à la nouvelle usine de
vant être résolue très rapidement, la commission des 
services industriels a tenu à l'examiner avant toute 
autre et elle s'est prononcée à l'unanimité pour l'un des 
projets prévoyant le passage de la route au moyen d'un 
pont, qui serait à peu près à l'endroit où se trouve l'en
trée de l'avenue de la propriété de la Tour de Balexert. 

Cette décision nous a permis d'entrer de suite en 
tractations pour l'achat du terrain nécessaire situé entre 
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la voie du P.-L.-M. et la route. Cette parcelle de ter
rain appartient à M. Samuel Gump demeurant à Zu
rich. A la suite de négociations, nous avons conclu avec 
lui, le 14 janvier 1911, la promesse de vente que nous 
vous demandons de ratifier. 

D'après cette convention nous sommes obligés d'ache
ter une parcelle de forme triangulaire eontiguë aux ter
rains de la Société chimique de l'Avanchet et à front de 
la route cantonale, d'une superficie de 25,088 m2 50. 
Nous n'avons besoin pour la voie que d'une superficie 
de 4,200 m2 environ, mais le propriétaire n'a pas voulu 
nous vendre uniquement le terrain utilisé par la voie, 
il a tenu à vendre également toute la parcelle comprise 
entre notre voie et la route. Cela n'a pas de grands in
convénients, car la Ville pourra certainement revendre 
ce terrain dans de bonnes conditions. Le prix du terrain 
a été fixé à 2 fr. 75 le mètre carré, ce qui représenterait 
une somme totale de 68,993 fr. 35. En outre, M. Gump 
demande à ce qu'on lui accorde le droit, pour le surplus 
de ses terrains, de prendre sans indemnité, mais à ses 
frais, deux voies de raccordement sur celle de la Ville. 
Les exigences du propriétaire étaient, au début, nota
blement plus élevées, nous n'avons pas pu en obtenir 
de meilleures et ce qui nous a décidé à les accepter c'est 
le fait que ce ne sera pas une opération désavantageuse 
pour la Ville que d'être propriétaire d'une vaste parcelle 
de terrain industriel à front de la route et bordée par 
une voie de chemin de fer. 

Mais M. Gump ne maintient son offre de vente à ces 
conditions que jusqu'en février prochain; passé cette 
date il reprend sa liberté et se réserve de fixer d'autres 
conditions qui sans doute seront plus onéreuses. C'est 
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pourquoi il a paru au Conseil Administratif et à la 
commission des services industriels qu'il serait prudent 
de ne pas tarder davantage à faire cet achat, afin de 
s'assurer du terrain en question qui est indispensable 
pour la voie projetée. 

Cette acquisition ne préjuge d'ailleurs en rien la 
question de la construction de l'usine à gaz, puisque de 
toute manière il sera utile pour la Ville de s'assurer la 
possibilité de raccorder ses vastes terrains du Bois des 
Frères et du Château Bloc à la voie ferrée. Si ce raccor
dement ne se faisait pas pour l'usine à gaz, il devrait 
se faire un jour ou l'autre pour mettre ces terrains en 
valeur. 

Il y a donc tout intérêt, même indépendamment de 
la construction de l'usine à gaz, de s'assurer de cette par
celle de terrain avant que les prix, dans cette région, 
soient montés plus haut qu'ils ne le sont déjà. 

Voici le texte de la convention que nous soumettons à 
votre approbation : 

CONVENTION 

Entre la Ville de Genève, représentée par Monsieur Albert 
Gampert, président du Conseil Administratif, délégué aux Ser
vices Industriels et Monsieur Henry Boveyron, vice-président 
•du Conseil Administratif, Hôtel Municipal à Genève, spécia
lement délégués aux fins des présentes par le Conseil Adminis
tratif, suivant délibérations en date du 13 janvier 1911, 

d'une part 

Et Monsieur Samuel Gump, propriétaire à Vernier (canton de 
Genève) domicilié Mytenstrasse 23 à Zurich, 

d'autre part 
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Il a été convenu ce qui suit ; sous réserve de ratification 
par le Conseil Municipal de la Ville de Genève : 

Monsieur Samuel Gump, vend à la Ville de Genève, ce ac
cepté par Messieurs Alb. Gampert et H. Boveyron, une surface 
de terrain de 28.000 m- environ a prendre dans la parcelle 
N° 1053 A du cadastre de la commune de Vernier et figurée en 
un plan ci-joint par le périmètre A. B;. D., soit l'emprise né
cessaire à la voie ferrée et le terrain compris entre la voie et 
la route, ensemble toutes appartenances et dépendances de ce 
terrain sans aucune exception ni réserve. 

CONDITIONS : 

La présente vente est faite, à charge par l'acquéreur qui s'y 
oblige : 

1° Ue prendre le terrain vendu dans l'état où il se trouve 
actuellement. 

2° Ue relever M. Gump, à partir de la prise de possession, 
de charges et contributions foncières et communales afférentes 
au dit terrain. 

3° De payer les frais et honoraires de la vente et ceux du 
plan. 

4° De souffrir les servitudes passives dont ce terrain peut être 
grevé sauf à la Ville de Genève à s'en défendre et à faire valoir 
celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls et 
sans recours contre le vendeur. 

5° De supporter les frais nécessaires au déplacement de 
l'avenue qui passe sous le chemin de fer, en tant que ce dépla
cement sera rendu nécessaire par la création de la voie ferrée. 

Il est en outre convenu que Monsieur Samuel Gump à titre 
de servitude au profit des terrains contigus qu'il possède (par
celle N° 1033), aura le droit à deux raccordements sur la voie 
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industrielle créée par la Ville, sans avoir de redevance spéciale 
à payer, mais à charge par lui de supporter le coût des tra
vaux nécessaires aux raccordements et de participer aux frais 
d'entretien de la voie si celle-ci est utilisée par lui et proportion
nellement au trafic de chacune des voies: étant bien entendu 
que toutes mesures seront prises pour que le trafic concernant la 
Ville ne soit pas entravé par celui des établissements qui auront 
été raccordés. 

PRIX DE VENTE : 

Cette vente est faite pour le prix de 2 fr. 73 (deux francs 
soixante quinze centimes) le mètre carré qui sera payé comp
tant en passant l'acte authentique de vente sur justification de la 
radiation des hypothèques. 

La présente vente sera nulle et non avenue si elle n'est pas 
ratifiée par le Conseil Municipal d'ici fin février 1911. 

Fait et signé à Genève, le 14 janvier 1911. 

Au nom du Conseil Administratif: 

Les Conseillers délégués : 

Alb. GAMPKRT. H. BOVEÏBON. 

Sam. GUMI». 

Les terrains que nous voulons raccorder à la voie 
ferrée étant actuellement portés au compte de 1' « En
treprise de Chèvres », la somme nécessaire à l'achat que 
nous vous proposons devra être provisoirement portée 
au débit du même compte, mais il est bien entendu que 
dès qu'un compte spécial aura été ouvert à la nouvelle 
usine à gaz, le coût de l'opération, avec les intérêts, 
devra être porté au compte de la nouvelle usine, l'Entre
prise de Chèvres devra rester complètement en dehors de 
cette opération. 



888 SÉANCE DU 24 JANVIER 1911. 

La somme à payer pour l'achat de 
terrain étant de fr. 68,993 35 
à quoi viendront s'ajouter pour frais 
d'actes et de plans » 506 65 

Le crédit demandé est de . . . . fr. 69,500 — 

Nous vous prions en conséquence d'approuver le pro
jet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée, le 14 janvier 1911, avec 
M. Samuel Gump, pour l'achat d'une partie de la par
celle n° 1053 du cadastre de la commune de Vernier; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABEÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir la 
sous-parcelle 1053 B de la commune de Vernier, figurée 
en un plan dressé par M, Panchaud, géomètre agréé, le 
19 janvier 1911, comme étant d'une contenance de 2 hec
tares 50 ares 88 mètres 50 décimètres, et à passer acte 
authentique. 

ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

69,500 francs pour prix de cette parcelle et frais d'acte. 
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ART. 3. 

Cette dépense sera portée provisoirement au compte 
Usine de Chèvres, et transportée ultérieurement au 
compte de la Nouvelle usine à gaz. 

ART. 4. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la somme de 69,500 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. 

ART. 6. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 dé
cembre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits 
d'enregistrement et de transcription. 

Le renvoi à la commission des services industriels est 
demandé. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. La 
commission des services industriels a déjà examiné la 
question et c'est parce qu'elle m'a demandé de presser 
la chose que je vous présente aujourd'hui ce projet. Si 
vous désirez avoir un rapport spécial, vous pouvez ren
voyer cet objet à la commission des services industriels. 
Le président de cette commission est absent, ainsi que 
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M. Geneux. M. Taponnier pourrait nous donner l'avis 
4e la commission. 

M. le Président. Le Conseil Administratif ne demande 
pas de supprimer le rapport de la commission. Ici il y a 
un motif d'urgence. 

M. Viret. Cette affaire a été longuement examinée par 
la commission des services industriels et il n'y aurait 
pas lieu de la lui renvoyer à nouveau. Elle a même pris 
une décision concernant le projet qui vous est soumis 
par le délégué. On pourrait le voter sans nouveau ren
voi. 

M. Jonneret. Nous pourrions entrer en délibération, 
la proposition ayant déjà été examinée par la commis
sion. 

M. le Président. Il faudrait qu'il soit bien entendu 
qu'il n'y aurait pas là une habitude. Il ne faudrait pas 
que d'ordinaire la commission rapporte d'avance sans 
que l'objet lui ait été renvoyé par le Conseil Municipal-

M. Bonna. M. le Président vous a déjà exposé le 
principe. La commission des services industriels doit, 
dans la règle, examiner les questions qui lui sont ren
voyées. Dans le cas particulier, elle a déjà examiné la 
question et le délégué a fait remarquer dans son rap
port qu'elle s'est prononcée en faveur de cet achat. Dans 
ces conditions, le Conseil peut se prononcer et approuver 
le point de vue du Conseil Administratif. 

M. Martin. Ceux qui ont vu les plans ont pu se ren
dre compte de l'achat qui nous est proposé et ils ont pu 
se faire une opinion sur ce sujet. D'une façon générale, 
nous devons examiner la chose. Pour ma part, je ne 
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vois aucune objection à cet achat. Le prix n'est pas très 
élevé et cette opération peut être approuvée. 

Le Conseil décide d'entrer en discussion immédiate. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpius. Je voudrais poser une simple question 
aux membres de la commission des services industriels. 
Est-ce qu'il y a beaucoup de terrains à acheter dans les 
mêmes conditions, avec achat de toute une propriété 
pour avoir une parcelle ? Si tel était le cas, je réserverais 
mon opinion. Un renseignement sera le bienvenu. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Ce 
qui nous a décidé, c'est que nous avions besoin d'avoir 
une grande parcelle pour raccorder à la voie ferrée. 
Qu'il s'agisse de construire là une usine à gaz ou de 
toute autre industrie, ce terrain entre la route et la voie 
ferrée nous sera fort utile. La commission des services 
industriels a étudié quatre tracés pour le raccordement 
avec la voie ferrée. Dans tous les cas, nous aurons be
soin de ce terrain. 

Au début, on nous en demandait 5 francs le mètre et 
nous fûmes effrayés du total. Nous avons pu arriver 
au prix de 2 fr. 75; je reconnais que c'est cher pour des 
terrains de cette nature. Néanmoins nous vous conseil
lons d'accepter cet achat qui nous permettra la revente 
ultérieure d'une partie de ce terrain. 

Il n'y a d'autres terrains à acheter que pour le talus 
de la voie, 3 ou 4 mètres de chaque côté. Cette propriété 
est la clef de la situation. 

M. Jaccoud. Je me demande si le vote de ce projet ne 
préjuge pas la question du raccordement et celle de la 
construction de l'usine à gaz à Vernier. Est-ce que la 
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commission a examiné la question pour elle-même ? Ce 
terrain est-il nécessaire pour le dégagement par la voie 
ferrée ? N'est-ce pas préjuger la question du raccorde
ment ? Est-ce que la commission a examiné ce point de 
vue ? Je lui pose la question. 

M. Taponnier. J 'ai fait partie de la sous-commission 
qui a examiné les voies d'accès au P.-L.-M. C'est préci
sément le rapport de cette sous-commission qui a obligé 
le Conseil Administratif à proposer l'achat de ces ter
rains. La question a été étudiée. 

M. Bonna. Je ferai aussi remarquer que cet achat ne 
préjuge pas non plus la question de l'usine à gaz. Nous 
possédons à Vernier des terrains industriels que nous 
avons intérêt à relier à la voie du P.-L.-M. En tout état 
de cause, il y aurait lieu de les raccorder. Il est clair 
que le terrain est beaucoup plus cher qu'il ne l'aurait été 
autrefois, mais nous risquerions de le payer plus tard 
plus cher encore. 

M. Jonneret. La commission des services industriels a 
examiné à fond ce projet. Elle a nommé une sous-com
mission pour l'étudier et c'est sur son rapport et à 
l'unanimité que la décision a été prise et que le projet 
est recommandé au Conseil Municipal. 

M. Jaccoud. Je ne dis pas que la question ait été mal 
étudiée. Je me borne à faire observer à M. Bonna que, si 
nous ne voulons pas construire l'usine à gaz à Vernier, 
il n'y aurait pas lieu d'acheter ce terrain comme voie 
d'accès au chemin de fer. La chose doit être examinée 
pour elle-même, abstraction faite de l'usine à gaz. Or 
tout le monde, sauf M. Martin, trouve le terrain très 
cher. La décision de la sous-commission des services 
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industriels ne me paraît pas suffisamment motivée et 
je maintiens mes réserves. 

M. Martin. J'ai dit que je ne trouvais pas le terrain 
très cher. Je m'explique. Nous avons affaire ici à un 
propriétaire qui nous fait le prix qu'il veut. La Ville 
ne pourrait pas dans ce cas être mise au bénéfice de la 
loi fédérale sur l'expropriation. Il faudrait recourir à 
l'expropriation cantonale et le prix dépasserait certai
nement 2 fr. 75. Il nous faut acheter à ce prix si nous 
ne voulons pas payer un tout autre prix plus tard. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. En 
effet, la loi fédérale n'est pas applicable pour un raccor
dement industriel. Il faudrait mettre en mouvement la 
loi cantonale d'expropriation pour cause d'utilité pu
blique, si nous pouvions l'obtenir — ce dont je suis 
persuadé — et nous ne savons à quel prix nous arri
verions. 

La question du raccordement a fait l'objet d'une 
étude minutieuse. Nous aurions pu éviter le terrain. 
Gump, il aurait fallu alors construire deux ponts. 
Nous avions aussi la solution qui comportait un passage 
à niveau, mais la sous-commission a écarté cette éven
tualité d'un passage à niveau sur une route sillonnée 
par un tramway. Elle s'est prononcée de façon formelle 
contre cette solution. Il fallait alors en revenir au ter
rain Gump, et à la solution qui vous est proposée. 

Au cas où l'usine à gaz ne se construirait pas à Ver
nier, nous aurions un terrain dont nous pourrions cer
tainement nous défaire un jour ou l'autre et qui est 
indispensable pour le raccordement de nos terrains in
dustriels de Vernier avec la voie du P.-L.-M. En tout 
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état de cause, cet achat nous semble n'être pas une mau
vaise opération. 

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

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la ratification d'une conven
tion intervenue avec la commune de 
Meyrin pour la fourniture du gaz d'éclai
rage et de chauffage à la dite commune 
et aux particuliers établis sur son ter
ritoire. 

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

La convention passée le 17 janvier 1911 pour la 
fourniture du gaz à la commune de Meyrin et dont la 
ratification vous est demandée, est semblable à celles 
conclues récemment avec Onex, Bernex, Confignon et 
Perly. 

Le nombre d'abonnements souscrits nous permet de 
canaliser de suite le hameau de Cointrin; plus tard, 
nous devrons prolonger les conduites du côté de Meyrin 
ou du côté de la gare de Vernier-Meyrin. 

Cette convention a été approuvée par le Conseil Mu
nicipal de la commune de Meyrin dans sa séance du 
28 décembre 1910. 
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Nous vous prions de bien vouloir adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée le 17 janvier 1911- entre la 

Ville de Genève et la commune de Meyrin pour la four
niture du gaz d'éclairage et de chauffage à la dite com
mune et aux particuliers établis sur son territoire; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

A.E.HJETE] 1 

ARTICLE UNIQUE. 

Cette convention est ratifiée. 

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

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
en vue de l'acquisition de ter iains dans 
les communes de Bernex, Bardonnex, 
Perly-Certoux et Jussy. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Le projet d'achat de parcelles de terrain dans les 
communes de Bernex, Bardonnex, Perly-Certoux et 
Jussy, soumis au Conseil Municipal s'explique de lui-
même. Il n'est que le corollaire du projet d'aménage
ment du réseau d'eau ménagère voté le 23 décembre 
1910. Il concerne l'achat des terrains nécessaires aux 
divers éléments des installations à exécuter, e'est-à-dire : 

le réservoir de Bernex; 
le relai de Perly; 
le réservoir de Landeey; 
le réservoir de Jussy. 

Les trois premières de ces constructions sont telles 
qu'elles avaient été indiquées à l'avant-projet. Quant 
au réservoir primitivement prévu à Bessinges, le ser
vice des eaux s'est heurté, au cours des études d'exécu
tion, à de telles difficultés, du fait que sa situation sur 
l'un des plus beaux points de vue du canton aurait 
amené la mutilation de l'une ou de l'autre des pro
priétés et aurait porté un préjudice considérable aux 
propriétaires voisins, qu'il a été reconnu préférable de 
modifier le projet et de transporter le dit réservoir à 
Jussy, au point culminant de cette localité. Ce dépla
cement n'apporte d'ailleurs aucun changement à l'éco
nomie générale du projet. 

La nomenclature des terrains à acheter est donnée 
ci-dessous. Il est entendu que ces achats seront payé» 
par le crédit déjà voté pour l'aménagement du réseau 
et que la présente proposition ne comporte l'ouverture 
d'aucun nouveau crédit. 

Nous vous prions donc de bien vouloir adopter le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRETE 

Le Conseil Municipal, 

Vu les compromis passés entre la Ville de Genève et 
divers propriétaires pour l'achat de parcelles de terrain 
situées dans les communes de Bernex, Bardonnex, Perly-
Certoux et Jussy; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTE : 

AHTICLE PBEMIEB. 

Les compromis de vente sont approuvés et le Conseil 
Administratif est autorisé à acquérir les parcelles ci-
après et à passer actes authentiques : 

Commune de Bernex : 

1° Parcelle n° 5506 d'une contenance de 1300m250 dé
cimètres. 

Propriétaires : Vve Gros-Belay et mineure Gros, 
Fernande-Joséphine. 

2° Sous-parcelle n° 7151 A du plan D. Dunand, géo
mètre agréé, du 9 janvier 1911, d'une conte
nance de. 1236m250 décim. 

Propriétaire : Mme Chavaz-Bouvier. 
3° Sous-pàrcelle n° 7151 B du plan sus-visé d'une con

tenance de 290m2; cette parcelle sera rétro
cédée à Ferrand, Pierre-Louis. 

Propriétaire : Mme Chavaz-Bouvier. 

&Hm* ANNÉE 58 
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4° Sous-parcelle n° 2081 B du plan sus-visé d'une con
tenance de 474 m2. 

Propriétaire : M. Ferrand, Pierre-Louis. 
5° Parcelle n° 8375 d'une contenance de 1101m220 dé

cimètres. 
Propriétaire : Commune de Bernex. 

6° Parcelle n° 2084 d'une contenance de 388m240 décim. 
Propriétaires : Communauté Pautex, François et 

Duperrier, Joséphine. 
7° Parcelle n° 2085 d'une contenance de 479m270 décim. 

Propriétaires : Consorts Martin.-
8° Sous-parcelle n° 4988 B du plan sus-visé d'une con

tenance de 151m2. 
Propriétaires : Maréchal, Jules-Edouard; Ma

réchal, Marie-Louise; Maréchal, Mathilde-
Charlotte; Maréchal, Eugénie. 

9° Sous-parcelle n° 2076 B du plan sus-visé d'une con
tenance de 50m2. 

Propriétaires : Consorts Paricat. 
10° Sous-parcelle n° 5978 B du plan sus-visé d'une con

tenance de 120 m2. 
Propriétaire : M. Copponex, Ernest. 

11° Sous-parcelle n° 2072 B du plan sus-visé d'une con
tenance de 29m2. 

Propriétaires : MM. Cusin, Louis et Clément. 

Commune de Bardonnex : 

12° Parcelle n° 1158 B d'une contenance de 390m2. 
Propriétaire : Mme Comte-Détraz. 
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Commune de Perly-Certotix : 

13° Parcelle n2 369 d'une contenance de 496m210 dé
cimètres. 

Propriétaire : La communauté Guillot, Jean et 
Eossiaud, Louise. 

Commune de Jussy : 

14° Parcelle n° 3784 d'une contenance de 1875m2. 
Propriétaire : Mme Duvillard-Dimier. 

AKT. 2. 

Le coût de ces acquisitions et les frais, au montant 
de 8100 francs, seront pris sur les crédits de 550,000 
francs, votés par le Conseil Municipal dans sa séance 
du 18 novembre 1910, pour travaux d'aménagement du 
réseau d'eau ménagère dans le canton. 

ART. 3. 

Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 
décembre 1855, la Ville de Genève est exempte des 
droits d'enregistrement et de transcription. 

La délibération immédiate est proposée. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Une 
recommandation avait été faite au Conseil Administra
tif, c'est de ne pas placer ces réservoirs dans des endroits 
trop apparents. Il est évident que nous ne pouvons.pas 
les mettre dans des creux. Si le Conseil Municipal veut 

68'" ANNÉB 58* 
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se rendre compte de leur situation, je n'ai aucune ob
jection à ajourner le vote. Nous avons d'ailleurs cherché 
à tenir compte de ce désir comme le prouve le transfert 
d'un des réservoirs de Bessinge à Jussy. 

M. Roux-Eggly. On pourrait renvoyer à la commis
sion des services industriels ou à une commission spé
ciale, puisqu'il y a là un point de vue esthétique. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Ce 
point de vue esthétique ne peut pas être séparé du point 
de vue technique. C'est donc à la commission des ser
vices industriels que doit être renvoyée la question. 

M. Roux-Eggly. Je suis d'accord pour le renvoi à la 
commission des services industriels. 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les re

commandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à des travaux 
de consolidation du radier du barrage 
et de protection des berges du Rhône à 
l'aval de l'Usine de Chèvres. 

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

Les hautes eaux exceptionnelles de l'année 1910, les 
crues considérables qui se sont répétées depuis janvier 
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à décembre ont provoqué, soit aux berges du Rhône, soit 
au radier aval du barrage, des érosions dont l'impor
tance n'a pu être appréciée dans toute son étendue que 
pendant ces dernières semaines, les eaux ayant enfin 
commencé à se retirer. 

Pendant le courant de juin 1910, les eaux passant 
par-dessus les ouvrages de la rive gauche ont produit, 
sur une longueur de 55 mètres, des affouillements qui 
ont eu pour résultat le renversement d'une partie du 
mur. Les travaux de réfection, qui ont été beaucoup plus 
importants qu'ils ne semblaient au premier abord, ont 
été entrepris dès que l'abaissement du niveau des eaux 
l'a permis, soit dans les premiers jours de novembre 
dernier. 

Ces travaux ont été submergés à deux reprises, lors 
des crues inattendues des 28 et 29 novembre et 17-18 
décembre. 

Aujourd'hui, les eaux étant au niveau le plus bas, on 
peut constater que, sur un grand nombre de points, soit 
à gauche soit à droite du Rhône, les fondations des 
murs ont été affouillées, et il est de toute nécessité de 
les réparer avant les crues de printemps, afin d'éviter 
la chute de nouvelles parties de murailles. 

Mais le point qui doit le plus sérieusement attirer 
l'attention se trouve au radier même, où des affouille
ments de plus d'un mètre de profondeur dans la molasse, 
menacent de traverser le banc de 2m50 à 3m d'épaisseur 
sur lequel est ancré le barrage. 

Ce banc de molasse repose lui-même sur une couche 
de marne, reconnue à plusieurs reprises; si la couche de 
molasse qui protège encore la marne venait à dispa
raître, la stabilité du barrage serait gravement compro-
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mise, et c'est cette éventualité qu'il faut à tout prix 
éviter. 

Ce radier a fait l'objet, au cours des années précé
dentes, de vérifications très attentives; les sillons creusés-
par le passage de l'eau ont été, au fur et à mesure, re
fermés avec du ciment coulé sous l'eau au moyen d'un 
tube, mais pendant l'hiver 1909-1910 ce travail d'en
tretien n'a pu se faire, par suite des grandes crues des; 
mois de décembre et janvier. 

L'expérience montre néanmoins que le remplissage 
sous l'eau des cavités qui se forment dans la molasse, ne 
constitue pas une réparation suffisante et qu'il faut 
de toute nécessité mettre à sec le radier, afin d'effectuer 
convenablement les travaux de consolidation nécessaires. 

L'étude de cette question a conduit au projet de cons
truction d'un mur de lm50 environ de hauteur, divi
sant le radier à partir des vannes, en deux parties 
égales, et -permettant, pendant la saison des basses eaux, 
de travailler à sec sur l'un des côtés, pendant que s'écou
lera par l'autre côté l'eau qui ne sera pas absorbée par 
les turbines. 

Ce travail, déjà projeté pour 1909-1910, a été ren
voyé à 1910-1911 et n'a pas encore pu être commencé 
par suite des hautes eaux. 

Il n'est maintenant pas possible d'attendre plus long
temps le régime des basses eaux; en présence de l'appro
fondissement inquiétant des fouilles dans le banc de 
molasse à l'aval du barrage, il faut recourir à un moyen 
immédiat, quoique plus coûteux que celui prévu tout 
d'abord, et les ressources budgétaires annuelles ne sont 
pas suffisantes pour effectuer ces travaux aussi active
ment que la situation le commande. 
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Vu l'urgence, les travaux indispensables ont été com
mencés immédiatement. Un barrage est déjà établi entre 
les piles de la vanne 4 pour permettre les réparations 
du radier de bois, partiellement disparu. Les mesures 
sont prises pour commencer le mur séparatif du radier. 

Par suite de la saison douteuse, on a renoncé à cons
tituer un chantier unique permettant de construire le 
mur séparatif d'un seul trait, et limité les batardeaux 
à une longueur de 10 mètres à partir du barrage, de 
sorte que si les grandes eaux surviennent pendant les 
travaux, les batardeaux emportés ont moins d'impor
tance. 

Pour la consolidation des murs des berges, à gauche 
et à droite, on profite des basses eaux pour creuser au 
pied des murs, dans la marne, des fouilles descendues 
0,40 à 0, 50 m. au-dessous des basses eaux. Ces fouilles 
seront remplies de béton, de manière à former une pro
tection contre de nouveaux affouillements. 

Ces travaux sont, autant qu'il est possible de les éva
luer dès maintenant, devises comme suit : 
Mur séparatif fr. 5,000 
Dressage du fond » 2,000 
Batardeaux » 6,500 
Seuils . » 2,000 
Batardeaux mobiles » 2,000 
Remplissage des érosions » 10,000 
Prolongement du mur rive gauche . . . » 5,000 
Réfection des berges » 3,500 
Epuisements et imprévu » 4,000 

Total fr. To7oOO 

En conséquence, le Conseil Administratif prie le Con
seil Municipal 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 

I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

40,000 francs pour travaux de consolidation du radier 

du barrage et de protection des berges du Rhône à l 'aval 

de l'usine de Chèvres. 

A R T . 2. 

Cette dépense sera portée au compte Entreprise de 

Chèvres. 

A R T . 3. 

I l sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 

Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 

40,000 francs. 

A R T . 4. 

Le Conseil d 'Eta t est prié de présenter au Grand Con

seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 

émission de rescriptions. 

Le Conseil décide le renvoi à la commission des ser

vices industriels. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 
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M. Jaccoud. Je regrette que M. Perrier ne soit pas 
là. Il a été prié par M. Gampert de se rendre sur place 
pour examiner les travaux et il aurait pu nous donner 
des renseignements techniques que je ne peux vous don
ner. Il résulte des indications qui me sont fournies par 
M. Perrier que les travaux, d'abord estimés à 20,000 
francs, sont maintenant devises à 40,000 francs. Il ré
sulte en outre des constatations faites sur place les in
dications suivantes : 

L'urgence de ces travaux n'est pas à démontrer, nous sommes 
poussés par la nécessité de profiter des basses eaux, il faut donc 
qu'en quelques semaines ces travaux soient terminés, cela jus
tifie leur exécution immédiate et du reste déjà commencée. 

Ce qui se justifie moins, c'est la hâte avec laquelle ontété faits 
les études et les devis de ces travaux. 

Pour le mur de quai, il y a plus d'une année que ses fonda
tions ont été afîouillées et en tout cas plus de six mois qu'il 
s'est définitivement écroulé. 

La direction de l'Usine de Chèvres avait donc tout le temps 
d'étudier cette réfection, d'en faire un devis sérieux et de de
mander un crédit avant l'exécution des travaux qui auraient dû 
être mis en adjudication. 

Pour le barrage longitudinal permettant de mettre à sec par
tiellement le lit du Rhône en aval du grand barrage, ce travail 
était prévu depuis plus de 18 mois puisque des membres de 
l'ancienne commission des Services industriels, en avaient déjà 
connaissance. 

Il semble donc qu'il aurait dû être fait une étude sérieuse de 
ce travail et le crédit demandé dans le courant de 1910 ; au lieu 
de cela, on nous présente une étude hâtive à l'appui de la de
mande de crédit et l'on est obligé, le temps pressant, de ne 
pouvoir profiter, pour l'exécution, du bénéfice d'une adjudica-
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tion. Ce sont donc les intérêts de la Ville qui souffrent de ce 
mode de procéderde la direction de l'Usine de Chèvres, qui con
siste à ne s'occuper des travaux qu'au moment de leur exécution 
qui, de ce fait, n'est pas suffisamment préparée et ne peut don
ner que de médiocres résultats. 

Ceci dit, il est évident qu'il faut procéder de suite aux tra
vaux en question, car s'il fallait attendre à l'année prochaine, 
les dégâts seraient plus grands et la dépense plus forte. 

Il résulte d'ailleurs des constatations faites par notre 
collègue que certaines réparations pouvaient être pré
vues depuis dix-huit mois. On nous présente les devis 
et études au dernier moment, quand la construction est 
faite et qu'il n'y a plus que la carte à payer. 

M. Gampért, président du Conseil Administratif. Je 
regrette que M. Perrier emploie ce procédé-là pour com
battre ce projet. Je lui ai demandé de venir avec moi à 
Chèvres. 11 a examiné les travaux et n'a pas fait les 
observations qu'il fait aujourd'hui et à propos desquelles 
j'aurais pu lui donner les explications nécessaires. Jus
qu'à présent, tous ces travaux de consolidation et d'en
tretien des berges qui se font toutes les années, ont tou
jours pu se faire sur le budget ordinaire, sans demander 
des crédits spéciaux. Toutes les années on fait des répa
rations de façon à maintenir les berges en bon état d'en
tretien. Cette année, aux basses eaux, on s'est aperçu 
que les hautes eaux exceptionnelles de la saison dernière 
ont fait des dégâts beaucoup plus considérables que ce 
n'est le cas d'ordinaire. Ils nécessitent des dépenses plus 
grandes que celles qui peuvent être prises sur les crédits 
ordinaires prévus pour l'entretien des berges. C'est pour 

. cela que nous demandons un crédit. Nous en avons parlé 
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à la commission des services industriels qui est prévenue 
depuis longtemps. M. Perrier nous reproche de n'avoir 
pas mis en adjudication des travaux que nous ne con
naissions pas et dont nous ne pouvions connaître 
d'avance l'importance. Ce sont des travaux que nous 
faisons en régie. M. Perrier ne peut pas dire que ces 
travaux n'aient pas été étudiés : ils ont été étudiés 
de près. C'est un travail qui ne pouvait être prévu et 
nous devons profiter de le faire pendant que les eaux 
sont basses. Je demande le renvoi à la commission des 
services industriels où les explications voulues pourront 
être données. 

M. le Président. Cette décision a déjà été prise. 

M. Jaccoud. M. Perrier m'a fourni les observations 
•d'ordre technique que je vous ai communiquées sans 
vouloir faire aucun reproche au Conseil Administratif. 
M. Perrier nous dit que l'étude était faite depuis plus 
de six mois, ou qu'elle aurait pu être faite : je présente 
son observation en toute objectivité. 

On avait d'abord parlé de 20,000 francs et aujour
d'hui on nous en demande 40,000. La commission exa
minera les observations d'ordre technique présentées par 
M. Perrier qui s'est fait excuser pour cause d'indispo
sition. 

M. Taponnier. Je demande à la commission des ser
vices industriels d'examiner la question de près. Il nous 
a été dit que, avant que les crédits soient votés, les tra
vaux ont commencé. J'attire l'attention sur ce point et 
je demande à la commission d'examiner si la responsa
bilité des chefs de service n'est pas engagée. 

M. Qampert, président du Conseil Administratif. Il 
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me faut expliquer ce qui en est. Les travaux sont com
mencés, nous dit-on. Lorsque nous avons été sur place 
avec M. Perrier et M. Graizier, nous avons vu que les 
travaux étaient en préparation. 11 s'agit de travaux 
pris sur les crédits ordinaires. On mur est tombé; on 
le refait sur les crédits ordinaires. Il n'en est pas de 
même pour les dégâts causés par plusieurs mois de hau
tes eaux. 

Quand nous sommes allés à Chèvres, il y avait aussi 
2 ou 3 ouvriers au pied de la grande vanne, réparant les 
parties abîmées et d'autres bouchant les fentes et se 
rendant compte de l'importance des travaux à faire. 

Tous ces travaux préparatoires ne sont pas ceux pour 
lesquels nous demandons un crédit aujourd'hui. Ces 
travaux ne sont nullement commencés : nous ne deman
dons nullement un crédit pour des travaux faits, mais 
pour des travaux de consolidation qui sont encore à 
faire et à payer. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à des travaux d'aménagement 
à effectuer au Four crématoire et au Ci
metière de Saint-Georges. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les travaux de reconstruction et d'extension du four 
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crématoire qui avaient été confiés à M. Bettinger, ar
chitecte, après le sinistre du 16 janvier 1905, sont ache
vés depuis quelques mois. Ces ouvrages ont été reconnus 
et acceptés par le Conseil Administratif et les comptes 
étant arrêtés et vérifiés, il y a lieu de boucler définiti
vement cette rubrique par le vote d'un crédit supplé
mentaire de 30,246 fr. 15, représentant la différence 
entre la somme des crédits votés les 30 janvier 1906 et 
25 juin 1907, soit 125,000 fr. au total, et l'ensemble des 
dépenses résultant de ces travaux, soit 155,246 fr. 15. 

Cet important dépassement de crédits s'explique par 
le fait de l'exécution de certains travaux non prévus au 
devis et reconnus nécessaires et de 30 m2 de construction 
de plus qu'il en avait été devisé. En outre, toute cette 
construction a été exécutée d'une manière robuste et 
très soignée. 

Voici un résumé des travaux exécutés en plus des 
prévisions : 

Excédent de surface construite, environ 
30 m2 fr. 9,000 

Béton armé pour colonnes et liaisons . . » 5,320 
Excédent de fondations » 700 
Colombaria : 656 cases au lieu de 405 . . » 3,350 
Bayonnages et aménagements . . . . » 150 
Mécanisme et benne à charbon . . . . » 595 
Chauffage, salle d'attente, éclairage au gaz 

et raccords » 500 
Fondations abside et portes rez-de-chaussée 

(sous-œuvre) » 1,304 
Trapons, portes, séparations provisoires . » 185 
Cheminées et traînasses » 920 
Canalisations et drainages » 1,865 



910 SÉANCE DU 24 JANVIER 1911 

Travaux extérieurs : clôtures, démolitions » 2,545 
etc., etc. 

Il reste encore quelques dépenses à effectuer au four 
crématoire : l'ameublement de la salle d'attente et de 
la grande salle, la réfection des peintures, l'installation 
d'un linoléum et de l'éclairage de la grande salle, dont 
le besoin se fait chaque jour plus vivement sentir. 

Ces dépenses, au montant de 6,900 francs, font l'ob
jet d'une demande de crédit qui serait porté au compte 
de l'exercice budgétaire de 1911, afin de ne pas retarder 
davantage le bouclement des comptes passés en revue 
ci-dessus. 

Nous étions entrés en relations avec la Société de 
crémation pour obtenir d'elle un subside en faveur de 
la décoration murale de la grande salle. Ces négocia
tions, qui ont retardé la présentation du présent rap
port, n'ont pas abouti et nous estimons, en conséquence, 
qu'il y a lieu d'ajourner cette dépense. 

D'autre part, l'angle sud du cimetière, autrefois oc
cupé par une ferme qui a dû être démolie à cause de 
son état de délabrement, doit être incorporé au cime
tière en déplaçant et reconstruisant la clôture à son ali
gnement définitif. On gagnerait, de la sorte, une super
ficie de terrains très nécessaire pour l'extension du ci
metière des enfants. Ces travaux occasionneraient une 
dépense devisée à 4,600 francs. 

Nous avions également envisagé la construction d'un 
bâtiment agricole destiné à loger le matériel d'exploita
tion du cimetière et contenant une habitation pour le 
jardinier-chef, mais sa réalisation nous paraît pouvoir 
être remise à plus tard : nous estimons, en effet, que 
seules les dépenses strictement nécessaires doivent être 
effectuées actuellement. 
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Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif les crédits 
suivants : 

1° Four crématoire : 
a) Reconstruction et aménagement (dé-

passement de crédit) fr. 30,246 15 
b) Ameublement fr. 2,500 

Peinture de la grande 
salle et linoléum . » 3,600 

Installation de l'éclai
rage 800 » 6,900 — 

2° Cimetière de St-Georges : 
c) Agrandissement de l'ang le sud . » 4,600 — 

fr.~41,746'"l5 

ART. 2. 

Ces dépenses seront portées : celle sous lettre a, au 
compte Reconstruction et aménagement du four créma
toire; celle sous lettre b, au compte de l'exercice budgé
taire de 1911, chapitre X, 46 h; celle sous lettre c, au 
compte de l'exercice budgétaire de 1911, chapitre V, 
19 Y. 
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ART. 3. 

11 sera provisoirement pourvu à la dépense concer
nant le dépassement des crédits votés pour le four cré
matoire au moyen de rescriptions à émettre au nom de 
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la somme de 
30,246 fr. 15. 

ABT. 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. 

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. Chauvet, Prieam, Fulpius, Sehiïtz et Perrier. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion du Conseil Administratif pour la 
remise à l'Eglise catholique chrétienne 
de l'église de Saint-Germain. 

M. le Président. Le tour de préconsultation est ouvert. 

M. Fulpius. J'ai deux petites observations à présenter 
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au sujet de la convention qui nous est soumise. L'article 
11 envisage le cas de dissolution et stipule le retour à la 
Ville. Ne pourrait-on pas prévoir aussi le retour à la 
Ville au cas où l'église resterait un certain temps sans 
être utilisée ? Ce serait une précaution utile. 

La seconde observation concerne l'article 8. Comme 
le dit le rapport, l'Eglise catholique chrétienne ne peut 
émettre aucune prétention sur les fonds de la Société 
Economique, par l'excellente raison qu'elle n'existait pas 
lorsque ces biens ont été affectés à la Caisse hypothé
caire. Si la Ville a fait à l'Eglise nationale protestante 
des allocations, c'est vu le mauvais état des temples 
au moment de leur cession. Pour St-Germain, rien de 
pareil : l'église vient d'être reconstruite. La subvention 
prévue à l'article 8 ne me paraît pas justifiée. 

M. Sadoux. Je suis d'accord avec M. Fulpius sur le 
premier point de ses observations. Si l'église St-Ger
main venait à ne plus être fréquentée, elle devrait faire 
retour à la Ville. 

En ce qui concerne le second point, je ne suis plus 
d'accord. Il se base sur le fait que St-Germain ne peut 
avoir aucune part aux fonds de la Société Economique 
et aux biens des anciens Genevois. 11 me semble cepen
dant que la somme proposée par le Conseil Adminis
tratif n'est pas suffisante et je proposerais de l'aug
menter ainsi que l'annuité à payer pendant dix ans. 
L'église St-Germain n'était pas la propriété de la So
ciété Economique : elle appartenait à la Ville avant 
St-Pierre. Je recommande à la commission d'étudier 
la possibilité d'augmenter cette somme, de la porter de 
2,000 à 2,500 francs et de porter l'annuité à 750 francs 
pendant dix ans, ce qui ferait au total 10,000 francs, 
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ce qui correspondrait à la somme nécessaire au traite
ment du concierge, soit 400 francs, et n'aurait rien 
d'exagéré si l'on tient compte de la somme remise à 
l'Eglise nationale protestante. On se base sur le fait 
que St-Germain a été réparé, c'est vrai, mais on peut 
en dire autant de St-Pierre qui a été remis en bon état 
à l'Eglise protestante. Ce serait un moyen de manifester 
de la bienveillance à l'égard de l'Eglise catholique chré
tienne et de lui faciliter sa tâche. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
L'Eglise catholique chrétienne accepte cette solution. Je 
ne vois pas pourquoi nous lui offririons une somme su
périeure à celle dont elle se contente. 

Au début des négociations, nous n'avons rien offert du 
tout, l'église ayant été tout récemment réparée. Le Sy
node nous a fait remarquer que les réparations ne sont 
pas entièrement terminées et que des dépenses restent à 
faire; nous avons consenti à faire cette allocation de 
2,000 francs, plus l'annuité de 500 francs pendant dix 
ans. Le Synode se déclare satisfait avec cette somme-là. 
Il n'y a pas de raison d'aller plus loin que ne le demande 
l'Eglise et ses représentants. 

M. Dumont. Je me joins à ce que vient de dire M. 
Gampert. Il y a eu entente entre le Synode et le Conseil 
Administratif et l'arrangement a été conclu entre les 
deux parties. Je remercie de tout cœur le Conseil Admi
nistratif de ia solution satisfaisante qui a été trouvée 
et spécialement M. Gampert qui a mis tout son cœur et 
sa bonne volonté à faire aboutir les négociations. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
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M. le Président. Je vous propose la même commission 
•que pour la cession des biens curiaux à l'Eglise natio
nale protestante en y faisant les changements nécessités 
par les circonstances. Elle était composée de MM. Imer-
Schneider, Eey-Bousquet, Taponnier, Deluc, Baud, Pic
tet et Fulpius. M. Gampert remplacerait M. Imer-
Schneider, alors président du Conseil Administratif, et 
M. Dumont remplacerait M. Deluc. 

Adopté. 
La commission est donc composée de MM. Gampert, 

Eey-Bousquet, Taponnier, Dumont, Baud, Pictet et 
Fulpius. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance est levée à 9 h. 35. ' 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KDHKE. 

Imprimerie Albert Kiïndig, Genève. 
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Eamu, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Rutishauser, Sa-
doux, Schœfer, Sehauenberg, Schiitz, Storrer, Ta-
ponnier, Thomas, Turrettini, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Borel (exe), Chauvet (exe), 
Fulpius, Jaccoud (exe), Jonneret (exe), Sûss (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance, lu d'abord 

par M. Martin, désigné par la présidence comme secré
taire provisoire, puis par Mi. Viret, secrétaire, est ap
prouvé. 

MM. Borel, Chauvet, Jaccoud, Jonneret et Siiss font 
excuser leur absence. 

Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres 
du Conseil d'Etat parvenu à la présidence : 
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Le Conseil d'Etat, 

Vu le procès-verbal en date du 30 janvier 1911 de la 
récapitulation du résultat de l'élection complémentaire 
d'un membre du Conseil Administratif et d'un membre 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève, des.28 et 
29 janvier 1911; 

Vu la loi constitutionnelle du 18 mars 1874, modi
fiant l'article 109 de la Constitution cantonale du 24 
mai 1847; 

Vu les articles 70 et 129 de la loi du 3 mars 1906 sur 
les votations et élections, modifiée les 26 septembre 1908 
et 12 juin 1909; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur, 

ARRÊTE : 

L'élection complémentaire d'un membre du Conseil 
Administratif et d'un membre du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève, des 28 et 29 janvier 1911, est 
validée. Ont été élus : 

M. Alfred Sehiitz, conseiller administratif par 1521 
suffrages; 

M. Fernand Turrettini, conseiller municipal par 1664 
suffrages sur 2951 bulletins valables. 

Certifié conforme : 

Le conseiller d'Etat délégué : Ad. VATJTIER. 

M. le Président. Je salue en votre nom notre collègue, 
M. Sehiitz, qui occupe pour la première fois, sur les 
bancs du Conseil Administratif, la place à laquelle l'a 
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appelé la confiance des électeurs. Nous comptons bien 
continuer à entretenir avec lui, comme avec ses collè
gues du Conseil Administratif, les rapports les plus 
cordiaux. 

Je souhaite également la bienvenue à notre jeune 
collègue M. Fernand Turrettini, élu conseiller muni
cipal. Il retrouvera maintes fois dans cette salle des 
traces des services rendus à la Ville de Genève par son 
vénéré père. (Marques d'approbation). 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Assermentation d'un nouveau Conseiller 
municipal. 

M. Fernand Turrettini prend place devant le bureau 
et répond : « Je le jure! » à la lecture du serment faite 
par le président du Conseil Municipal. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election d'un Secrétaire du Conseil 
Municipal. 

M. le Président. Aux termes de l'article 106 du rè
glement, aucun membre du Conseil Administratif ne 
peut faire partie du bureau du Conseil Municipal. Il 
y a donc lieu de procéder au remplacement de M. 
Sehutz, secrétaire, élu au Conseil Administratif de
puis notre dernière séance. L'élection aux deux pre-
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miers tours a lieu à la majorité absolue et, s'il y a lieu 
à un troisième tour, à la maporité relative. 

MM. Eamu et Perrier sont désignés comme secré
taires ad actum. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Turrettini, Christin, Geneux et Schœfer. 

Il est délivré 35 bulletins, tous retrouvés, 2 blancs, 
33 valables. Majorité absolue 17. 

Obtiennent des voix MM. Siiss 16, Key-Bousquet 12, 
Schœfer 4, Baud 1. 

M. le Président. Il y a lieu à un deuxième tour de 
scrutin, encore à la majorité absolue. 

Il est délivré 35 bulletins, tous retrouvés. 2 blancs, 
valables 33, majorité absolue 17. 

Obtiennent des voix MM. Eey-Bousquet 15, Siiss 14, 
Schsefer 3, Baud 1. 

M. le Président. Il y a lieu à un troisième tour à la 
majorité relative. 

Il est délivré 35 bulletins, retrouvés 36. 
Le règlement est formel- il y a lieu, dans 

l'annulation du vote. 
Au quatrième tour de scrutin, il est délivré 35 bul

letins, tous retrouvés. 1 blanc, valables 34. M. Bey-
Bousquet est élu par 17 suffrages, M. Siiss en obtient 
15, M. Schœfer 2. 

M. Eey-Bousquet est élu secrétaire du Conseil Mu
nicipal. 

M. le Président. M. Schiitz faisait partie de la com
mission de surveillance de l'enseignement primaire. I l 
a demandé à être déchargé de cette fonction. Je vous 
propose de le remplacer par M. Christin. 

Approuvé. 
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La présidence a reçu la communication suivante du 
Conseil Administratif : 

Genève, le 7 février 1911. 

Le Conseil Administratif 
à Monsieur le Président du Conseil Municipal 

de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
Administratif, dans sa séance de ce jour, a décidé de charger 
M. le conseiller Louis Chauvet des Services de l'Instruction 
publique, des Musées et Collections et du Service du feu. 

M. le conseiller administratif Alfred Schiitz administrera les 
Services de l'Etat-civil, des Pompes funèbres et Cimetières, de 
la Police municipale, des Halles et Marchés et de l'Abattoir. 

D'autre part, nous avons décidé de répartir comme suit les 
charges de suppléants : 
Serv. de M. le conseiller Gampert: suppl. : M. Imer-Schneider. 

» » Boveyron : suppléant : M. Chauvet. 
» » Imer-Schneider : suppl. : M. Gampert. 
» » Chauvet : suppléant : M. Schûtz. 
» » Schiitz: suppléant: M. Boveyron. 
Agréez, Monsieur le Président, l'Assurance de notre consi

dération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président : A. GAMPERT. 

M. le Président. Le Conseil Administratif m'a in
formé de son désir de faire une communication au Con
seil. 
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M. Oampert, président du Conseil Administratif. 
Nous sommes en session extraordinaire et les interpel
lations ne trouvent pas place à notre ordre du jour. Le 
Conseil Administratif tient cependant à faire une com
munication qui est de nature à vous intéresser. 

Le Conseil Municipal a, le 24 janvier 1911, décidé 
l'achat d'une parcelle de terrain de 2 hectares 50 ares 
88 mètres 50 décimètres, sise en la commune de Ver-
nier, appartenant à M. Gump, à Zurich, et destinée à 
permettre l'établissement d'une voie de raccordement 
entre la ligne P.-L.-M. et les terrains que la Ville pos
sède au Bois des Frères. 

Nous avons déjà fourni à la commission des Servi
ces industriels et au Conseil Municipal tous les rensei
gnements nécessaires au sujet de cette acquisition que 
nous nous proposons de faire en vue de l'établissement 
de l'usine à gaz au Bois des Frères, qui s'imposerait 
même si l'usine ne se faisait pas en cet endroit. 

Cette opération a été vivement critiquée et un journal 
a posé à son sujet diverses questions auxquelles nous 
n'avons pas cru devoir répondre dans la presse, mais 
au sujet desquelles nous devons des explications au 
Conseil Municipal. 

Nous tenons, en effet, essentiellement à ce qu'il 
n'existe, dans l'esprit des membres du Conseil Muni
cipal, aucun doute sur la parfaite correction de cette 
opération et à ce qu'ils n'aient aucune arrière-pensée 
au sujet de la décision prise par ce Conseil le 24 jan
vier dernier. 

Voici les faits : 
A la suite de négociations qui ont été conduites par 

MM. L'Huillier et fils, M. Horace Sarasin vendit à 
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M. Gump, à Zurich, tous les terrains qu'il possédait à 
la Tour de Balexert, soit une superficie de 12 hectares 
56 ares pour le prix de 85,000 francs. Le contrat de 
vente sous seing privé, rédigé par M. L'Huillier, a été 
signé à la date du SI mars 1910. L'acte authentique de 
vente a été passé à la date du 4 mai 1910. Il s'agissait 
alors de régulariser en la forme légale une convention 
qui liait les parties depuis le 31 mars. 

Au moment où M. Gump a acheté ces terrains, la 
question de remplacement de l'usine à gaz était fort 
peu avancée et ce n'était pas plus du côté du Bois des 
Frères que du côté de Carouge, la Praille ou la pres
qu'île d'Aire que se dirigeaient nos recherches. 

Voici quelques dates : 
Le 1e r février 1910, le Conseil Administratif char

geait le service des travaux de chercher à acheter une 
propriété à Aïre, dans la presqu'île d'Aïre. 

Le 23 mars, nous correspondions avec des propriétai
res pour l'achat de terrains à La Praille; ces tracta
tions ont encore été poursuivies plus tard. Pendant le 
courant de février, nous chargions M. Naïf, régisseur, 
de s'enquérir des prix et conditions de vente de terrains 
à La Praille et dans les environs de Carouge. Le rap
port de M. Nœf est du 4 mars 1910. 

C'est pendant le courant de mars que l'idée d'utiliser 
les terrains de la Ville au Bois des Frères se fit jour. 

Le premier rapport dans lequel l'emplacement du 
Bois des Frères est discuté est celui de M. Weiss, du 
24 mars 1910. 

Puis, le 22 avril, nous recevions encore un rapport 
de M. Julien Chappuis, qui discutait les divers empla
cements de Carouge, presqu'île d'Aïre et Bois des Frè
res. 
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A ce moment-là, donc, aucun emplacement n'avait 
encore la priorité. 

Le premier rapport du Service du gaz concluant net
tement à la construction sur l'emplacement du Bois 
des Frères est du 3 juin 1910. 

C'est le 20 août que le Conseil Administratif char
gea M. l'ingénieur de Haller d'étudier la voie de rac
cordement avec le P.-L.-M. 

M. Gump était donc déjà propriétaire du terrain de
puis 5 mois. 

Il fut recommandé à M. de Haller de faire son pos
sible pour éviter que la voie passe sur le terrain de M. 
Gump et d'étudier avant tout un projet qui ne nous 
obligerait à acheter que le moins possible de ces ter
rains. 

C'est ce que fit M. de Haller. Il établit un projet qui 
évitait complètement les terrains de M. Gump; mais ce 
projet présentait des inconvénients comme profil et 
exploitation et aurait coûté 64,000 francs de plus que la 
variante qui entrait sur le terrain Gump. 

M. de Haller nous fit donc deux autres études qui 
entraient plus ou moins avant dans le terrain Gump. 

Ce sont ces trois projets qui ont été soumis à la 
commission des services industriels qui, après un exa
men très serré de la question, écarta le projet qui évitait 
le terrain Gump et estima qu'il était préférable d'adop
ter, le tracé techniquement le meilleur, sauf à payer 
un peu plus cher pour l'achat de terrain. 

Afin de connaître le prix demandé par M. Gump, 
nous l'avons fait aborder en novembre par M. de Haller. 

Le prix demandé alors par M. Gump était de 4 fr. 50, 
5 fr. et 3 fr. si nous lui achetions une parcelle de 
100,000 mètres carrés. 
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Ces propositions furent refusées et ce n'est que lors
que la commission des Services industriels se fut pro
noncée pour le projet qui vous a été soumis que nous 
rentrâmes en tractations avec M. Gump et que nous 
obtînmes de lui une promesse de vente valable jusqu'à 
fin février pour l'achat de 28,000 mètres carrés de ter
rain à 2 fr. 75 le mètre carré. 

La commission des Services industriels a approuvé 
cette convention et vous l'avez également ratifiée. 

Le prix de 2 fr. 75 est sans doute élevé, mais il n'est 
pas de beaucoup supérieur à celui qui nous est demandé 
pour d'autres terrains dans la même région. 

Si nous avons proposé cette acquisition au Conseil 
Municipal, ce n'est point pour engager ou préjuger la 
question de l'emplacement de l'usine à gaz, mais c'est 
afin d'assurer à la Ville la possibilité de raccorder ses 
terrains avec la voie ferrée, ce qui pourra être un jour 
une nécessité. Le Conseil Administratif aurait peut-
être pu le faire plus tôt; mais il faut reconnaître qu'il 
lui eût été difficile d'acheter tous les terrains qui pou
vaient intéresser la Ville aux abords des différents em
placements qui étaient alors en présence et alors que 
rien ne lui faisait prévoir que celui-ci lui serait spé
cialement utile. Nous avons estimé qu'en tous cas nous 
ne devions pas tarder davantage et que, puisque l'étude 
technique du tracé de la voie montre maintenant que 
cette parcelle de terrain nous est nécessaire, nous com
mettrions une faute en ne nous en assurant pas dès 
maintenant. A en juger par les prétentions du proprié
taire, il est probable qu'en attendant davantage, nous 
aurions à le payer plus cher encore. 

D'ailleurs, comme nous l'avons dit, ce ne sera point 
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une mauvaise opération pour la Ville que de posséder 
une parcelle d'une certaine étendue le long de la route. 

Enfin, est-il nécessaire de justifier ici les représen
tants de la Ville qui ont été mêlés à ces tractations, des 
insinuations qui ont été faites quant à la correction de 
leurs procédés et de leurs actes ? 

Quoiqu'il m'en coûte de paraître attacher la moin
dre importance à ces insinuations, je tiens à déclarer 
que, de l'enquête à laquelle je me suis livré, il résulte 
qu'il n'y a aucun reproche quelconque à adresser à au
cun des représentants, agents ou experts de la Ville 
qui ont été mêlés, pour notre compte, à ces tractations. 
Je précise même en affirmant que M. Gump n'était 
connu ni de M. DesG-outtes, ni de M. Kunkler, ni de M. 
Weiss, qu'il a été amené à acheter les terrains en ques
tion par MM. L'Huillier et qu'il les a acquis à une 
époque où rien ne faisait prévoir l'établissement de 
l'usine au Bois des Frères, plutôt que sur d'autres em
placements alors en présence. 

Nous espérons que ces franches déclarations dissipe
ront tous malentendus et nous réitérons à ce Conseil 
l'assurance que le Conseil Administratif est toujours 
prêt à lui rendre compte, sans aucune réticence, de ses 
actes et de sa gestion. (Marques d'approbation et bra
vos). 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'acquisition de l'im
meuble sis rue de la Cité, n° 5. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission désignée dans la séance du 17 courant 

pour examiner la proposition du Conseil Administratif 
concernant l'acquisition de l'immeuble rue de la Cité 
n° 5, maison dite du dôme, d'une superficie de 164 m2 

95, pour le prix de 50,000 francs. 
La commission, réunie le 31 courant, après avoir 

pris connaissance du dossier et la plupart de ses mem
bres s'étant rendus sur place, a pu se rendre compte 
que cette acquisition est à vous recommander, puisque 
cet achat, fait par la Ville en vue d'un élargissement 
futur de la rue à cet endroit, nous fait conserver encore 
pendant un grand nombre d'années le dôme, un des 
derniers souvenirs de notre vieille Genève. 

En conséquence, la commission vous propose l'adop
tion du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Adminis-
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tratif et M. A. Prévost, propriétaire, aux termes de 
laquelle ce dernier cède à la Ville de Genève, pour le 
prix de 50,000 francs, un immeuble sis rue de la Cité 5, 
soit la parcelle 5793, feuille 28, du cadastre de la com
mune de Genève, d'une superficie de 164 m2 95; 

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 
50,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs 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 
50,000 francs. 

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 
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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 exempte 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Rey-Bousquet. Je voudrais faire une remarque à 
la commission. Il est probable qu'elle l'a examinée déjà 
sérieusement. Elle peut avoir son importance pour les 
achats futurs qu'il y aura à faire dans ce quartier. 
Le n° 5 nous coûte 300 francs le mètre. Des options 
sont signées pour les nos 15, 17, 19 et suivants. Le n° 15 
nous coûterait 213 fr. le mètre, le 23, 234 fr., le 17, 225 
à 230 fr. le mètre. Il me semble que ces prix ne con
cordent pas avec celui de 300 fr. le mètre qui nous est 
demandé pour le n° 5. Malgré les différences de situa
tion qu'on ne manquera pas d'alléguer, cet écart de 
prix de 80 à 90 fr. le mètre ne se justifie pas. 

M. Eutishauser, rapporteur. L'observation faite par 
M. Rey-Bousquet n'a pas échappé' à la commission. Le 
n° 15 coûterait 90 fr. le mètre de moins, mais il est 
construit beaucoup plus haut. Le bas de la rue jus
qu'au n° 5 doit être élargi et la commission estime que 
le prix de 303 fr. pour le n° 5 n'a rien d'exagéré, même 
à côté de 215 fr. demandé pour le n° 15. La commis
sion propose d'accepter ce chiffre de 50,000 fr., auquel 
elle propose d'acheter le n° 5. 
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• Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l 'agrandissement du 
Conservatoire botanique avec la parti
cipation de M. Emile Burnat, bota
niste. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En présentant un projet d'agrandissement du Con
servatoire botanique, le Conseil Administratif annon
çait la participation généreuse aux frais de cette cons
truction d'un homme de science dévoué, M. Emile Bur
nat, de Nant sur Vevey. 

Ce savant distingué, dont la générosité s'est déjà ma
nifestée dans d'autres circonstances en faveur de la Ville 
de Genève, ayant constaté que les locaux actuellement 
disponibles dans le Conservatoire botanique sont insuf
fisants pour recevoir les nouvelles collections qu'il a l'in
tention de nous donner encore, a offert gracieusement 
à la Ville de faire construire à ses frais une annexe au 
bâtiment de la Console, devisée à la somme de 15,745 fr. 
65. 

Cette annexe, formée d'un sous-sol et d'un rez-de-
ehaussée, doit être pourvue d'un petit laboratoire néces-
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saire à la désinfection et à l'entretien de la collection 
et d'une salle de travail. Elle était prévue sur le côté lac 
du bâtiment actuel, avec une longueur de 8 m. 60 et une 
largeur de 7 m. 95. 
. Après examen du projet, il a été établi qu'au point 
de vue esthétique, l'annexe proposée produirait un effet 
déplorable, mais qu'on pouvait atténuer un peu l'aspect 
désastreux du mitoyen actuel en la construisant sur 
toute la longueur du bâtiment côté lac. 

En adoptant cette dernière solution, on apporterait 
une petite amélioration dans l'aspect du peu élégant bâ
timent qu'est notre Conservatoire botanique. La dé
pense à prévoir doit être de ce fait augmentée d'une 
somme de 22,600 francs, à la charge de la Ville. 

Est-il bien nécessaire, Messieurs, d'agrandir le Con
servatoire botanique ? Et quelles sont les raisons qui 
militent en faveur de l'adoption du projet du Conseil 
Administratif ? 

Une des raisons qui détermina, le 25 janvier 1901, le 
Conseil Administratif à voter les crédits nécessaires à 
la reconstruction du Conservatoire botanique à la Con
sole, fut l'offre faite par un généreux botaniste de lé
guer ses collections et sa bibliothèque à la Ville de Ge
nève, à condition que celles-ci fussent convenablement 
logées. Ce mécène, qui à cette époque désirait encore res
ter anonyme, était M. Emile Burnat. 

M. Burnat a renoncé dès lors à rester anonyme et a. 
lui-même dans plusieurs circonstances -— entre autres 
lors de son jubilé octantenaire en 1908, jubilé auquel 
la Ville était représentée par M. le conseiller adminis
tratif Piguet-Fages — donné les motifs de cette déci
sion. Il a estimé que les collections faites par des parti-
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culiers doivent en définitive devenir le patrimoine de la 
collectivité, afin de pouvoir rendre tous les services que 
l'on est en droit d'en attendre. Elles doivent être autant 
que possible agrégées à des collections déjà existantes, 
afin d'éviter une dissémination des documents qui com
plique énormément le travail des monographes. Enfin, 
elles doivent de préférence — à moins de présenter un 
intérêt purement local — être placées dans un centre 
d'études dont elles constituent une spécialité. A tous ces 
points de vue, l'attention de M. Burnat devait nécessai
rement être attirée sur Genève, notre ville constituant 
depuis l'époque d'Aug.-Pyramus de Candolle le centre 
botanique par excellence de la Suisse, voire même un des 
centres les plus importants de l'Europe, grâce à la pré
sence de grandes bibliothèques et de vastes herbiers. 

D'ailleurs, M. Burnat a jadis étudié à Genève avec 
Alphonse de Candolle, et ses relations personnelles cons
tantes avec les botanistes genevois et en particulier avec 
le directeur actuel du Conservatoire et du Jardin bota
niques de Genève, M. le D r John Briquet, son collabo
rateur deppis 20 ans, ne sont sans doute pas étrangères 
à sa détermination. 

Aussi, lorsque les plans du Conservatoire botanique 
actuel furent élaborés, dut-on tenir compte, non seule
ment des besoins de l'herbier Delessert, mais réserva-
t-on encore pour l'herbier Burnat une vaste salle. 

De 1904 à 1906, M. Burnat a fait déposer par avance 
à la Console toute sa collection d'Europe, et on peut se 
rendre compte en visitant cette salle — ouverte aux 
consultants depuis 1906 — qu'une place jugée suffi
sante avait été réservée pour les additions ultérieures. 
On ne prévoyait pas alors, et M. Burnat non plus, qu'au 

Qgme ANNÉE 60 
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cours des dix dernières années ses collections prendraient 
un développement comparable à celui qu'on constate 
aujourd'hui. 

L'acquisition en bloc d'un grand herbier d'Europe 
que des circonstances favorables lui ont permis d'incor
porer au sien, le produit d'une expédition dans la pénin
sule balkanique, et qu'il a subventionnée, l'achat de 
nombreuses séries de la péninsule ibérique •.— sans par
ler des acquisitions courantes — enfin les documents 
réunis au cours de dix ans de voyages exécutés avec ses 
collaborateurs, ont fait dépasser de beaucoup toutes les 
prévisions d'accroissement de l'herbier Burnat. 

Il a fallu, en décembre 1910, se rendre à l'évidence 
et reconnaître que, même en utilisant des parois primi
tivement réservées à une exposition de documents car
tographiques relatifs aux Alpes maritimes — le champ 
d'études spécial de l'auteur — il était impossible de 
loger les collections actuelles de M. Burnat dans la salle 
qui leur avait été réservée, et cela d'autant plus que ces 
collections ne cessent de s'accroître. 

Dans ces conditions, M. Burnat n'a pas voulu que le 
don de ses collections entraînât pour la Ville de nou
velles dépenses et il a lui-même, après avoir transformé 
sa proposition de legs en donation régulière, offert de 
faire les frais d'un agrandissement permettant de loger 
d'une façon suffisante le fruit de ses recherches ac
tuelles et futures. 

Mais la construction d'une saillie au niveau du sous-
sol et du rez-de-chaussée du Conservatoire botanique 
du côté du lac aurait eu, comme nous l'avons déjà si
gnalé, pour conséquence fâcheuse de rendre encore moins 
esthétique la façade « d'attente » du bâtiment. D'un 
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autre côté, si la place prévue pour la collection géné
rale de l'herbier Delessert est largement suffisante pour 
plusieurs années, les locaux nouveaux seront extrême
ment utiles pour une extension de la collection d'Europe 
(rez-de-chaussée), la plus consultée par le public local, 
et aurait le grand avantage de donner un peu plus de 
place aux ateliers du Jardin botanique (sous-sol). De
puis la construction du Conservatoire botanique, la 
Ville a en effet reçu en don deux grands herbiers, ceux 
de Stefano Moricand et de Marc Micheli. Le premier 
a été incorporé actuellement dans la collection générale, 
sans que pour cela la place risque de manquer, sauf cir
constances imprévues. Le second a été inséré presque 
entièrement dans les collections d'Europe. 

Or, on avait compté pour cette dernière collection sur 
un accroissement normal — basé sur l'expérience d'une 
vingtaine d'années antérieures — d'environ 2000 numé
ros par an. L'arrivée d'un seul coup d'environ 50,000 
numéros a quelque peu dérangé les prévisions. Il reste 
sans doute actuellement encore un peu de place pour 
chaque famille, mais on peut prévoir que cette place sera 
maintenant rapidement remplie. D'autre part, on a 
commencé depuis deux ans le classement des collections 
de plantes inférieures (algues, champignons, mousses) 
qui, jadis, étaient entassées tant bien que mal et inac
cessibles. Un spécialiste s'y emploie avec zèle et la mise 
en valeur de ces collections serait grandement facilitée 
par l'agrandissement projeté. Dans ces conditions, il est 
évident que l'on aurait tort de ne pas profiter de l'occa
sion qui se présente : à la fois d'atténuer ce qu'a de 
désagréable la présence d'un mitoyen d'attente du côté 
du lac en en coupant la perspective par la terrasse de 
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l'agrandissement projeté, et de donner de l'air à deux 
branches de nos collections qui se sont accrues d'une 
façon inattendue depuis 1903. 

Il n'est pas inutile de mentionner, en terminant, le 
fait que depuis le transfert de nos collections à la Con
sole, l'utilisation de celles-ci a pris un développement 
inconnu auparavant. Sans parler des travaux qu'elles 
permettent aux botanistes, tant indigènes qu'étrangers, 
d'exécuter journellement et dont témoignent les pages 
de l'Annuaire du Conservatoire et du Jardin botanique, 
dont 10 volumes ont paru depuis 1897, le public y prend 
graduellement plus d'intérêt. Les expositions de végé
tations et de portraits, les séries de bois, de fruits, de 
produits végétaux systématiquement classés dans les vi
trines du musée, retiennent l'attention des visiteurs. 
Des demandes de visite pour les classes d'école dirigées 
par leurs maîtres se sont présentées en 1910 et devien
dront sans doute plus fréquentes à mesure que ces col
lections seront plus connues du publie. 

Sans doute les herbiers doivent être mis au premier 
rang des collections d'histoire naturelle à cause de la 
multiplicité des recherches qu'ils permettent d'effectuer 
en tout temps, mais par leur nature même, ils s'adres
sent plutôt aux savants et aux amateurs qu'au grand 
public. Il y a donc intérêt à constater que, à côté de 
ce genre très intéressant de collections, il a été fait un 
effort sérieux pour organiser dans notre Conservatoire 
botanique des séries plus spécialement destinées au pu
blic et aux écoles, lesquelles n'existaient pas aupara
vant, faute de place. 

Voilà, Messieurs, les considérations scientifiques qui 
militent en faveur du projet d'agrandissement du Con-
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servatoire botanique. Revenons maintenant à la de
mande de crédit qui nous est faite par le Conseil Admi
nistratif. 

Le premier projet avec devis a été établi par MM. 
G-arcin et Bizot, architectes, sur la demande de M. 
Emile Burnat. 

Le Conseil Administratif ayant manifesté l'intention 
de confier à l'architecte de la Ville la direction des tra
vaux, M. Burnat s'est rallié à cette manière de procéder 
qui fut acceptée aussi par MM. Garcin et Bizot. Une 
économie sensible sera ainsi réalisée par la suppression 
des honoraires d'architecte (moins 532 fr. 10 dus à 
MM. Garcin et Bizot pour leurs études et leurs plans). 

La commission consultative des travaux a émis un 
préavis favorable et votre commission, Messieurs, s'est 
assurée que le projet avait été bien étudié et toute dé
pense inutile supprimée. 

Les devis définitifs, revus par la section des bâti
ments, ont été arrêtés de la manière suivante : 

Devis G-arcin et Bizot, rectifié . . . fr. 34,482 25 
Honoraires Garcin et Bizot . . . . » 532 10 
Agencement, chauffage, stores et divers » 3,318 05 

Dépense totale fr.~38,332To 
A déduire : 

Part de M. Burnat sur la construc
tion fr. 15,513 65 

Part de M. Burnat sur 
les honoraires . . » 232 —• 

fr. 15,745 65 

Devis de la dépense effective pour la 
Ville fr. 22,586 75 
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La commission vous propose donc, Messieurs, d'ac
corder au Conseil Administratif un crédit de 22,600 f r. 
en votant 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 le crédit sui
vant en vue de l'agrandissement du Conservatoire bota
nique : 

Devis total de la cons
truction . . . . fr. 35,014 35 

Agencement, chauffage, 
stores et divers . . » 3,331 30 

fr. 38,345 65 
A déduire : 

Participation de M. Burnat, botaniste » 15,745 65 

Dépense effective pour la Ville . . . fr. 22,600 — 

Cette dépense sera portée.au compte Aménagement du 
Conservatoire botanique. 

ART. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
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Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
22,600 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. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 

membres de la commission, et je déclare celle-ci dis
soute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur la proposition du Con
seil Administratif relative à l'acquisi
tion de terrains dans les communes de 
Bernex, Bardonnex, Perly-Certoux, et 
Jussy. 

M. Taponnier, au nom de la commission des services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du 18 novembre 1910, vous avez voté 
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sans qu'il y ait opposition, les crédits nécessaires des
tinés à des travaux d'aménagement du réseau d'eau po
table dans le canton. 

Le 24 janvier, vous avez renvoyé à l'examen de la 
commission des services industriels une proposition du 
Conseil Administratif en vue de l'acquisition de terrains 
dans les communes de Bernex, Bardonnex, Perly-Cer-
toux et Jussy. 

Ces achats de terrains sont nécessaires pour y placer 
les réservoirs de Bernex, Landecy et Jussy et le relai de 
Perly. 

Votre commission, après avoir examiné en détail les 
compromis de vente qui vous ont été soumis, lesquels 
sont en corrélation avec le projet d'aménagement du 
réseau d'eau ménagère déjà voté par le Conseil Muni
cipal, à l'unanimité, vous propose d'accepter ce projet, 
il entraînera pour la Ville une dépense de 8,100 fr., qui 
seront pris sur le crédit de 550,000 fr. déjà adopté. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu les compromis passés entre la Ville de Genève et 

divers propriétaires pour l'achat de parcelles de terrain 
situées dans les communes de Bernex, Bardonnex, Perly-
Certoux et Jussy; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEKÊTE : 

ABTICLE PBEMIER. 

Les compromis de vente sont approuvés et le Conseil 
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Administratif est autorisé à acquérir les parcelles ci-
après et à passer actes authentiques : 

Commune de Bernex : 

1° Parcelle n° 5506, d'une contenance de 1300 m2 50 
décimètres. 

Propriétaires : Vve Gros-Belay et mineure Gros, 
Fernande-Joséphine. 

2° Sous-parcelle n° 7151 A du plan D. Dunand, géo
mètre agréé, du 9 janvier 1911, d'une conte
nance de 1236 m2 50 décim. 

Propriétaire : Mme Chavaz-Bouvier. 
3° Sous-parcelle n° 7151 B du plan sus-visé, d'une 

contenance de 290 m2; cette parcelle sera ré
trocédée à Ferrand, Pierre-Louis. 

Propriétaire : Mme Chavaz-Bouvier. 
4° Sous-parcelle n° 2081 B du plan sus-visé, d'une 

contenance de 474 m2. 
Propriétaire : M. Ferrand, Pierre-Louis. 

5° Parcelle n° 8375, d'une contenance de 1101 m2 20 
décim. 

Propriétaire : Commune de Bernex. 
6° Parcelle n° 2084, d'une contenance de 388 m2 40 

décim. 
Propriétaires : Communauté Pautex, François 

et Duperrier, Joséphine. 
7° Parcelle n° 2085, d'une contenance de 479 m2 70 

décim. 
Propriétaires : Consorts Martin. 

8° Sous-parcelle n° 4988 B du plan sus-visé, d'une 
contenance de 151 m2. 

Propriétaires : Maréchal, Jules-Edouard; Ma-
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réchal, Marie-Louise; Maréchal, Mathilde-
Charlotte; Maréchal, Eugénie. 

9° Sous-parcelle n° 2076 B du plan sus-visé, d'une 
contenance de 50 m2. 

Propriétaires : Consorts Paricat. 
10° Sous-parcelle n° 5978 B du plan sus-visé, d'une 

contenance de 120 m2. 
Propriétaire : M. Copponex, Ernest. 

11° Sous-parcelle n° 2072 B du plan sus-visé, d'une 
contenance de 29 m2. 

Propriétaires : MM. Cusin, Louis et Clément. 

Commune de Bardonnex : 

12° Parcelle n° 1158 B, d'une contenance de 390 ma. 
Propriétaire : Mme Comte-Détraz. 

Commune de Perly-Certoux : 

13° Parcelle n° 269, d'une contenance de 496 in2 10 
décim. 

Propriétaire : Communauté Guillot, Jean, et 
Eossiaud, Louise. 

Commune de Jussy : 

14° Parcelle n° 3784, d'une contenance de 1875 m2. 
Propriétaire : Mme Duvillard-Dimier. 

ABT. 2. 

Le coût de ces acquisitions et les frais, au montant de 
8,100 francs, seront pris sur les crédits de 550,000 fr., 
votés par le Conseil Municipal dans sa séance du 18 no
vembre 1910 pour les travaux d'aménagement du ré
seau d'eau ménagère dans le canton. 
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ABT. 3. 

Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29. 
décembre 1855, la Ville de Genève est exempte des 
droits d'enregistrement et de transcription. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 

membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

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 t ravaux de con
solidation du radier du barrage et de 
protection des berges du Rhône en aval 
de l'Usine de Chèvres. 

M. Perrier, au nom de la commission des services in
dustriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La commission des services industriels vous propose 
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de mettre à la disposition du Conseil Administratif le 
crédit de 40,000 francs qu'il demande pour les répa
rations à faire aux ouvrages de protection des berges 
en aval de l'Usine de Chèvres et au radier du grand 
barrage. 

Les crues de l'an dernier ont occasionné de grands 
dégâts et les crédits ordinaires du budget ne suffisent 
pas pour payer ces travaux. La nécessité de les exécu
ter pendant les basses eaux justifie le commencement 
de leur exécution, avant la votation du crédit par le 
Conseil Municipal. 

La réfection du radier du grand barrage devra, selon 
notre avis, faire l'objet d'une étude plus complète et 
il faudra prochainement revoir cette question et trou
ver une solution définitive. 

Ceci dit, nous vous proposons l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
40,000 francs pour travaux de consolidation du radier 
du barrage et de protection des berges du Rhône à 
l'aval de l'usine de Chèvres. 
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ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Entreprise de 
Chèvres. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
40,000 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. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 

membres de la commission. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'une opération immobilière dans 
le quartier de la Madeleine (Société Ma
deleine-Temple) . 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Adminis
tratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Par une lettre du 28 juillet 1909, M. Yung, pro
priétaire des immeubles 19 et 21 place de la Madeleine, 
avait demandé au Conseil d'Etat de lui confirmer l'au
torisation de construire qui lui avait été accordée en 
1903, autorisation dont il n'avait pas été fait usage 
étant donnés les alignements en retrait prévus par l'ad
ministration municipale. Les alignements en question 
furent quelque peu modifiés entre les deux demandes 
de M. Yung. Les difficultés qui avaient surgi, concer
nant le préjudice causé à M. Yung par l'élargissement 
de la place de la Madeleine, se renouvelèrent; des né
gociations laborieuses eurent lieu et l'on recourut à 
deux expertises successives. Il en résulta l'offre par M. 
Yung à la Ville de Genève de reprendre, dans le cas 
où elle s'en rendrait acquéreur, le terrain restant utili
sable après la démolition des immeubles place de la 
Madeleine 23 et rue d'Enfer 8, mesurant environ 104 
mètres carrés. M. Yung se déclarait disposé, de son 
côté, à remettre à la Ville les hors-lignes de ses immeu
bles 19 et 21, mesurant environ 45 mètres carrés. Cet 
échange de parcelles et la question de toute indemnité 
due à M. Yung, par le fait des alignements imposés, 
seraient réglés par une soulte unique de 37,400 francs 
que la Société immobilière Madeleine-Temple, substi
tuée à M. Yung, payerait à la Ville. 

L'accord que nous vous proposons permettrait à la 
Ville de Genève d'assurer la reconstruction immédiate 
de tout le groupe d'immeubles compris entre le n° 6, rue 
d'Enfer et 17, place de la Madeleine, opération dont le 
Conseil Municipal connaît déjà la haute importance. 
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C'est pourquoi, Messieurs les Conseillers, nous vous 
proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan d'alignement du quartier de la Madeleine, 
adopté par le Conseil Municipal le 7 décembre 1909; 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra
tif et la Société imobilière Madeleine-Temple, aux ter
mes de laquelle : 

a) La Société immobilière Madeleine-Temple cède à 
la Ville de Genève, pour être incorporées au do
maine public, les sous-parcelles suivantes du plan 
de division dressé par M. Dunand, géomètre agréé, 
le 20 janvier 1911 : 
1° La sous-parcelle 5007 B, mesurant 22 m2 50. 
2° La sous-parcelle 5008 B, mesurant 24 m2 50. 

b) La Ville de Genève s'engage à rétrocéder à la 
dite Société les sous-parcelles suivantes, du même 
plan, provenant du terrain restant disponible 
après la démolition des immeubles 23, place de la 
Madeleine, et 8, rue d'Enfer, dont la Ville pour
suit actuellement l'acquisition, et après prélève
ment des emprises destinées à l'élargissement des 
dites place et rue : 
1° Sous-parcelle 5009 A, mesurant 31 m2 60. 
2° Sous-pareelle 5010 A, mesurant 72 m2 40. 

c) La Société immobilière Madeleine-Temple s'en
gage à payer à la Ville de Genève une soulte de 
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37,400 francs lorsque les immeubles 23, place 
de la Madeleine, et 8, rue d'Enfer, lui seront re
mis; 

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 au
thentique. 

ART. 2. 
La somme de 37,400 francs, due à la Ville de Genève 

par la Société immobilière Madeleine-Temple, sera ver
sée au compte Elargissements de rues. 

ART. 3. 
Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 

Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 
décembre 1855, la Ville de Genève est exempte des 
droits d'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une com
mission. 

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

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui 
désigne MM. Imer-Schneider, Borel, Eutishauser, Mar
tin et Turrettini. 

Ces choix sont approuvés. 



SÉANCE DU 14 FEVRIER 1911 949 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'expropriation des immeubles 
place de la Madeleine 23, rue d'Enfer 8, 
et d'une cave sise au-dessous de l'im
meuble place de la Madeleine 23. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 
En date du 7 décembre 1909, le Conseil Municipal 

a adopté le plan d'alignement du quartier de la Made
leine que nous avons eu l'honneur de lui soumettre. De
puis lors, les constructions prévues entre la rue de la 
Fontaine déplacée, la rue du Purgatoire élargie et la 
rue d'Enfer rectifiée se sont élevées et ces différentes 
voies publiques seront bientôt aménagées. L'achève
ment de cette opération si importante a rendu parti
culièrement urgent la réalisation du projet de la Ville 
de Genève entre la rue d'Enfer et la place de la Made
leine. Nous avons entrepris des négociations dans le 
but d'acquérir les immeubles indispensables, mais en 
ce qui concerne les immeubles place de la Madeleine, 23, 
et rue d'Enfer, 8, nous n'avons pu arriver à une en
tente amiable avec les propriétaires. Nous croyons donc 
qu'il est nécessaire de recourir aujourd'hui à l'expro
priation pour cause d'utilité publique; c'est pourquoi, 
Messieurs les Conseillers, nous vous proposons d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après : 

68"", ANNÉE 61 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan d'alignement du quartier de la Madeleine, 
adopté par le Conseil Municipal le 7 décembre 1909; 

Vu la correspondance échangée entre le Conseil Ad
ministratif et : 1° la communauté Gehret-Barraut, 2° 
M1Ie Marie-Ambroisine Delatte, 3° M. François-Jacques 
Roch, en vue de l'acquisition des immeubles place de la. 
Madeleine, 23, et rue d'Enfer, 8; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décré
tant l'expropriation pour cause d'utilité publique 
des parcelles 5009 et 5010, feuille 22 du cadastre 
de la commune de Genève et, éventuellement, des 
droits mobiliers qui les grèvent; 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregis
trement et de transcription. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à la même 
commission que celle qui examinera l'objet précédent. 

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

Personne ne demande la parole. 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1911 951 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construction 
d'un restaurant au bord du lac, à La 
Console, route de Lausanne. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis plusieurs années le Conseil Administratif s'est 
préoccupé du fâcheux effet produit par la construction 
amarrée devant l'herbier de la Console. Le bateau qui 
y avait été tout d'abord placé avec l'autorisation de 
l'Etat fut transformé petit à petit, sans que la Ville de 
Genève réussisse à empêcher des changements et une 
extension peu conformes au bon goût. Aux demandes 
réitérées que le Conseil Administratif adressa au Conseil 
d'Etat en vue de la suppression de l'autorisation accor
dée par lui « à bien plaire » au propriétaire du Eestau-
rant lacustre, cette autorité répondit que le public béné
ficiait de ce dernier pour s'abriter en attendant les ba
teaux et pour prendre des consommations qu'il ne pou
vait trouver dans le voisinage. 

Le Conseil d'Etat se déclarait disposé d'ailleurs à 
supprimer l'établissement provisoire aussitôt que la Ville 
serait en mesure de répondre, de son côté, aux exigences 
du public. 

Les choses en étaient là lorsque des ouvertures nous 
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furent faites par la Société des Mouettes genevoises. 
Le président de cette Société a pu constater à plusieurs 
reprises les inconvénients sérieux qui résultent de la 
situation actuelle pour la Ville que les étrangers ren
daient, à tort, plus ou moins responsable du fâcheux 
état des abords immédiats de sa propriété. . 

La Société des Mouettes genevoises offrait à la Ville, 
soit de construire un restaurant à ses propres frais, ris
ques et périls, sur la terrasse de la Console, moyennant 
un bail de longue durée à l'échéance duquel la Ville 
deviendrait propriétaire de l'immeuble, soit de louer 
pour un certain nombre d'années, à un taux rémuné
rateur pour la Ville, un restaurant que cette dernière 
construirait elle-même à cette place. 

Le Conseil Administratif estima la première propo
sition inadmissible, la Ville ne pouvant admettre l'in
tervention d'un autre propriétaire sur son domaine. 

D'autre part, les conditions financières n'eussent cer
tainement pas été plus favorables dans la première pro
position que dans la seconde. C'est donc à cette dernière 
que le Conseil Administratif s'est arrêté et c'est sur 
la base d'une construction à ériger par la Ville, avec 
engagement ferme de location pris par la Société des 
Mouettes genevoises, que l'affaire a été étudiée et vous 
est proposée aujourd'hui. 

Nous sommes certains que le Conseil Municipal ap
préciera, comme nous l'avons fait nous-mêmes, les ser-
vices réels rendus à la population par la Société des 
Mouettes genevoises et les avantages qu'il y aura à ce 
que l'exploitation bien comprise d'un restaurant à créer 
à la Console et du transport des voyageurs par les 
bateaux-mouches soit confiée à la même société. 
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De plus, vous trouverez équitable, Messieurs les Con
seillers, de tenir compte de l'initiative prise en cette 
affaire par la Société des Mouettes genevoises, dans la 
mesure que nous vous proposons. 

La convention passée entre le Conseil Administratif 
et la dite Société, et dont la ratification est demandée au 
Conseil Municipal, est la suivante : 

CONVENTION 

Entre les soussignés : 
Le Conseil Administratif de la Ville de Genève représenté 

par M. Henry Boveyron, conseiller délégué d'une part, 
et la Société des Mouettes genevoises, représentée par M. P.-L. 
Pittard, administrateur délégué d'autre part, 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule. 

Le Conseil Administratif de la ville de Genève, se proposant 
de construire au lieu dit « La Console », sur sa propriété bor
dant le lac, un bâtiment à destination de restaurant, a reçu 
des offres fermes de la Société des Mouettes genevoises en vue 
de la location de cet établissement dès qu'il sera construit et 
utilisable. 

Il a été convenu que cette location serait consentie par la 
Ville et acceptée par la Société des Mouettes genevoises aux 
conditions suivantes : 

ARTICLE PBEMIEB. — La ville de Genève loue è la Société 
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des Mouettes genevoises le pavillon-restaurant de la Console, 
comprenant les locaux spécifiés à l'état des lieux qui sera 
dressé et signé au moment de la prise de possession. 

ART. 2. — Le prix de location sera fixé à raison de 4 1/2 % 
du coût total de la construction du restaurant pour les cinq 
premières années et de 5 i/i °/0 pour les cinq années suivantes, 
sans que ce prix puisse dépasser trois mille cinq cents francs 
(3,500 fr.) pour les cinq premières années. 

Le loyer est payable par semestre d'avance au bureau des 
Loyers et Redevances de la ville de Genève. 

ART. 3. — Un cautionnement de sept mille francs (7,000 fr.) 
sera versé par le tenancier à l'Administration municipale. 

ART. 4. — La présente convention est consentie pour une 
durée de dix années à dater de l'entrée en jouissance par le 
locataire. 

Après cinq années, le locataire aura le droit de résilier sa 
convention, moyennant un avertissement donné par écrit à la 
Ville six mois avant la lin de la cinquième année. 

S'il n'est pas fait usage de cette clause, et sauf avis contraire 
donné par écrit trois mois avant son expiration, la présente 
convention sera renouvelée par tacite reconduction pour le 
terme d'une année et ainsi de suite d'année en année, aux 
mêmes clauses et conditions. 

ART. S. — Le tenancier s'engage à observer strictement les 
obligations suivantes : 

a) à n'apporter aucune modification aux locaux loués, ni 
faire placer aucune enseigne, aucun attribut de commerce, ni 
faire peindre aucune inscription contre les faces du pavillon 
sans autorisation ; 

b) à ne pas céder, sous-louer ou remettre tout ou partie des 
emplacements loués sans autorisation écrite du Conseil Admi
nistratif ; 
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c) à entretenir à ses frais les locaux loués dans un parfait 
état de propreté ; 

d) à ne laisser aucun objet en entrepôt au dehors des lo
caux loués ; 

e) à faire ramoner à ses frais les cheminées en se confor
mant aux règlements de police ; 

f) à ne pas laisser jeter dans les W.-C. des balayures ou 
débris qui pourraient les obstruer, se rendant responsable des 
dégâts et frais ; 

g) à ne laisser faire aucune lessive dans les locaux loués 
autres que la chambre à lessive, ni permettre aucun étendage 
au dehors des dits locaux ; 

h) à supporter sans aucune réclamation quelconque les con
séquences de toute espèce de réparation au bâtiment ; 

i) à ne permettre aucune réunion politique ou religieuse 
sans une autorisation spéciale. 

ART. 6. — La Ville de Genève n'assume aucune responsa
bilité en ce qui concerne la régularité des services de l'eau, du 
gaz et de l'électricité ou des dégâts qui pourraient en résulter 
pour le locataire. 

ART. 7. — Il est interdit au tenancier d'organiser ou de to
lérer dans les locaux loués aucun jeu de hasard quelconque ; 
il lui est également interdit de faire payer les consommations 
à un prix plus élevé que celui affiché dans les locaux loués ; 
elles devront être de tout premier choix et le tarif soumis au 
Conseil Administratif. 

ART. 8. — Le tenancier s'engage à interdire chez lui les 
bals et à ne pas faire de son établissement un café chantant. 

ART. 9. — Il est expressément convenu que la présente 
convention sera résiliée immédiatement et sans aucune in
demnité dans le cas où les locaux loués seraient utilisés pour 
faciliter la débauche. 

ART. 10. — Le tenancier aura la faculté de placer des 
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tables et chaises en dehors des locaux loués, aux emplace
ments qui lui seront désignés. 

ART. l i — Le Conseil Administratif se réserve la faculté 
d'apporter en tout temps les améliorations qu'il pourrait juger 
utiles et profitables à la bonne tenue du pavillon restaurant. 

AUT. 12. — En cas de travaux entraînant la démolition de 
l'immeuble loué, la Ville de Genève aura la faculté de résilier 
la présente convention, en tout temps, moyennant un avertis
sement préalable d'une année ; dans ce cas, le locataire recevra 
pour seule et unique indemnité, le cinquante pour cent des 
loyers à percevoir depuis le jour du congé jusqu'à l'échéance 
de la dite convention. 

ART. 13 — En cas d'inobservation par le locataire des obliga
tions qui lui incombent, notamment de retard de plus de quinze 
jours dans le paiement du loyer aux termes fixes, le droit de 
résiliation est acquis d'office au bailleur, conformément à 
l'article 123 du Code des Obligations. 

ART. 14. — La Ville de Genève fera les démarches néces
saires auprès du Conseil d'Etat pour obtenir le plus tôt possible 
et, en tout cas, au moment de l'ouverture du nouveau restau
rant à l'exploitation, la suppression de l'établissement actuelle
ment existant au-devant du mur de la terrasse et connu sous le 
nom de « Restaurant lacustre. » 

ART. 13. — Le Conseil Administratif se réserve de ne faire 
exécuter, en premier lieu, que lu construction du pavillon-
restaurant seul, avec simple raccordement de la salle du rez-
de-chaussée avec la terrasse et l'embarcadère existants, l'amé
nagement de la terrasse et du débarcadère d'après le plan 
établi, pouvant être réservé pour plus tard. 

ART. 16. — La présente convention est conclue sous réser
ve de l'approbation, par le Conseil Municipal, de la construc
tion de ce pavillon-restaurant. 

Fait en double exemplaire à Genève le 11 février 1911. 
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En se basant sur cette convention, le Conseil Admi
nistratif a adopté, après l'examen de plusieurs avant-
projets établis sur sa demande par M. Ed. Fatio, archi
tecte, un projet approuvé en principe par la commission 
des travaux. 

La dépense prévue ne serait point une charge pour 
la Ville, mais un placement, comme cela ressort de la 
convention reproduite ci-dessus, placement répondant à 
un désir général de la population genevoise et des étran
gers visitant notre ville. 

En sa qualité de propriétaire de l'Ariana, la Ville se 
doit d'en faciliter le plus possible l'accès; elle y a, du 
reste, aussi un intérêt financier par le fait des entrées 
payantes au Musée. 

L'économie générale du projet de restaurant est la 
suivante : 

La construction projetée est située au-devant du mur 
mitoyen d'attente du Conservatoire de botanique. Une 
première étude l'avait placée en arrière de la terrasse 
longeant le lac, mais la commission des travaux a de
mandé qu'elle fût avancée jusqu'au bord de l'eau et 
même de façon à faire saillie sur le mur de quai actuel, 
pour que la vue dont on jouira de cet établissement soit 
gênée le moins possible par les propriétés voisines. 

C'est un projet établi dans cet ordre d'idées qui sert 
de base à notre demande de crédit. 

Si le Conseil Municipal ratifie la convention passée 
avec la Société des Mouettes genevoises, nous ferons éta
blir un projet définitif, mais pour que la ratification de 
la convention soit effective, il faut que le Conseil Ad
ministratif dispose d'un crédit suffisant pour créer un 
établissement répondant au but. 
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Le crédit demandé à cet effet doit être envisagé 
comme un maximum qui ne sera probablement pas at
teint par les dépenses à faire. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention intervenue entre le Conseil Admi

nistratif et la Société des Mouettes genevoises; 
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 authen
tique. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

70,000 francs pour la construction, au lieu dit « La 
Console », d'un pavillon de rafraîchissement et de res
tauration avec appartement pour le tenancier. 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro

ductifs de revenus. 
ART. 4. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
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Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
70,000 francs. 

AKT 5. 

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

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une com
mission. 

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

M. Viret. Il me semble impossible de se prononcer ce 
soir sur les conclusions de ce rapport. Il y a diverses 
considérations à examiner. Il nous faut prendre con
naissance des conditions dans lesquelles ce kiosque sera 
construit et savoir quel sera son aspect général. Je de
mande le renvoi de la discussion jusque après l'impres
sion du rapport. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je com
prends qu'il serait impossible au Conseil de se pronon
cer ce soir. Seulement, si nous voulons arriver à cons
truire cette année, il faut se hâter. Sans prendre une 
décision, nous pouvons ouvrir le tour de préconsulta
tion ce soir. Le Conseil Municipal aura toujours le 
droit de discuter et pourra se prononcer en connais
sance de cause quand il aura le rapport de la commis
sion. 

M. Ducor. Il est impossible de nous prononcer immé
diatement. Le crédit est de 70,000 francs et il faut le 
temps de l'examiner. Je demande le renvoi à une com
mission. 
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M. Imer-Schneiderj conseiller administratif. J'ai 
aussi demandé le renvoi à une commission. 

La proposition de M. Viret est repoussée. 
Le tour de préconsultation continue. 

M. Mollet. Je me demande si la Ville doit se mettre 
à construire un restaurant et même sur une commune 
suburbaine. Il ne me semble pas qu'elle doive se lancer 
dans une opération de ce genre. Pourquoi ne ferait-elle 
pas tout aussi bien une boulangerie ou une charcuterie ? 
Je ne suis pas d'accord pour le vote de ce crédit. 

M. Roux-Eggly. Je demande à la commission d'exa
miner la question de l'emplacement. Le projet le met 
devant le bâtiment de l'Herbier qui va être agrandi et 
amélioré. Est-ce le moment de masquer cette façade par 
une bâtisse de 8 à 9 mètres de hauteur ? La commission 
pourrait voir s'il n'y a pas un meilleur emplacement, 
peut-être derrière le Kestaurant lacustre, à côté du dé
barcadère. C'est un point à examiner. 

M. Du faux. Je suis au contraire très heureux du 
choix de cet emplacement. On nous dit qu'il ne faut pas 
boucher la façade du Conservatoire botanique. Cet em
placement a le grand avantage de ne pas enlever le res
tant de vue qu'il y a encore sur le lac et il n'y a aucun 
inconvénient à masquer la vue de la façade que l'on 
sait. 

La Ville ne songe pas à faire concurrence aux cafe
tiers, mais elle fait comme aux Bastions et au Jardin 
Anglais en favorisant l'accès d'une promenade qui lui 
appartient. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. M. Du-
faux vient de dire ce que j'avais l'intention de répondre. 
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Il s'agit ici d'un cas spécial. En principe nous n'avons 
à construire ni un café ni une charcuterie, mais nous 
devons faciliter la visite d'une de nos promenades pu
bliques et faire en sorte que les promeneurs puissent se 
restaurer. C'est pour cela que nous avons examiné l'of
fre qui nous était faite par la Société des Mouettes ge
nevoises. Comme l'a montré la convention que je vous 
ai lue, nous avons pris toutes les précautions pour que 
cet établissement municipal soit correctement tenu. 

A M. Roux-Eggly je répéterai ce que lui a dit M. 
Dufaux. J'ajoute que nous avons tenu à être d'accord 
avec les- héritiers du généreux donateur auquel nous 
devons l'Ariana. Nous avons pressenti la famille Eevil-
liod, aussi bien sur le projet d'agrandissement du Con
servatoire botanique que sur le projet de restaurant et 
elle s'est montrée très heureuse d'apprendre que ce res
taurant permettrait la suppression du Eestaurant la
custre. L'Etat nous a promis sa suppression si nous fai
sions quelque chose pour le remplacer. La famille nous a 
exprimé en outre le désir très vif de ménager la perspec
tive sur le lac depuis la villa. Le projet ne boucherait 
pas la vue. La commission examinera les plans qui lui 
sont soumis. 

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, Dufaux, Boux-Eggly, Stor-
rer, Sadoux, Mallet et Geneux. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance est levée à 10 h. 05. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiïndig. 
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rue d'Enfer, 8, et d'une cave sise au-dessous de 
l'immeuble place de la Madeleine, 23 Renv. 

7° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour la remise 
de l'église de Saint-Germain à l'Eglise catholique 
chrétienne de Genève 987 

8° Requêtes en naturalisation . ; 993 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 

Borel, Boveyron, Christin, Coutau, Ducor, Dufaux, 

Duïnont, Falquet, Fulpius , Gampert, Geneux, 

Henny, Imer-Sehneider, Mallet, Martin, Mégevand, 

Perrier, Pietet, Pricam, Eamu, Eoux-Eggly, Butis-

hauser, Sadoux, Schœfer, Schauenberg, Schûtz, Stor-

rer, Taponnier, Thomas, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Chauvet (exe), Jaccoud, 

Jonneret, Eey-Bousquet (exe), Siiss (exe), Turre t -

tini (exe). 

La séance est ouverte à 8 heures et quart dans la 

salle du Grand Conseil. 

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

prouvé. 

MM. Chauvet, Eey-Bousquet, Siiss et Turret t ini font 

excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une modification au traitement du 
Directeur du Service des Eaux. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Depuis la réorganisation de la Direction des services 
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industriels, effectuée en 1901, le service des eaux, à la 
tête duquel fut placé alors M. l'ingénieur Bétant, a pris 
une extension toujours plus grande sans que cependant 
la situation du directeur fût modifiée. Ce n'est point 
que le Conseil Administratif n'ait pas songé à proposer 
une amélioration dans la situation de ce fonctionnaire 
dévoué, mais c'est qu'en présence des charges crois
santes de la Ville, il hésitait à vous demander une aug
mentation de traitement, quelque justifiée qu'elle pût 
être. 

Une circonstance spéciale fait qu'aujourd'hui nous 
devons aborder cette question en dehors de l'élaboration 
du budget. Une entreprise privée, qui a eu l'occasion 
d'apprécier les qualités et les aptitudes de notre direc
teur du service des eaux, a fait à M. Bétant des propo
sitions à la fois très flatteuses et très avantageuses pour 
se l'attacher. M. Bétant, en nous faisant part de ces 
offres qui lui sont faites, nous à dit très franchement 
ce que ces propositions ont de séduisant pour lui; mais 
il nous a dit également que, même avec une situation 
financière moins brillante, il préférerait rester à Ge
nève et continuer à vouer son activité au service auquel 
il s'est attaché. 

Le Conseil Administratif a estimé que, si M-. Bétant 
refuse une situation qui pour lui serait très avantageuse 
au point de vue pécuniaire, il lui est dû une compensa
tion sous forme d'une augmentation de traitement et 
il vous propose de porter, dès le 1er mars prochain, de 
6,000 à 7,500 francs le traitement annuel de M. le di
recteur du service des eaux. 

Le Conseil Administratif estime que cette augmen
tation de traitement est pleinement justifiée par le zèle 
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et le dévouement avec lesquels M. Bétant se consacre à 
l'exercice de ses fonctions. 

Grâce à son initiative et à sa compétence technique, 
le service des eaux a pris un grand développement et se 
trouve aujourd'hui en parfait état. Les résultats finan
ciers obtenus sous sa direction témoignent de la con
science et des soins avec lesquels il a rempli sa tâche; en 
sorte que s'il ne s'agissait que de donner à un fonction
naire dévoué et méritant un témoignage de satisfaction, 
nous pourrions n'en pas dire davantage. 

Mais nous tenons à justifier notre proposition par 
d'autres arguments pris en dehors de la personnalité de 
M. le directeur du service des eaux. 

Rappelons que, lorsque la Direction générale des ser
vices industriels fut supprimée et que le Conseil Muni
cipal décida la création d'un poste de directeur pour 
chacun des services, on insista beaucoup pour que les 
directeurs soient des ingénieurs ou des techniciens ab
solument aptes à diriger chacun leur service. 

L'ancien service des eaux avait eu à sa tête M. Merle-
d'Aubigné, ingénieur distingué et technicien de pre
mier ordre. Puis, sous le régime de la Direction géné
rale, il n'y avait plus eu de directeur spécial pour les 
eaux. Mais, lors de la disparition de la Direction géné
rale, on insista beaucoup pour qu'un ingénieur hydrau-
licien fût placé de nouveau à la tête du service. Il était 
prévu dans le rapport de la commission qui rapporta 
sur cet objet au Conseil Municipal que le traitement 
de cet ingénieur serait de 7,000 à 9,000 francs. 

M. Bétant fut nommé à ce poste le 26 novembre 1901 
avec un traitement de 6,000 francs qui n'a subi aucune 
augmentation depuis lors. 
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Le service des eaux à Genève présente une organi
sation et des conditions tout à fait spéciales qui empê
chent de comparer notre poste de directeur des eaux avec 
celui d'autres villes suisses. Il peut être intéressant de 
signaler ici ces conditions particulières : 

L'importance de notre service des eaux comme ser
vice de distribution proprement dit est beaucoup plus 
considérable que dans d'autres villes, puisqu'il distribue 
annuellement plus de 42 millions de mètres cubes, alors 
que Zurich n'en distribue que 14 millions, Bâle que 
8 millions, Berne 18 millions, Lausanne 15 millions, 
etc. Comme importance de distribution d'eau, Genève se 
place entre Hambourg (46 millions de mètres cubes) 
et Vienne (Autriche) (38 millions). Quant au réseau de 
canalisations, il atteint plus de 410 kilomètres, alors 
que celui de Zurich n'en a que 330 environ, celui de 
Bâle 238 et celui de Berne 132. De plus, celui "de Zu
rich, pour prendre la plus grande des villes suisses, ne 
dessert que l'agglomération urbaine, alors que celui de 
Genève dessert, outre les quatre grandes communes, 
36 communes du canton. 

Outre le service d'élévation et de distribution d'eau, 
en quoi consistent uniquement les services d'autres vil
les, notre service à Genève comporte une branche im
portante de génie civil, puisqu'il est chargé d'assurer la 
régularisation des eaux du lac, la surveillance du ré
gime du Rhône et les relations avec les riverains du lac 
et du Rhône jusqu'en France; l'entretien du lit du 
fleuve dans la partie intéressant l'usine de la Coulou-
vrenière, les dragages du Rhône, travaux d'endigue-
ment, etc., qui occupent un personnel spécial. 

Le champ d'action du service n'est donc pas compa-
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rable à celui des services d'autres villes qui ne consiste 
qu'à capter et à distribuer l'eau d'alimentation, certains 
n'ayant même pas de machines élévatrices. 

S'il s'agissait seulement d'un service de distribution 
d'eau, c'est-à-dire de la marche et de l'entretien de 
l'usine de la Coulouvrenière et de ses accessoires, un 
simple directeur-contremaître pourrait suffire à la tâ
che. Mais si le directeur veut faire usage de sa person
nalité et de son initiative pour interpréter son mandat 
d'une façon plus large et assurer à son service un déve
loppement utile à la communauté, il a à exercer son 
activité dans les domaines suivants : 

Pour le service intérieur : coordonner les divers élé
ments de son personnel; organiser les divers départe
ments : bureaux, bâtiment, atelier, service des con
cessions, service intérieur, magasins avec leurs chefs 
d'emploi, de façon à en tirer le meilleur rendement 
possible et à faire régner l'ordre et l'économie dans les 
différentes branches d'activité du service. 

Vis-à-vis des abonnés : entretenir les rapports du 
service avec les abonnés; appliquer les règlements et, 
au besoin, en proposer de nouveaux propres à dévelop
per l'action du service sans nuire à ces rapports. 

Pour les travaux neufs : se rendre compte de l'orien
tation à donner à l'activité du service, des besoins fu
turs de celui-ci, de la direction probable dans laquelle 
il sera appelé à marcher et prévoir des moyens d'action 
en conséquence; en un mot, faire en sorte que ces 
moyens d'action ne soient pas à la remorque des deman
des du consommateur mais soient préparés d'avance 
à la hauteur de celles-ci lorsque le service doit y trou
ver son intérêt, faire les études et les plans pour arri
ver à ce résultat 
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Pour le lac et le Rhône : indépendamment du travail 
matériel de régularisation des eaux, maintenir et faci
liter, en qualité de premier régleur du débit au sortir 
du lac, les relations entre les riverains et usagers du 
lac et du fleuve, en vue de la meilleure utilisation com
mune des eaux. Cette action peut s'étendre, non seule
ment dans le canton, mais jusque sur la partie navi
gable française du fleuve. 

Enfin, d'une façon générale : placer le service sur 
une base solide, prévoir les améliorations nécessaires, 
chercher à augmenter de plus en plus son activité utile; 
étudier les moyens propres à assurer son développe
ment; se maintenir en rapport avec les services similai
res d'autres villes; enfin maintenir, dans un but d'inté
rêt commun, les relations avec les administrations des 
pays qui nous avoisinent. 

C'est pour ces motifs qu'il est indispensable d'avoir 
un ingénieur capable à la tête du service. L'expérience 
faite depuis 1901 a été concluante sous ce rapport et 
nous ne voudrions pas revenir en arrière. Les nom
breux travaux exécutés dans le service et ceux qui sont 
en préparation montrent que l'activité d'un ingénieur 
trouve facilement à se déployer d'une manière utile 
dans ce service. Mais nous voyons aussi que, si nous vou
lons avoir à la tête de nos services des techniciens ca
pables, nous devons entrer en concurrence avec l'indus
trie privée, qui jette dans la balance le poids de situa
tions que nous ne pouvons pas offrir. 

Nous espérons que, dans l'occasion présente, nous 
pourrons conserver au service de la Ville un de nos 
excellents collaborateurs. 

Nous vous demandons d'approuver l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le traitement du directeur du Service des eaux est 
porté à 7,500 francs dès le 1e r mars 1911. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire Ser
vice des Eaux, exercice 1911. 

La discussion est ouverte en premier débat. (Sur plu
sieurs bancs. Commission. Discussion immédiate). 

M. Ramu. La commission des services industriels 
a déjà examiné la question. Il serait inutile de la lui 
renvoyer. 

M. Taponnier. Elle l'a examinée très superficielle
ment. On pourrait renvoyer la question à une autre 
commission qui examinerait. 

M. Sadoux. En principe, il me semble que nous ne 
pouvons pas discuter cette question. Lors de la prépara
tion du budget, il n'a été proposé aucune augmentation 
de traitement. En outre, pour le principe, le renvoi à 
une commission est nécessaire. On a déjà fait remarquer 
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qu'il ne faut pas prendre l'habitude de faire examiner 
les projets d'avance par la commission des services in
dustriels. D'autre part, nous ne pouvons pas voter d'em
blée cette augmentation de 1,500 fr. Je ne discute pas 
les capacités du titulaire. Il trouve une situation plus 
en vue. Qu'il en profite s'il le juge bon. Il ne me sem
ble pas que nous puissions voter cette augmentation 
sans l'avoir fait examiner par une commission qui rap
porterait dans la prochaine séance. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Nous ne pouvions présenter cette augmentation au 
moment de la discussion du budget, parce que les cir
constances n'étaient pas les mêmes. Ce n'est qu'il y a 
une dizaine de jours que M. Bétant nous a fait part des 
propositions avantageuses reçues d'une entreprise pri
vée et nous a demandé s'il devait les accepter. La ques
tion se pose donc aujourd'hui seulement. Si le Conseil 
Municipal désire renvoyer cette question devant la 
commision des services industriels, qui l'a déjà exami
née, je décline toute responsabilité au cas où M. Bétant 
accepterait la situation qui lui est offerte. Aussitôt que 
j 'ai eu connaissance de l'offre faite à M. Bétant, j 'ai 
prié la commission des services industriels de se réunir. 
Elle ne s'est malheureusement pas trouvée en nombre 
pour délibérer. Dès lors, j 'ai communiqué individuel
lement la chose aux autres membres de la commission, 
qui, tous, se sont trouvés d'accord. 

Je vous ai présenté ce soir un rapport suffisamment 
complet et je suis prêt à donner toutes les explications 
qui me seront demandées. Je ne m'oppose pas au renvoi, 
mais je décline toute responsabilité en ce qui concerne 
l'issue de la question, au cas où le projet serait ajourne. 
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Le renvoi à la commission des services industriels 
est mis aux voix et repoussé. 

M. le Président. La délibération continue en premier 
débat. 

M. Maillet. En consultant le budget, nous voyons que 
nous avons dans nos fonctionnaires des personnes 
n'ayant pas les connaissances techniques d'ingénieur et 
qui gagnent plus que M. Bétant. Il s'agit d'un fonc
tionnaire dévoué aux intérêts de la Ville. Je me rallie 
à la proposition du Conseil Administratif. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil 
Municipal se trouve maintenant dans la même situation 
que s'est trouvé le Conseil Administratif dans sa der
nière séance lorsque M. Gampert nous a présenté cette 
question. Nous avons été surpris. Nous avons immédia
tement examiné cette question. Comme vous l'a dit le 
rapport de M. Gampert, M. Bétant est directeur du 
service des eaux depuis 1901. Il n'a eu aucune augmen
tation parce qu'il n'a rien demandé. S'il y avait eu 
une démarche le concernant, elle aurait été examinée. 
C'est d'ailleurs tout à l'honneur de l'ingénieur chargé 
de ce service. C'est aussi tout à l'honneur de nos ser
vices industriels de voir un de nos chefs de service 
recevoir des propositions aussi avantageuses de la part 
de l'industrie privée. Nous nous sommes ralliés à cette 
demande afin de ne pas laisser échapper un fonction
naire qui nous rend de grands services. Le Conseil Ad
ministratif unanime appuie cette demande d'augmen
tation. Le renvoi à la commission des services indus
triels est inutile, puisque ses membres sont d'accord. 
Vous pouvez donc délibérer en toute confiance. Nous 



SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1911 975 

serons heureux de pouvoir conserver aux services indus
triels un ingénieur modeste et capable, qui n'a pas 
voulu accepter les offres qui lui étaient faites avant 
de savoir si la Ville consentirait à améliorer sa situa
tion. L'unanimité du Conseil Administratif vous de
mande d'accepter cette proposition. 

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

M. le Président. Un troisième débat est-il réclamé ? 

M. Sadoux. Je propose de renvoyer la question à un 
troisième débat. Je ne suis pas adversaire, en principe, 
de l'augmentation de traitement de l'ingénieur du ser
vice des eaux. Je rends hommage aux qualités de M. 
Bétant, mais il me semble qu'il faut examiner de près 
cette question d'augmentation, cela pour dégager la 
responsabilité de quelques conseillers municipaux qui 
ont été l'objet de certaine polémique. 

Au nom de mon groupe, je fais cette demande, pour 
ne pas prêter le flanc à certaines critiques. On nous a 
accusé de dilapider les fonds. Une demande d'augmenta
tion de cette importance me semble devoir être sou
mise à un troisième débat. Je fais cette proposition qui 
sauvegarde la responsabilité de mon groupe. 

La proposition de renvoyer la question à un troi
sième débat est mise aux voix et repoussée. 

Le projet est voté dans son ensemble et déclaré défi
nitif. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'acquisition d'une parcelle 
de terrain sise dans la Commune de 
Cartigny. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En vue de la construction de l'usine hydro-électrique 
à La Plaine, l'utilité de l'acquisition de la parcelle 
n° 825 de la commune de Cartigny ayant été reconnue, 
nous vous demandons, pour les mêmes motifs que ceux 
contenus dans le rapport présenté par le Conseil Admi
nistratif au Conseil Municipal dans sa séance du 9 dé
cembre 1910, relatif à l'acchat de plusieurs parcelles 
dans les communes de Cartigny et Eussin, de vouloir 
bien adopter le projet'd'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compromis passé entre la Ville de Genève et 
Mme Duchemin, née Miville, Etiennette, pour l'achat 
de la parcelle de terrain n° 825, feuille 13 du cadastre 
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de la commune de Cartigny, d'une contenance de 
2,257 m2 50, pour le prix de 1 fr. le mètre carré; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PBEMIEK. 

La présente vente est approuvée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à passer acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
2,257 fr. 50 pour prix de cette parcelle de terrain. 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte Usine n° S. 

ART. 4. 

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
2,257 fr. 50. 

ART. 5. 

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

ART. 6. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité. publique, le 
Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 
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décembre 1855, la Ville de Genève est exempte des 
droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Il décide de passer au second débat et vote sans dis

cussion les six articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble sis rue 
du Levant n° 7. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif,, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 2 décembre dernier, vous approuviez l'accord in
tervenu entre le Conseil Administratif et le Conseil 
d'Etat, relativement : 1° à la remise du Collège de 
Saint-Antoine à l'autorité cantonale; 2° à la cession à 
l'Etat du bâtiment actuel du Muséum d'histoire natu
relle; 3° à la construction d'un bâtiment de gymnas
tique aux Pâquis, et vous autorisiez le Conseil Admi
nistratif à poursuivre la réalisation de ces opérations. 

Depuis lors, nous avons hâté les négociations que 
nous avions entreprises en vue de l'acquisition d'une 
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partie de la propriété que l'hoirie Revaclier possède à la 
rue du Levant. Cette parcelle est indispensable si l'on 
veut construire le bâtiment de gymnastique, conformé
ment aux exigences de l'hygiène, sans sacrifier la meil
leure partie du préau de l'école de la rue de Berne. 

Les divergences de vues au sujet de la valeur de la 
propriété Revaclier furent conciliées ensuite de deux 
expertises, faites de part et d'autre, et nous avons pu 
nous mettre d'accord, sans recourir à l'expropriation, 
sur le chiffre de 20,000 fr., qui représente un prix 
moyen acceptable de 105 fr. environ le mètre carré. 

C'est pourquoi, Messieurs les Conseillers, nous yous 
proposons la ratification du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et l'Hoirie Revaclier, propriétaire, aux termes de 
laquelle cette dernière cède à la Ville de Genève, pour 
le prix de 20,000 francs, la sous-parcelle 276 B, du 
plan de division dressé par M. Dunand, géomètre, le 
7 février 1911, comprenant l'immeuble rue du Levant, 
7, d'une surface de 189,80 mètres carrés; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
20,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, au 
compte Construction d'une salle de gymnastique aux 
Pâquis. 

AHT. 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 
20,000 francs. 

ART. 4. 

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

ART 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exempte des droits d'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour 
les recommandations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 

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

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à des t ravaux d'amé
nagement à effectuer au Four créma
toire et au Cimetière de Saint-Georges. 

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

Les crédits que votre commission vous propose d'ac
corder concernent deux objets bien distincts, le cime
tière de St-Georges et le crématoire. 

Pour le premier objet il s'agit d'une parcelle située 
à l'angle sud du cimetière et appartenant à la Ville de 
Genève, sur laquelle s'élevait une vieille ferme que son 
état de vétusté a obligé à démolir. Il convient de faire 
les travaux nécessaires pour réunir cette parcelle au 
cimetière, afin d'agrandir la partie réservée aux enfants. 
Nous vous engageons à accorder le crédit demandé pour 
ces travaux au montant de 4,600 francs. Pour le second 
objet, il se subdivise en deux postes, dépassement de 
crédits pour travaux déjà exécutés et nouveaux crédits 
pour travaux complémentaires. 

Votre commission a tenu à examiner de très près 
cette affaire, soit par une visite sur place soit par l'étude 

6Sm e ANNÉE 63 
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des diverses pièces, comptes, devis, etc., mis à sa dispo
sition par le Conseil Administratif. Il convient de rap
peler tout d'abord que, en 1906, le Conseil Municipal 
votait un premier crédit de 50,000 francs pour réfection 
du crématoire après incendie, et construction d'un se
cond four, et, en 1907, un deuxième crédit de 75,000 
francs pour agrandissement du bâtiment et aménage
ments divers. Au lieu des 125,000 francs prévus, il a 
été dépensé pour ces travaux 155,246 fr. 15, soit un 
excédent de 30,246 fr. 15. 

Nous avons reconnu que, dans les devis de 1906 et 
1907, on avait omis de prévoir les honoraires de l'ar
chitecte chargé de la direction des travaux, ce qui jus
tifie déjà une dépense supplémentaire de 6,000 francs 
environ. Il conviendrait que le service des travaux de 
la Ville prît bonne note de ce fait pour éviter dans 
l'avenir une omission aussi fâcheuse dans ses prévisions 
de construction. 

Eeste donc un dépassement de devis d'environ 24,000 
francs, que nous avons reconnu porter presque entière
ment sur les travaux de la seconde période, ceux de la 
première période s'étant exécutés à peu près exactement 
suivant les prévisions, soit pour 50,000 francs, et ce dé
passement est d'autant plus fort que quelques travaux 
prévus dans le crédit de 75,000 francs n'ont pas été exé
cutés; c'est le cas de la décoration et du chauffage, au 
montant de 5,000 francs. Nous nous trouvons donc en 
présence d'un dépassement de devis de plus de 30 %, 
et malgré toutes les explications parfaitement claires et 
concluantes qui ont été fournies à la commission, le 
fait n'en paraît pas moins fort regrettable. Il doit être 
attribué à ce que, d'une part, le devis a été établi d'une 
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façon peut-être trop hâtive sur des plans qui n'étaient 
pas définitivement étudiés et qui ont subi après le vote 
des crédits d'importantes modifications, même dans leurs 
dimensions, et, d'autre, part, on a été entraîné, en cours 
de travaux, à faire plus et mieux que les prévisions. 
Nous nous empressons d'ailleurs de reconnaître que ces 
travaux ont été conduits avec beaucoup de soin et de 
conscience et sans luxe inutile. Ils sont aujourd'hui 
achevés et il ne nous reste, Messieurs, qu'à voter le 
crédit nécessaire pour les solder... Reste la question de 
l'aménagement intérieur et à la suite de la visite que 
nous avons faite sur place nous nous sommes décidés à 
vous proposer de mettre à la disposition du Conseil Ad
ministratif une somme un peu plus forte que celle qu'il 
nous a lui-même demandée, afin de pouvoir terminer 
une bonne fois cet édifice. Eien de plus lamentable, en 
effet, dans ce moment, que l'aspect de la grande salle, 
avec ses murs nus et sales, son catafalque provisoire en 
bois noirci et son sol en ciment tout lézardé. On se croi
rait dans quelque entrepôt abandonné et non dans un 
local où les cérémonies funèbres doivent se dérouler avec 
décence... 

Nous vous proposons donc : 
1° de conserver le poste de 800 francs prévu pour 

l'éclairage; 
2° de réduire de 2,500 fr. à 1,500 fr. le poste prévu 

pour l'ameublement qui peut être tenu plus simple et 
moins complet que ne l'a prévu le Conseil Adminis
tratif; 

3° de porter par contre à 8,000 francs la somme pré
vue pour l'aménagement de la grande salle. 

La commission a examiné un projet de M. l'archi-
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tecte Bettinger pour cet aménagement, comportant la 
réfection du catafalque avec la peinture des murs et une 
petite estrade, un soubassement décoratif en stuc, projet 
qui lui semble pouvoir être exécuté. Elle recommande 
cependant au Conseil Administratif de modifier le parti 
proposé pour la place des orateurs dans l'abside, un ora
teur placé derrière le catafalque, comme l'a proposé l'ar
chitecte, risquant fort d'être invisible pour le public 
s'il est de petite taille ou de lui apparaître comme un 
guignol sur son théâtre s'il est assez grand pour être 
vu. 

Elle recommande aussi de poser un carrelage et non 
un linoléum dans cette salle. 

Enfin, il lui paraîtrait désirable de s'en tenir, au-
dessus du soubassement, à une peinture unie sans l'en
joliver de faux-joints ou autres artifices décoratifs. Cette 
peinture unie pourra quelque jour servir de fond à une 
décoration complète, lorsque l'état de nos finances le 
permettra. M. le conseiller délégué aux travaux avait 
cru devoir faire faire par M. Bastard, peintre décora
teur, une étude très complète et poussée de cette décora
tion, mais, bien que ce projet ait été vivement goûté 
par la commission, elle n'estime pas que notre situation 
budgétaire l'autorise à vous proposer la dépense impor
tante qu'entraînerait son exécution. 

La Société de crémation avait fait espérer au Con
seil Administratif l'octroi d'une importante subvention 
pour contribuer à cette décoration, mais, tel sœur Anne, 
le Conseil regarde et ne voit rien venir... 

En attendant le jour, qu'elle espère pouvoir être pro
chain, où cette peinture décorative sera exécutée, votre 
commission a fait figurer dans ses prévisions de dépense 
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la somme qu'elle estime être due à l'artiste qui en a étu
dié le projet, à titre d'indemnité pour le temps et le 
talent qu'il y a consacrés. 

Nous vous proposons, Messieurs, l'adoption du projet 
d'arrêté suivant amendé par la commission : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert au Conseil Administratif les crédits 
suivants : 

1° Cimetière de St-Georges. 

Agrandissement de l'angle 
Sud Fr. 4,600 — 

2° Four crématoire. 

a) Reconstruction et agran
dissement, (dépassement 
de crédit) Fr. 30,246 15 

b) Ameublement . . . . » 1,500 — 
c) Eclairage » 800 — 
d) Aménagement de la grande 

salle » 8,000 —Fr. 40,546 15 
Total. Fr. 45,146 15 
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ART. 2. 

Ces dépenses seront portées : 
Celle sous numéro 1 au compte de l'exercice budgé

taire de 1911, chapitre V, 19, v. 
Celles sous numéro 2, lettres a et d, au compte re

construction et agrandissement du crématoire. 
Celles sous numéro 2, lettres b et c, au compte de 

l'exercice budgétaire de 1911, chapitre X, 46, h. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à la dépense concer
nant le dépassement des crédits votés pour le four cré
matoire et l'aménagement de la grande salle au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la somme de 38,246 fr. 15. 

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. 

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 ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem

bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 
En ce qui concerne le deux objets suivants, nos 5 et 6, 

renvoyés à une même commission, le rapport n'est pas 
prêt. Ces deux objets sont ajournés. 



SÉANCE DU 24 FÉVEIER 1911 987 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la remise de l'église de 
Saint-Germain à l'Eglise catholique 
chrétienne de Genève. 

M. le Président. Le rapporteur étant le président du 
Conseil Municipal, le vice-président étant absent et M. 
Dumont, doyen, faisant partie de la commission et pou
vant être appelé en cette qualité à prendre la parole, je 
prie notre second doyen, M. Eoux-Eggly, de prendre 
la présidence. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La convention qui a été conclue le 12 janvier dernier 
entre le Conseil Administratif et le Synode cantonal de 
l'Eglise catholique chrétienne est très semblable à celle 
par laquelle les temples de la Ville ont été remis à 
l'Eglise nationale protestante, convention que le Con
seil Municipal a ratifiée à l'unanimité le 19 avril 1910. 

La nouvelle convention, qui est relative à la cession 
de l'église de Saint-Germain, est allégée de certaines 
dispositions qui concernaient spécialement St-Pierre et 
St-Gervais et des engagements pris envers les concier-
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ges des temples, le poste de concierge de St-Germain 
ayant été supprimé. La convention de 1910 renvoyait à 
une convention supplémentaire à conclure tout ce qui 
concernait les cloches et les horloges; celle de 1911 le 
règle à son art. 7. La Ville conserve la propriété de la 
charmante fontaine qui est adossée à l'édifice. L'Eglise 
catholique chrétienne s'engage à entretenir en parfait 
état de propreté les abords immédiats de l'édifice. Ce 
sont là des détails. 

Une différence plus importante est celle relative aux 
parts de la Caisse hypothécaire. Vous vous souvenez 
sans doute, Messieurs les Conseillers, que, en ce qui 
concerne l'entretien des temples, l'Eglise nationale pro
testante aurait pu élever, sur les parts qui sont la pro
priété de la Ville, une revendication discutable, mais 
que, sagement, les deux parties ont écarté par une 
transaction tout conflit qui aurait pu naître à ce sujet 
(art. 12 de la convention de 1910). 

Ici, il n'y a aucun doute : l'Eglise catholique chré
tienne ne peut pas élever de prétentions sur les revenus 
d'une fortune constituée par les anciens Genevois pour 
l'entretien du culte protestant. 

Rappelons brièvement, et en laissant de côté ce qui 
concerne les écoles, que, sous le régime de la Restaura
tion, les biens administrés par la Société économique 
comprenaient les édifices du culte protestant et les fonds 
destinés à ce culte. La Constitution de 1847 a dissout 
la Société économique, remis les édifices du culte aux 
communes sur lesquelles ils étaient situés et attribué 
une partie du revenu des biens destinés au culte soit au 
Consistoire, soit aux communes de l'ancien territoire, 
sous la forme d'une participation aux revenus de la 
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Caisse hypothécaire, puis, à partir de 1868, de cédules 
de cet établissement de crédit. 

Or, en 1847, l'église de St-Germain, depuis long
temps déjà, ne servait plus au culte protestant et n'ap
partenait plus à la Société économique. Son histoire, 
ainsi que nous le rappellerons tout à l'heure, s'était sé
parée de celle des temples. Aussi ne fut-elle pas com
prise dans la répartition de 1847, et la Ville ne perçoit-
elle aucune somme de la Caisse hypothécaire ou de qui 
que ce soit d'autre pour l'entretien de cet édifice ou pour 
le culte qui y est célébré. 

Ce point réglé, il n'en résulte pas que la Ville ne 
doive consentir à l'Eglise catholique chrétienne aucune 
prestation pécuniaire accompagnant le transfert de pro
priété de St-Germain. 

Nous vous rappelons que la Ville ne s'est pas engagée, 
l'année dernière, à ne verser à l'Eglise nationale pro
testante que la somme résultant de la transaction dont 
nous avons parlé. Elle s'est engagée aussi à dix annuités 
de 11,000 francs en vue de réparations prochaines aux 
temples et de leur entretien, dont elle était déchargée. 
Et, de même, l'art. 8 de la convention qui vous est sou
mise prévoit que la Ville versera à l'Eglise catholique 
chrétienne une somme fixe de 2,000 fr. et dix annuités 
de 500 francs. Ces chiffres peuvent paraître modestes. 
Mais il ne faut pas oublier que, tandis que les temples 
de la Fusterie, de la Madeleine et des Pâquis, pour ne 
parler que de ceux-là, exigeaient des restaurations ou 
des réparations prochaines, l'église de St-Germain, re
construite et réparée après l'incendie de 1904, est en 
parfait état d'entretien. Seules, la façade nord aurait 
besoin d'être rajeunie et les installations intérieures 
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rendues un peu plus confortables; et les sommes con
venues correspondent assez équitablement, de l'aveu des 
deux parties contractantes, à ces dépenses éventuelles et 
aux frais d'entretien. 

Dans le tour de préconsultation, un de nos collègues 
a émis l'opinion que la Ville devrait augmenter sa pres
tation financière. La commission, unanime, ne le pense 
pas. Nos prédécesseurs, dans leur rapport du 19 avril 
1910, ont bien insisté sur la position juridique, qui 
peut se résumer ainsi : Aux termes de la loi constitu
tionnelle supprimant le budget des cultes, les commu
nautés religieuses ne sont pas obligées d'accepter la re
mise d'un édifice du culte; elle peuvent ne le faire qu'en 
compensation d'une somme représentant les frais d'en
tretien qui leur incomberont désormais; mais si, sous le 
couvert de cette indemnité, une commune accordait une 
somme supérieure aux frais probables d'entretien, elle 
octroierait en réalité au culte une subvention déguisée, 
ce que la loi constitutionnelle interdit en ces termes : 
« L'Etat et les communes ne salarient, ni ne subven
tionnent aucun culte. » 

Pour un motif analogue, soit pour celui de la neu
tralité constitutionnelle de l'Etat et des communes en 
matière confessionnelle, nous repousserons la sugges
tion d'un autre de nos collègues. Il s'est souvenu du 
spectacle donné par des églises qui, remises au culte 
catholique national, demeurèrent fermées pendant des 
années, faute de fidèles. Il voudrait que le. Conseil Ad
ministratif fît insérer dans la convention une clause 
en vertu de laquelle, si aucun culte n'était célébré à. 
St-Germain pendant un laps déterminé de temps, la 
propriété de l'édifice reviendrait à la Ville. La commis-
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sion estime qu'il n'appartient pas à la Ville d'inter
venir de cette façon dans les affaires intérieures d'une 
Eglise; il ne lui appartient pas d'exiger l'exercice d'un 
culte sous menace de dépossession. D'ailleurs, si le culte 
se faisait rare à St-Germain, il n'y aurait pas grand'-
chose de changé dans l'animation de la rue des Granges. 
Et s'il venait à cesser tout à fait, ce serait que l'Eglise 
catholique chrétienne de Genève aurait cessé de vivre; 
et, alors, la propriété de l'édifice ferait retour à la Ville 
en vertu de l'art. 11 de la convention. 

Si cela se produisait, Messieurs, ce serait une péri
pétie à ajouter encore à toutes celles que ce monument 
historique a subies. Permettez-moi, au moment où la 
Ville va se défaire de St-Germain, de les énumérer rapi
dement, à l'aide de notes que je dois à l'obligeance de 
l'historien distingué qu'est le secrétaire général du Con
seil Administratif. 

On ne saurait fixer d'une manière précise la date à la
quelle fut érigé le premier édifice religieux sur l'empla
cement de l'église actuelle. Son origine doit cependant 
remonter aussi haut que celui des autres « paroisses » de 
la ville. Lorsque les taxes pour les croisades furent éta
blies, de 1215 à 1218, St-Germain fut taxé pour une 
livre, comme St-Gervais. Ravagé par le grand incendie 
de 1334, il se releva lentement de ses ruines, car la 
plupart des chapelles existant aujourd'hui datent du 
XVe siècle. 

Au moment de la Béformation, St-Germain fut trans
formé d'abord en halle, puis en dépôt d'artillerie. Il fut 
rendu au culte, mais au culte protestant cette fois, en 
1557. Pendant le XVII e siècle, il demeura affecté au 
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culte de langue allemande. Ajoutons qu'il abrita plu
sieurs fois le Conseil général. 

Sous la domination française, il devint la propriété 
de la Société économique. Le 10 vendémiaire, an XI I 
(3 octobre 1803), elle en céda pour cinq ans, puis pour 
dix ans, la jouissance à la Ville de Genève, qui la rétro
céda à la fabrique de l'Eglise catholique romaine. Le 
10 avril 1818, St-Germain fut cédé définitivement, en 
toute propriété, à la Ville, et le culte catholique romain 
continua à y être célébré jusqu'en.1873. 

Alors, la loi en attribua la jouissance à la nouvelle 
Eglise catholique nationale, qui l'a conservée jusqu'à 
la Séparation, et celle-ci en a consacré définitivement 
l'attribution à l'exercice de ce culte. 

Espérons, Messieurs les Conseillers, que l'Eglise ca
tholique chrétienne, propriétaire désormais de l'église 
de St-Germain, s'appliquera à conserver pieusement ce 
vieux et pittoresque témoin de notre histoire. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport du Conseil Administratif sur la ces
sion à l'Eglise catholique chrétienne de Genève de 
l'église de St-Germain; 

Vu la convention intervenue le 12 janvier 1911 entre 
le Conseil Administratif de la Ville de Genève, d'une 
part, et l'Eglise catholique chrétienne de Genève, d'au
tre part; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

La discussion est ouverte en premiei 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. 
M. le Président Pictet reprend place au fauteuil. 
La séance publique est levée à 9 h. 15. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal 
admet à la naturalisation genevoise les personnes dont 
les noms suivent : 

Mehl, Charles-Henri. 
Mossière, Alexis-Marie. 
Cocquio, Pierre-Kobert. 
Sallaz, Faustin. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève. 
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7° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif en vue d'une 
opération immobilière dans le quartier de la Made
leine (Société Madeleine-Temple) 1019 

8° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour l'expro
priation des immeubles place de la Madeleine, 23, 
rue d'Enfer, 8, et d'une cave sise au-dessous de 
l'immeuble place de la Madeleine, 23 1024 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel, 
Boveyron, Chauvet, Christin/* Coûtait, Ducor, Du-
faux, Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, 
Henny, Imer-Schneider, Jonneret, Mallet, Martin, 
Mégevand, Perrier, Pictet, Pricam, Eamu, Rey-
Bousquet, Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schse-
fer, Schauenberg, Schûtz, Storrer, Siiss, Thomas, 
Turrettini, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Baud (exe), Jaccoud (cxc), 
Taponnier. 

La séance est ouverte à 8 heures et quart dans la 
salle du Grand Conseil. 

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

MM. Baud et Jaccoud font excuser leur absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un don fait à la 
Ville de Genève par les héritiers de 
M. Adolphe Dominicé et destiné au Ca
binet de numismatique. 

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

Messieurs les Conseillers, 

A la date du 21 février écoulé, nous avons reçu la 

lettre suivante : 

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

Monsieur le Président, 

Mon père M. Adolphe Dominicé, décédé le 29 juillet 1910, 
a, dans ses dernières instructions, chargé ses héritiers, dans le 
cas où aucun d'eux ne voudrait conserver sa collection de mé
dailles et monnaies, de remettre à la Ville de Genève les pièces 
de cette collection que la Ville pourrait ne pas posséder. 

Aucun des héritiers de mon père ne désirant continuer cette 
collection, nous avons décidé de ne pas uniquement remettre 
à la Ville les pièces de cette collection qu'elle ne possède pas 
encore, mais de la lui remettre en entier, après avoir seulement 
prélevé les monnaies ayant cours légal et qui ne présentent 
aucun intérêt. 
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Veuillez bien me dire à qui nous devons remettre cette col
lection, dont le catalogue a été établi, il y a quelques années, 
par M. Strœhlin. 

Nous serions très heureux si vous voulez bien accepter ce 
modeste tribut de notre famille a nos collections municipales, 
auxquelles mon père s'est toujours très vivement intérressé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
considération distinguée. FKÉD. DOMINICÉ. 

Dans un rapport du 2 mars, M. le directeur général 
du Musée d'art et d'histoire nous informe que ce don est 
estimé à la somme de 8,700 francs. 

La collection dont nous vous proposons l'acceptation, 
Messieurs les Conseillers, est composée d'un certain 
nombre de pièces allemandes, italiennes et d'autres 
pays. Elle renferme, en outre, une série estimable de 
monnaies suisses, parmi lesquelles on remarque quelques 
pièces de valeur. C'est Genève qui s'y trouve le mieux 
représentée. A part un nombre respectable de raretés, 
on y voit le fameux écu d'or au soleil qui est la plus 
ancienne monnaie d'or frappée par la République, et 
dont on ne connaît que six à sept exemplaires dans les 
musées et collections d'Europe. L'exemplaire de la col
lection Dominicé est différent des deux spécimens que 
possédait jusqu'à ce jour le cabinet de numismatique 
de notre ville. La collection comporte aussi quelques 
bonnes pièces grecques et romaines et quelques mé
dailles. 

Le Conseil Administratif s'est empressé d'exprimer 
à la famille de M. A. Dominicé ses sentiments de re
connaissance pour ce don important que, conformément 
à la loi, il soumet aujourd'hui à votre acceptation. 
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Nous vous prions, Messieurs les Conseillers, de vou
loir bien adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre du 21 février 1911, par laquelle M. F. 
Dominicé informe le Conseil Administratif du don fait 
à la Ville de Genève par les héritiers de M. Adolphe 
Dominicé de sa collection de médailles et monnaies; 

Vu le rapport du 2 mars 1911, de M. le Directeur 
général du Musée d'art et d'histoire; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Le don fait à la Ville de Genève par les héritiers de 
M. Adolphe Dominicé de sa collection numismatique 
est accepté avec une vive reconnaissance. 

ART. 2. 
Une expédition de la présente délibération sera adres

sée aux généreux donateurs. 

Le Conseil décide la délibération immédiate. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. Thomas. A propos de cette donation, il convient 
d'exprimer notre reconnaissance pour ce don, qui est 
d'autant mieux accueilli que nos collections sont fort 
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à l'aise dans le nouveau Musée. Nous pouvons accepter 
le don sans arrière-pensée au sujet de la possibilité de 
pouvoir les loger. Il faut nous féliciter de voir se main
tenir en vigueur les traditions de générosité des particu
liers envers nos collections. (Approbation unanime). 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
relative à l'achat de parcelles de ter
rain, de M. Gump, dans la Commune 
de Vernier. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture de la communication suivante : 

Dans sa séance du 24 janvier 1911, le Conseil Muni
cipal, sur le préavis de la commission des services indus
triels, a voté un arrêté autorisant le Conseil Adminis
tratif à acquérir de M. Gump la sous-parcelle n° 1053 B 
de la commune de Vernier pour le prix de 69,500 francs. 

Cet arrêté a été transmis au Conseil d'Etat pour être 
soumis à son approbation. 

Le délai référendaire est expiré le 23 février sans 
avoir été utilisé. 

En date du 28 février, le Conseil d'Etat nous a 
adressé la lettre suivante : 
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Genève, le 28 février 1311. 

Le Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève 

au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'avantage de vous accuser réception de la déli

bération du Conseil Municipal de la Ville de Genève en date 
du 24 janvier 1911, autorisant le Conseil Administratif à ac
quérir pour le prix de 69,500 fr. une partie de parcelle de 
terrain de la Commune de Vernier, appartenant à M. Gump. 

Nous avons le regret de vous informer que cette décision 
est prématurée et que son approbation doit être ajournée 
jusqu'au moment où la commission d'experts chargée d'exa
miner la question de la nouvelle usine à gaz aura rapporté et 
jusqu'au moment où l'emplacement de l'usine sera définitive
ment fixé. 

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

Au nom du Conseil d'Etat, 

Le Chancelier : Le Président : 
THÉODORE BISET. JULES PIRRÉARD. 

Comme vous le savez, la promesse de vente que nous 
avons obtenue de M. Gump devenait nulle, si elle n'avait 
pas été ratifiée avant fin février 1911; ce délai avait été, 
sur notre demande, prorogé jusqu'au 8 mars par M. 
Gump. 

Il résulte de la décision du Conseil d'Etat que la con
vention du 14 janvier 1911 n'ayant pas été valablement 
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ratifiée avant le 8 mars, elle est devenue nulle et sans 
effet. 

Si, plus tard, nous avons besoin du terrain qui faisait 
l'objet de cette convention, il faudra de nouveau entrer 
en tractations avec le propriétaire ou demander l'ex
propriation. 

M. le Président. Conformément aux précédents, cette 
communication ne comporte pas de discussion. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lative à un crédit nécessité par les étu
des faites et à faire en vue du transfert 
de l'Usine à gaz. 

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

Lorsque, le 8 juillet 1910, le Conseil Municipal a in
vité le Conseil Administratif à poursuivre l'étude de la 
question de l'usine à gaz dans le sens de la construction 
d'une nouvelle usine, il n'a pas été demandé de crédits. 
Nous espérions alors que le vote des crédits nécessaires 
à la construction de l'usine, comprenant les frais d'étu
des, pourrait intervenir à bref délai. La demande de 
crédits pour la construction vous a été soumise le 20 dé
cembre 1910 et vous en avez renvoyé l'examen à la com
mission des services industriels. Par le fait de l'exper
tise qui a été demandée et de l'extension qu'elle a prise, 
nous ne pouvons prévoir quand le Conseil Municipal 
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sera appelé à voter sur les crédits. Pendant ce temps, 
les études et les travaux préparatoires doivent se poctr-
suivre, ce qui nous oblige à sortir du devis général une 
partie des dépenses relatives aux études et à vous de
mander dès maintenant un crédit spécial pour cet objet. 

Jusqu'ici nous nous sommes occupés de la recherche 
d'un emplacement; nous en avons étudié divers du côté 
de Carouge, à La Praille, aux Iles d'Aïre et au Bois des 
Frères. Puis nous avons étudié le projet de construction 
de l'usine, nous avons procédé à l'élaboration de plans 
et devis détaillés. Nous faisons actuellement des son
dages sur l'emplacement du Bois des Frères afin de sa
voir si nous pourrons avoir suffisamment d'eau ou si 
nous devrons prévoir d'autres installations. 

Enfin, en ce qui concerne l'expertise, laquelle prend 
plus de développement que nous ne le pensions, il y a 
lieu de prévoir des frais assez importants. 

Les sommes dépensées en 1910 ont été : 

Expertises et rapports fr. 700 — 
Projet de construction de l'usine . . » 3,209 — 
Eeproduction et copies des rapports. . » 49 80 
Etude de la voie de raccordement, 

plans et opérations cadastrales. . » 5,980 -̂— 
Expertise nouvelle, forage des puits 

pour recherche d'eau et continua
tion des études » 20,061 20 

Soit en totalité, fr. 30,000 — 

Nous ne pouvons pas indiquer d'une manière pré
cise quels seront les frais des études auxquelles nous 
aurons encore à pourvoir. L'expertise pourra nous en 
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imposer d'autres que ceux que nous avons prévus. Il im
porte avant tout de ne pas perdre de temps, car nous 
vous avons déjà signalé l'urgence qu'il y a à se mettre 
à l'œuvre pour la construction d'une nouvelle usine et 
nous devons nous efforcer de pousser les études aussi 
loin que cela nous sera possible. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est alloué au Conseil Administratif un crédit de 
30,000 francs pour couvrir les frais des études faites et 
à faire en vue de la construction d'une nouvelle usine 
à gaz. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Nouvelle Usine 

à _ gaz. 
ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
30,000 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commis
sion des Services industriels. 

M. Coutau. A propos de la communication du Conseil 
Administratif et de sa demande de crédit, je crois que 
nous pouvons, en constatant un fait, faire quelques 
réflexions. 

Le Conseil Municipal a, dans une séance précédente, 
voté à l'unanimité un arrêté concernant une acquisi
tion de terrains. 

Le Conseil d'Etat a refusé de ratifier cet arrêté, et ses 
raisons peuvent se résumer dans le mot : prématuré. 

Je ne peux m'empêcher d'être étonné de ces raisons, 
puisque l'Etat n'a jamais refusé de ratifier nos acqui
sitions d'immeubles faites dans le but d'opérations, de 
rectification ou d'aménagement de quartiers, opéra
tions dont la réalisation était souvent lointaine et sou
vent aussi basée sur des plans non encore arrêtés défini
tivement. 

Pour être mieux renseigné et avant de prendre cette 
décision, je ne sache pas que l'Etat ait demandé des 
explications détaillées à qui de droit. Je désire ne pas 
donner à cet incident plus d'importance qu'il n'en 
comporte, mais j'ose penser être l'interprète de la ma
jorité de ce Conseil en regrettant un fait qui, je l'es
père restera isolé et ne sera en tout cas pas en mesure 
de nuire aux bons rapports qui doivent exister entre 
deux administrations faites pour marcher la main dans 
la main pour le plus grand bien du pays. (Bravos). 

M. Sadoux. La déclaration de M. Coutau engage les 
membres qui représentent différents groupes à faire la 
leur. L'arrêté voté à l'unanimité par le Conseil Muni-
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eipal aurait dû être ratifié. Pour tous ceux qui ont à 
cœur les intérêts de notre Ville, la décision du Conseil 
d'Etat est faite pour surprendre. Je me déclare d'ac
cord avec M. Coutau et je crois être également d'ac
cord avec tous les membres présents et absents du Con
seil Municipal pour demander au Conseil Administra
tif de poursuivre les études faites pour doter notre ville 
d'installations de gaz qui ne soient pas un danger per
manent pour notre population. Je remercie en parti
culier le chef de nos services industriels des efforts 
déjà laits dans ce sens et je l'assure qu'il a, dans cette 
affaire, l'appui non seulement du Conseil Municipal, 
mais aussi de la très grande majorité de la population. 
(Approbation sur tous les bancs). 

M. le Président. Le projet est renvoyé à la commis
sion des Services industriels. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un échange avec la Caisse d'Epar
gne de terrains à la rue de la Corra-
terie et rue de la Poste. 

M. 1 mer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 20 juin 1909 et le 8 juillet 1910, vous avez ratifié 
des échanges de parcelles entre la Ville, d'une part, et 
les administrations du Bankverein et de la Caisse 
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d'Epargne, d'autre part. Nous venons aujourd'hui vous 
proposer un nouvel échange entre la Ville et la Caisse 
d'Epargne, échange qui compléterait d'une manière 
heureuse les diverses modifications, adoptées au cours de 
l'élaboration des plans des deux importants édifices qui 
vont "s'élever de chaque côté de la nouvelle percée de la 
rue du Stand. Les mises au point successives d'une opé
ration de voirie aussi complexe que celle dont il s'agit, 
loin de constituer de fausses manœuvres ou des pertes 
de temps, permettent, au contraire, d'arriver à un ré
sultat définitif bien étudié, où les détails de l'aligne
ment et l'architecture des édifices sont en bonne har
monie. 

Les avantages que retirerait la Caisse d'Epargne des 
modifications indiquées par le plan déposé sur le bureau 
résident dans la symétrie du plan qui se laisse mieux 
distribuer et s'adapte à l'architecture choisie. 

Quant à la Ville, elle bénéficierait des améliorations 
suivantes : 

1° Dégagement plus large des angles sur la rue du 
Stand et rue de la Poste, par la création d'un avant-
corps sur la Corraterie. 

2° Gain net pour la Ville d'une surface de 3 m2 65, 
qui n'est compensé par aucun soulte à payer. 

3° Suppression définitive du pan coupé à l'angle des 
rues Diday et de la Poste. 

Voici, du reste, Messieurs les Conseillers, la conven
tion que nous proposons à votre ratification : 

CONVENTION 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, repré
senté par MM. Henry Boveyron, vice-président et Ed. Iœer-
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Schneider, membre dudit Conseil, d'une part ; 

et la Caisse d'Epargne du Canton de Genève, représentée par 

MM. Adrien Lachenal, H. DarieretM. Ducommun, membres de 

son Conseil d'Administration, d'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit sous réserve de l'approbation 

des Autorités compétentes : 

Préambule. 

Par une convention passée entre te Conseil Administratif et 

la Caisse d'Epargne, convention approuvée par le Conseil Mu

nicipal en date du 26 janvier 1909, la dite Caisse d'Epargne a 

acquis de la Ville de Genève une parcelle de terrain sise rue 

de la Corraterie, en vue de la construction d'un immeuble sur 

l'espace compris entre la rue de la Poste et la future rue du 

Stand prolongée. 

Deux échanges de parcelles, consentis sans soulte ni retour 

de part et d'autre, en vue d'améliorer l'esthétique du bâtiment 

projeté et son aménagement intérieur, ont successivement été 

ratifiés par le Conseil Municipal le 20 juin 1909 et le 8 juillet 

1910. 

Les parties contractantes ont décidé de procéder à un nouvel 

échange des parcelles mentionnées ei-après : 

ARTICLE PREMIER. — La Ville de Genève cède à la Caisse 

d'Epargne les parcelles A et B, d'une surface totale de 6 m3, 75, 

figurées en un plan de division dressé par M. D. Dunand, géo

mètre, en date du 28 février 1911. 

ART. 2. — En échange, la Caisse d'Epargne cède à la Ville 

de Genève les parcelles 5968 B, 5968 C, et 5968 D, du même 

plan, d'une surface totale de 10 m2, 40. 

ART. 3. — Cet échange a lieu sans soulte ni retour de part 

et d'autre. 
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ART. 4. — La Caisse d'Epargne du Canton de Genève pren
dra a sa charge les frais de plans et d'acte. 

Fait à Genève, en double exemplaire, le 7 mars 1911. 

A. LACHENAL. H. DAHIEIÎ. M. DUCOMMCN. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, 
la ratification du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et la Caisse d'Epargne du canton de Genève, aux 
termes de laquelle : 

a) La Ville de Genève cède à la Caisse d'Epargne les 
parcelles A et B, d'une contenance totale de 6 m2 75, 
figurées en un plan dressé par M. D. Dunand, géomètre, 
le 28 février 1911; 

b) La Caisse d'Epargne cède à la Ville de Genève les 
sous-parcelles 5968 B, 5968 C et 5968 D, du même plan, 
d'une surface totale de 10 m2 40; 

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 authen
tique. 
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ABT. 2. 
Cet échange a lieu sans soulte ni retour de part et 

d'autre. 
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 
transcription. 

Le Conseil se prononce pour la discussion immédiate 
et décide de passer au second débat. 

M. Fulpius. Je remercie le Conseil Administratif. Ce 
projet constitue une amélioration sérieuse sur l'état de 
choses précédent. C'est un très grand progrès dont la 
commission des travaux a pu se rendre compte. Je re
mercie le Conseil Administratif pour cette améliora
tion de l'aspect de la future Corraterie 

Le Conseil vote les cinq articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'un crédit destiné à couvrir des 
frais supplémentaires d'installations 
électriques au Théâtre. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Le 28 octobre 1909, le Conseil Municipal allouait au 
Conseil Administratif un crédit de 31,000 francs pour 
des modifications à apporter aux installations électri
ques du Théâtre et du Victoria-Hall. Il s'agissait de 
remédier aux défectuosités que présentaient certaines 
parties de ces installations au point de vue des dangers 
d'incendie. Une première étape avait été entreprise au 
Théâtre en 1905. 

Tous ces travaux sont aujourd'hui complètement ter
minés. 

Pour le Victoria-Hall, le devis présenté n'a pas été 
atteint. En ce qui concerne le Théâtre, quand bien 
même la réfection des herses et de leurs conducteurs 
mobiles se soit élevée à un prix supérieur à l'estimation 
faite en 1909, nos prévisions n'eussent pas été dépas
sées si les travaux avaient pu se faire sans entraîner la 
réfection complète des suspensions des herses. Cet im
portant travail, non prévu lors de la demande de crédit, 
s'est monté à la somme de 6,000 francs environ et a 
occasionné un excédent de dépenses de 3,237 fr. 40 sur 
le montant du crédit voté. 

Il eût été possible, et plus économique, de rattacher 
ces suspensions à des tubes rigides reliés eux-mêmes 
aux câbles qui supportaient les anciennes herses. Mais 
le système de commande, tel qu'il existait, laissait beau
coup à désirer : les câbles s'enroulant tous dans une 
même gorge chevauchaient les uns sur les autres, ce qui 
provoquait, pendant la manœuvre des herses, des se
cousses fort nuisibles à la bonne conservation des lam
pes. En outre, ces inégalités dans l'enroulement des 

68""1 ANNÉE 65 
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câbles créaient des différences de longueur qui exer
çaient sur les herses des efforts anormaux et amenaient 
promptement leur déformation. Il eût été fâcheux d'ex
poser un matériel neuf à de semblables à-coups. Il a 
donc paru plus rationnel d'exécuter aussi la réfection 
complète des suspensions, bien que le crédit alloué ne 
concernât que les précautions à prendre contre l'in
cendie. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ABTICLE PBEMIEK. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit sup
plémentaire de 3,237 fr. 40, destiné à couvrir les dé
penses faites pour les modifications apportées aux ins
tallations électriques du Théâtre. 

Cette dépense sera portée au compte Valeurs impro
ductives. 

ABT. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
3,237 fr. 40. 
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ART. 3. 

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 la délibération immédiate. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'un immeu
ble sis rue du Levant 7. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du 7 juin 1910, le Conseil Adminis
tratif donnait connaissance au Conseil Municipal des 
négociations qui eurent lieu pour la participation de 
l'Etat aux frais de construction d'une salle de gymnas-

1 Par erreur,, nous avons indiqué M. Fulpius comme faisant par
tie de cette commission. Ce nom devait être remplacé par celui de 
M Falquet. (Note du Mémorialiste). 
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tique aux Pâquis, réclamée avec instance, depuis plu
sieurs années, par les sociétés de ce quartier si populeux, 
et complètement dépourvu de locaux répondant aux be
soins actuels. Ce local serait utilisé, également, par les 
nombreuses classes de garçons de l'école de la rue de 
Berne. 

Il s'agit, maintenant, de mettre ce projet à exécu
tion : le préau sur lequel doit s'élever le bâtiment pro
jeté n'étant pas suffisamment vaste pour les quatre cents 
enfants qui y prennent leurs ébats, le Conseil Adminis
tratif vous propose de ratifier l'accord intervenu, après 
de laborieuses démarches, avec les hoirs Revaelier. Ceux-
ci céderaient à la Ville la parcelle 276 B, d'une conte
nance de 189 mètres carrés, 80 décimètres, sur laquelle 
existe le bâtiment portant le n° 7 de la rue du Levant, 
pour le prix de 20,000 francs. 

La commission unanime, après avoir examiné la si
tuation, se demande si cet emplacement sera suffisant 
pour élever un bâtiment de gymnastique assez vaste 
pour répondre, par la suite, aux exigences d'une agglo
mération qui va croissant. Il est regrettable que l'achat 
de la parcelle contiguë n° 276 A entraîne à une dépense 
aussi forte (65,000 francs environ). 

Il est vrai que la Ville a encore la ressource d'agran
dir le préau du côté de la rue de la Navigation en dé
molissant le mur et le modeste immeuble, déjà pro
priété de la Ville, portant le n° 1 de la rue dû Levant. 

Nous nous permettons, pour conclure, de demander 
la construction de la salle de gymnastique des Pâquis 
dans le plus bref délai possible et de recommander, lors
que le bâtiment sera élevé, de demander, pour son amé
nagement intérieur, l'avis de la commission technique 
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de la Société cantonale de gymnastique, qui pourra 
donner des conseils pratiques. 

La commission vous propose donc, Messieurs les Con
seillers, de ratifier la convention qui vous est proposée. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le -Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et l'hoirie Eevaclier, propriétaire, aux termes de 
laquelle cette dernière cède à la Ville de Genève, pour 
le prix de 20,000 francs, la sous-percelle 276 B, du plan 
de division dressé par M. Dunand, géomètre, le 7 fé
vrier 1911, comprenant l'immeuble rue du Levant, 7, 
d'une surface de 189,80 mètres carrés; 

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 
20,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, au 
compte Construction d'une salle de gymnastique aux Pâ-
quis. 
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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 
20,000 francs. 

AET. 4. 

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

AET 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 exempte 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

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

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

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

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue d'une opération immo
bilière dans le quartier de la Madeleine 
(Société Madeleine-Temple). 

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

Messieurs les Conseillers, 

En date du 7 février 1911, le Conseil Administratif a 
passé une convention avec la Société immobilière Made
leine-Temple (soit avec M. S. L. Yung, son adminis
trateur), comportant la démolition des immeubles 19, 
21 et 23 place de la Madeleine et 8, rue d'Enfer, et 
leur reconstruction sur les nouveaux alignements fixés 
par votre arrêté du 7 décembre 1909. 

C'est cette convention qui est maintenant soumise à 
votre ratification. 

Aux termes de cette convention, la Société immo
bilière Madeleine-Temple cède à la Ville, pour être in
corporé au domaine public, le hors-ligne sur la place 
de la Madeleine (soit les parcelles 5007 B, de 22 m. 50, 
et 5008 B, de 24 m. 50, pour le prix de 200 fr. le m2). 

D'autre part, la Ville, en vertu d'un arrêté qui vous 
est soumis en même temps, dans le but de comprendre 
dans l'opération la rectification de l'angle de la place 
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de la Madeleine et de la rue d'Enfer, rétrocédera à la 
Société Madeleine-Temple les parcelles restées libres une 
fois l'acquisition des immeubles place de la Madeleine, 
23, et rue d'Enfer, 8, accomplie. Ce§ parcelles (5009 A, 
de 31 m. 60, et 5010 A, de 72 m. 40) sont payées au 
prix de 450 fr. le m2. La soulte à payer par la Société 
Madeleine-Temple est donc de 37,400 fr. 

Il est à noter, en outre, que la Ville ne remettra les 
parcelles 5009 A et 5010 A que lorsqu'elle en aura 
pris possession, et que la démolition des immeubles ac
tuellement existants aura lieu aux frais, périls et ris
ques de la Société Madeleine-Temple. 

La Commission a étudié très attentivement la conven
tion soumise à son examen, et vient aujourd'hui, à l'una
nimité, vous en proposer la ratification. 

Elle tient cependant à exposer au Conseil Municipal 
les raisons qui, suivant elle, militent en faveur de la 
ratification de la convention. 

En premier lieu, cette convention met fin à un litige 
dès longtemps pendant avec les propriétaires des im
meubles 19 et 21 place de la Madeleine. Les aligne
ments fixés à ceux-ci avaient eu pour conséquence que 
M. Yung, alors propriétaire des immeubles 19 et 21, 
Madeleine, avait engagé la procédure prévue par l'art. 
82 de la loi de 1895 sur les routes et l'expropriation 
et avait fait nommer des experts pour déterminer le 
préjudice causé aux dits immeubles par les nouveaux 
alignements. 

Ce préjudice a été fixé à la somme de 25,000 fr. 
M. Yung ayant annoncé son intention de démolir ses 

immeubles et de les reconstruire sur l'alignement nou
veau, aurait incontestablement, à défaut d'une entente, 
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intenté une action judiciaire à la Ville pour la faire 
condamner à lui payer des dommages-intérêts équiva
lents au préjudice causé par le nouvel alignement. 

Un procès important était donc inévitable sans la 
convention; et ce procès pourra être évité, et il con
vient de s'en féliciter. 

En second lieu, la Ville, en joignant à l'opération pro
jetée sur les immeubles 19 et 21, Madeleine, l'expro
priation des immeubles 23, Madeleine, et 8, rue d'Enfer, 
agit incontestablement dans un but d'utilité publique. 
On n'aurait pas, en effet, admis que la Ville laissât sub
sister, à l'angle de la place de la Madeleine et de la 
rue d'Enfer élargie, deux vieux immeubles en très mau
vais état, bouchant complètement le passage entre la 
place de la Madeleine, la rue d'Enfer et la rue du Pur
gatoire élargie. 

En dehors de la question d'esthétique pure, il s'y 
ajoute un intérêt de salubrité et d'hygiène qui ne peut-
être discuté. 

La seule question qui a préoccupé la Commission est 
celle de savoir si le prix de 450 fr. le m2 à payer par la 
Société Madeleine-Temple après l'acquisition des im
meubles 23, Madeleine, et 8, rue d'Enfer, est accep
table. 

En effet, si ce prix de vente est déterminé d'avance, 
le prix d'achat ne l'est pas, puisqu'il est subordonné à 
une acquisition non encore opérée et probablement à 
une expropriation. 

Il y a donc là certainement une inconnue, mais la 
Commission a pu se convaincre, par des vérifications soi
gneuses, que l'opération était judicieuse, le prix de 450 
francs étant supérieur à celui que les expertises des ter
rains 19 et 21, Madeleine, ont déterminé (350 fr.). 
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Enfin la Commission constate encore que la conven
tion passée avec la Société Madeleine-Temple est avan
tageuse par le fait qu'elle permet de faire en une seule 
fois toute l'opération comportant la rectification de 
l'angle Madeleine-rue d'Enfer. 

Si l'on ajoute encore que la démolition sera faite 
aux frais, périls et risques de la Société Madeleine-
Temple, avantage qui ne doit pas être négligé, on peut 
conclure que l'opération aura pour le quartier entier 
un avantage important et doit être recommandé à votre 
approbation. 

La Commission vous propose donc d'adopter la propo
sition du Conseil Administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan d'alignement du quartier de la Madeleine,, 
adopté par le Conseil Municipal le 7 décembre 1909; 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et la Société immobilière Madeleine-Temple, aux 
termes de laquelle : 

a) la Société immobilière Madeleine-Temple cède à 
la Ville de Genève, pour être incorporées au domaine 
public, les sous-parcelles suivantes du plan de division 
dressé par M. Dunand, géomètre agréé, le 20 janvier 
1911 : 

1° La sous-parcelle 5007 B, mesurant 22 m2 50. 
2° La sous-parcelle 5008 B, mesurant 24 m2 50. 
b) la Ville de Genève s'engage à rétrocéder à la dite 

Société les sous-parcelles suivantes, du même plan, pro-
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venant du terrain restant disponible après la démolition 
des immeubles 23, place de la Madeleine, et 8, rue 
d'Enfer, dont la Ville poursuit actuellement l'acquisi
tion, et après prélèvement des emprises destinées à 
l'élargissement des dites place et rue : 

1° Sous-parcelle 5009 A, mesurant 31 m2 60. 
2° Sous-parcelle 5010 A, mesurant 72 m2 40. 
c) La Société immobilière Madeleine-Temple s'en

gage à payer à la Ville de Genève une soulte de 37,400 
francs lorsque les immeubles 23, place de la Madeleine, 
et 8, rue d'Enfer, lui seront remis : 

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 authen
tique. 

ART. 2. 

La somme de 37,400 francs due à la Ville de Genève 
par la Société immobilière Madeleine-Temple, sera ver
sée au compte Elargissements de rues. 

ART. 3. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique le 
Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 
décembre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits 
d'enregistrement et de transcription. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpius. La deuxième question relative à ce quar
tier est connexe à celle-ci. Il est difficile de discuter 
avant d'avoir entendu le rapport relatif au n° 8. Nous 
ne pouvons vendre à une société un terram dont nous 
ne sommes pas encore propriétaires. 

La motion d'ordre de M. Fulpius est adoptée. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'expropriation des im
meubles place de la Madeleine 23, rue 
d'Enfer 8, et d'une cave sise au-dessous 
de l'immeuble place de la Madeleine 23. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Ainsi que le Conseil Administratif vous l'expose dans 

son rapport, le plan d'alignement du quartier de la 
Madeleine, arrêté le 7 décembre 1909, et l'achèvement 
des nouvelles constructions élevées entre la rue de la 
Croix-d'Or et la rue du Purgatoire élargie, rend main
tenant urgent de terminer l'élargissement de la rue 
d'Enfer. 

La meilleure manière d'exécuter cette opération est 
incontestablement de la faire en une seule fois, ce qui 
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permet une reconstruction immédiate des immeubles 
démolis. 

L'entente intervenue avec la Société Madeleine-Tem
ple au sujet de la reconstruction sur de nouveaux ali
gnements des immeubles place de la Madeleine, 19 et 21, 
est subordonnée à l'acquisition des immeubles Made
leine, 23, et rue d'Enfer, 8. 

Ces immeubles sont inscrits au cadastre comme suit : 
Place de la Madeleine,23, parcelle 5009, f. 22. 
L'immeuble, de 65 m2 85, appartient à une demoiselle 

Marie Delatte, à Mâcon, à l'exception d'une cave de 
51 m2 50 qui appartient à la communauté Gehret-
Barraut. 

Rue d'Enfer, 8, parcelle 5010, f. 22, de 79 m2 65, à 
M. François-Jacques Koeh, négociant. 

Les hors-lignes à acquérir sont de 34 m2 25 (5009 B) 
et de 1 m2 25 (5010 B). 

Le Conseil Administratif a engagé des tractations 
amiables avec les propriétaires en vue de l'acquisition 
des immeubles, mais n'a pu arriver à une entente. La 
Commission s'est convaincue que les offres de la Ville 
ne pouvaient être encore augmentées et que, vu les pré
tentions des propriétaires, il convenait de recourir à la 
procédure d'expropriation. 

Comme nous l'avons démontré dans le rapport con
cernant la convention avec la Société Madeleine-Tem
ple, le caractère d'utilité publique de l'opération est in
discutable. Elle permet, en effet, de terminer en une 
seule fois l'élargissement de la rue d'Enfer et de l'angle 
de la place de la Madeleine, et a pour résultat de faire 
disparaître deux immeubles anciens, qui offrent au point 
de vue de la salubrité publique et de la sécurité de gra
ves inconvénients. 
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C'est pourquoi la Commission, à l'unanimité, est d'ac
cord pour vous prier d'accepter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu le plan d'alignement du quartier de la Madeleine, 

adopté par le Conseil Municipal le 7 décembre 1909; 
Vu la correspondance échangée entre le Conseil Ad

ministratif et : 1° la communauté Gehret-Barraut, 2° 
M,le Marie-Ambroisine Delatte, 3° M. François-Jacques 
Roch, en vue de l'acquisition des immeubles place de 
la Madeleine, 23, et rue d'Enfer, 8; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ABTIOLB UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi dé
crétant l'expropriation pour cause d'utilité publique des 
immeubles suivants : 

Partie de la parcelle 5009, f. 22 du cadastre de la 
Commune de Genève, appartenant à Mlle Marie Delatte; 

Partie de la dite parcelle, soit cave, appartenant à la 
communauté Gehret-Barraut; 

Parcelle 5010, f. 22, appartenant à M. François-Jac
ques Roch; 

et éventuellement des droits qui les grèvent; 
b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregis

trement et de transcription. 
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M. Fulpius. Je désirerais, s'il n'y a pas urgence, 
ajourner la discussion jusque après l'impression du rap
port. Il y a des points assez délicats et qui pourraient 
présenter certains dangers pour la Ville. 

M. le Président. Le Conseil Administratif y voit-il 
une objection ? 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Nullement. 

La-proposition de M. Fulpius est adoptée. 
La séance est levée à 9 h. 10. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNB. 

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève. 
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La séance est ouverte à 8 heures et quart dans la 
salle du Grand Conseil. 

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

MM. Boissonnas, Borel et Kutishauser font excuser 
leur absence. 

M. le Président. Messieurs les Conseillers, puisque 
nous nous trouvons réunis le soir d'un jour qui mar
quera sa trace profonde dans l'histoire de la ville de 
Berne, vous me permettrez d'envoyer à celle-ci, du haut 
de ce fauteuil, les félicitations de la Ville de Genève. 
Trop de liens historiques et actuels attachent la cité du 
Khône à la cité de l'Aar pour que nous ne nous réjouis
sions pas de voir aboutir la grande œuvre du Lcetsch-
berg, aussi honorable pour la ténacité bernoise que pour 
les techniciens qui l'ont si rapidement réalisée. 

Le problème des avenues du S impion a reçu une pre
mière solution. La deuxième est celle à laquelle nos 
voisins et amis de Lausanne se sont attachés. Je forme 
des vœux pour que la troisième, qui est celle de Genève, 
les suive de près. (Bravos.) 

M. Wakker m'a demandé la parole pour adresser une 
recommandation au Conseil Administratif, conformé
ment à l'article 7 du règlement. 

M. Wakker. Une question économique préoccupe ac
tuellement la plupart des esprits dans notre Suisse et 
met aux prises les intérêts ruraux et urbains, c'est celle 
de la viande congelée. La plupart des Conseils muni
cipaux des villes suisses et même quelques Grands Con
seils ont eu l'occasion de se préocuper de cette question 
de l'entrée et de la vente de ces viandes en Suisse. La 
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ville de Genève, dont les organes réguliers ne se sont 
pas réunis depuis que cette question s'est posée sous sa 
forme actuelle, n'a pas encore eu l'occasion de l'exami
ner. Elle y a cependant un grand intérêt et, sous ce 
rapport-là, il n'y a pas antagonisme chez nous entre 
les intérêts urbains et campagnards. Le Conseil fédéral 
a eu l'occasion de prendre deux décisions relativement 
à la viande congelée. Il aurait pu prendre à l'entrée 
des précautions douanières qui auraient rendu impos
sible en pratique l'introduction de ces viandes en Suisse. 
Il y a renoncé sur- la preuve que les précautions de 
salubrité nécessaires sont prises sur les lieux d'expé
dition. 

D'autre part, le Conseil fédéral avait à fixer le droit 
d'entrée. Le minimum est de 10 francs les 100 kilos, 
mais, sur l'instigation du D r Laur, que le Bund quali
fiait récemment de l'épithète de rex imperator, il a pro
posé le droit de 25 francs. 

L'Union des Villes suisses s'est élevée récemment 
contre ce tarif. Dans une réunion récente tenue à Zurich 
où étaient représentées 44 municipalités avec 1,050,000 
habitants, elle a décidé d'adresser à l'autorité fédérale 
deux vœux dont l'un consistait à fixer ce droit d'entrée 
à 10 francs, et l'autre à prier les autorités de prendre 
les mesures sanitaires utiles. 

Aujourd'hui, la viande, pour les bons morceaux, coûte 
2 fr. 50 le kilo, et sera portée, dès demain 1e r avril, a 
2 fr. 70, tandis qu'il y a quelques années, elle coûtait 
85 et 90 centimes la livre. 

Le journal Le Paysan suisse a déclaré qu'avec le droit 
de 25 francs, cette viande congelée pourrait se vendre 
1 fr. 14 le kilo et 1 fr. avec le droit de 10 fr. Il y a 
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une marge suffisante pour que le prix de vente au 
public permette que l'importateur comme le consom
mateur y trouvent leur compte. 

Il y a des conditions à réaliser pour assurer l'intro
duction de ces viandes à Genève. Il faudrait un frigo
rifique spécial à une température de —5° ou 6° et non 
de —1°, comme nous l'avons maintenant. Il serait pos
sible, me dit-on, d'en installer un à la Halle de la rive 
droite. La ville de Genève a intérêt à favoriser l'impor
tation de cet objet de première nécessité. 

Je demande au Conseil Administratif de nous dire si 
des démarches ont été faites. Le délégué aux abattoirs 
voudra bien nous dire quelles mesures ont été prises et 
quel est actuellement l'état de la question. 

M. Scliùtz, conseiller administratif. Il y a dans la 
question touchée par M. Wakker trois points à consi
dérer : le rôle de l'Etat, le rôle des corporations et l'at
titude de la Ville. 

En ce qui concerne l'Etat, il doit prendre les mesures 
nécessaires pour permettre l'importation des viandes 
congelées dans le pays et pour assurer la sécurité du 
public en ce qui concerne la salubrité de la marchandise 
importée. Le Conseil d'Etat a pris à ce sujet un arrêté 
en date du 24 mars. 

La corporation des bouchers, contrairement à cer
tains bruits qui courent, n'est pas hostile à l'introduc
tion de ces viandes. Seulement les précautions à pren
dre pour se conformer aux prescriptions de l'arrêté fé
déral entraîneront de fortes dépenses aux débitants de 
viande congelée, et ils ne sont pas disposés à les faire 
pour le moment. Ces prescriptions comportent entre 
autres l'installation de frigorifiques à basses tempéra-
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tures. Il faudrait donc permettre la vente directe aux 
abattoirs, ce qui est interdit par le règlement actuel. 
Resterait à savoir si le Conseil d'Etat admettrait une 
infraction à ce règlement. 

Les bouchers sont d'ailleurs assez sceptiques sur la 
réussite de la vente des viandes congelées et ils ne croient 
pas à la durée du mouvement actuel; il n'en est pas de 
même des sociétés d'alimentation, mais celles-ci se heur
tent aussi aux difficultés d'acheminement et d'emma
gasinage des viandes congelées. 

Quant au rôle de la Ville, il me paraît tout tracé. La 
Ville est disposée à fournir les locaux dans les abattoirs 
et à poursuivre l'étude du raccordement de cet établisse
ment avec la gare de Cornavin. Elle est aussi disposée 
à faciliter l'installation d'un frigorifique spécial à la 
halle des Pâquis. Enfin, elle a appuyé, avec les 43 au
tres municipalités de l'Union des villes suisses, la re
quête faite auprès du Conseil National et qui se résume 
dans ces deux postulats : 

1° Le Conseil National est prié de prendre les me
sures nécessaires pour que le droit d'entrée soit fixé à 
10 francs les 100 kilos; 

2° Le Conseil National est prié d'inviter le Conseil 
fédéral à modifier l'art. 2 de son arrêté du 18 février 
écoulé, en vue de la suppression des autorisations spé
ciales pour l'importation de la viande congelée, ou, sub-
sidiai rement, en remettant la délivrance de ces autori
sations, non pas au Département de l'Agriculture, mais 
à celui de l'Intérieur, direction de l'hygiène publique. 

Tel est, à mon avis, le rôle de la Ville dans cette 
question. M. Wakker et les conseillers municipaux se
ront d'accord pour reconnaître que le Conseil Adminis-
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tratif a dans la limite de ses compétences pris la bonne 
attitude et ils peuvent être assurés qu'il continuera à 
faire tous ses efforts pour faire aboutir cette question 
qui intéresse toute notre population. (Marques d'ap
probation). 

M. Wahker, Je remercie M. le conseiller Schiitz de 
ses déclarations. Un de mes collègues, au moment où 
il parlait des démarches à faire aboutir, a ajouté les 
mots : « au plus vite! » Je suis d'accord avec lui. J'irai 
même jusqu'à demander au Conseil Administratif de ne 
pas s'en tenir au seul frigorifique de la Rive droite. 
Il faudrait en installer un aussi aux abattoirs et, si 
possible, à la halle de l'Ile et à celle de Rive. Il faut 
que cette viande puisse être à la portée de chacun. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation de la liste des Jurés de la 
Ville de Genève pour 1912. 

M. Garnpert, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Par une lettre du 15 février 1911, M. le conseiller 
d'Etat chargé du Département de l'Intérieur a prié le 
Conseil Administratif de convoquer le Conseil Munici
pal de la Ville de Genève avant le 15 avril du mois 
prochain, afin d'arrêter la liste de présentation des jurés 
de la comune de Genève pour 1912, conformément aux 
articles 209 et 213 du Code d'instruction pénale du 25 
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octobre 1884, modifié par les lois du 1e r 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 : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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 1912 et de charger 
le Conseil Administratif de transmettre cette liste au 
Conseil d'Etat. 

Liste des Jurés de la Ville de Genève 
pour le service de l'année 1912. 

Dadier, Eugène, 1870, margeur, Neuve-du-Temple, 46. 
Dufflon, Ch.-F., 1884, emp. C. F . F., r. Cornavin, 7. 
Dailledouze, Ch., 1881, emp. post., r. Argand, 2. 
Daiz, Adrien, 1880, commis, r. Cité, 17. 
D'Alessandro, Victor-J., 1859, art. mus., c. de Rive, 4. 
Dalphin, Gilbert, 1866, concierge, Rousseau, 8. 
Damond, Jacques, 1852, joaillier, Cité, 1. 
Darier, Georges, 1872, prof, chim., St-Antoine, 22. 
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Darier, Gaston, 1877, archéologue, r. Ch.-Bonnet, 6. 
Darier, Emile, 1882, banquier, r. Monnetier, 6. 
Darphin, Jean-L., 1870, commis, r. Lausanne, 6. 
Daval, Théodore, 1882, méc, r. Cendrier, 17. 
David, Edmond, 1882, commis post., r. Alpes, 25. 
Debarge, Louis-Fréd., 1859, prop., Croix-d'Or, 48. 
Débois, Eugène, 1879, herboriste, cours de Rive, 4. 
De Budé, Bernard, 1878, notaire, r. Bellot, 3. 
Décor, Eugène, 1865, encaiss. serv. élect., r. Calvin, 2, 
De Courten, Eugène, 1884, commis, r. Mont-Blanc, 11. 
Decrey, André, 1882, coin. Dép. com., Vieux-Collège, 1. 
Décrue, J.-D.-Francis, 1854, prof., Mont-de-Sion, 10. 
Dédomo, Charles-J., 1876, emp. post., r. Pradier, 8. 
Dégerine, Franc.-M., 1876, pâtiss., Bourg-de-Four, 10. 
Degrange, Emile, 1876, chimiste, r. St-Léger, 5. 
Dehanne, Henri, 1867, commis, Seujet, 21. 
Dehanne, John, 1872, commis, Taconnerie, 5. 
Delaeoste, Edouard, 1883, com. pharm., r. Plaine, 9. 
Delacrétaz, Ami, 1876, laitier, pi. Taconnerie, 4. 
Delacroixriche, Georges, 1883, magas., r. Marché, 36. 
Delaloye, Maurice-C, 1871, électr., r. Grenus, 4. 
Delajtierre, Théophile, 1861, fleuriste, r. Rhône, 54. 
Delapraz, Jules, 1875, serrur. allée Tanneurs, 4. 
Delarue, Eugène, 1861, concierge, r. Treille, 2. 
Delavy, Louis, 1862, m. légumes, r. Temple, 9. 
Deléamont, Pierre, 1878, architecte, r. Pierre-Fatio, 8. 
Melers, Charles, 1872, commis post., Rousseau, 29. 
De Lessert, Roger-H., 1878, D r ès-sc, Malagnou, 19. 
Delessert, Alb.-Ch., 1881, commis, Et.-Dumont, 14. 
Delétraz, François, 1874, boulanger, Fontaine, 23. 
Delflno, Franç.-Ant, 1863, phot., r. Berne, 19. 
De Loriol, Lucien, 1870, peintre, prom. du Pin, 1. 



1038 SÉAHCE DU 31 MARS 1911 

De Loriol, Gaston, 1871, instr. féd., prom. du Pin, 1. 
De Loriol, Louis-Ed., 1872, lie. ès-sc, prom. du Pin, 1. 
Delphin, Eug., 1862, dentiste, boul. du Théâtre, 10. 
Delpuech, Conrad, 1880, man., Cité, 9. 
Delue, Jean, 1857, ciseleur, r. Grenus, 19. 
Deluz, Daniel, 1855, pasteur, r. St-Léger, 8. 
Demartines, Ernest, 1861, commis, r. St-Ours, 5. 
Demaurex, M.-A., 1861, bandag., prop., Fusterie, 10. 
Demellayer, J.-L., 1866, emp. ch. de fer, James-Fazy, 5. 
Demierre, Edouard, 1870, lithographe, r. Grenus, 6. 
Demiéville, Jules, 1860, ag. publiciste, r. Berne, 19. 
Démolis, Louis, 1877, chimiste, sq. Tœpffer, 3. 
Demottaz, Franc., 1854, pâtissier, Verdaine, 18. 
Dénéréaz, Eugène, 1884, chaîniste, Grand'Bue, 32. 
Dénériaz, Edouard-F., 1880, commis, Calvin, 8. 
Denicola, Samuel, 1871, vitrier, r. Neuve, 22. 
Denys, Marc, 1881, fumiste, Terreaux-du-Temple, 44. 
De Bichaud, Albert, 1882, machin., pass. Terreaux, 6. 
Dérobert, Johannès, 1881, guillocheur, Candolle, 6. 
De Boulet, Albert, 1877, régisseur, C. St-Pierre, 2. 
Deruaz, Louis-M., 1861, menuis., r. Cons.-Général, 5. 
Derungs, Charles, 1870, mécan., Chantepoulet, 8. 
Dervey, Louis, 1879, serrurier, r. Temple, 33. 
Desarzens, Ernest, 1864, ag. d'aff., r. Candolle, 24. 
de Saussure, Hce, 1859,.art. peintre, r. Granges, 10-12. 
Descœudres, Georges, 1880, pharm., Bourg-de-Four, 10. 
Deshusses, Auguste, 1874, commis, r. Cons.-Gén., 20. 
De Siebenthal, Fréd., 1873, lith., r. St-Ours, 6. 
Desjaques, Georges, 1884, confis., b. Théâtre, 10. 
Desplands, Gustave, 1880, empl. bur., r. Hôtel-Ville, 16. 
De Stoutz, Paul, 1876, chimiste, r. Hôtel-de-Ville, IL. 
de Techtermann, Fernand, 1883, commis, Tertasse, 5. 
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Devaud, Fernand-H., 1878, nég., b. Philosophes, 9. 
Devaux, André, 1880, mécanicien, r. Et.-Dumont, 5. 
Devegney, Alexis, 1869, pédic, r. Mt-Blanc, 4. 
Devernaz, Marc, 1862, serrurier, r. Winkelried, 2. 
Deville, André-M., 1870, repr. comm., r. Bive, 6. 
Devincenti, Victor, 1879, lith., Corps-Saints, 10. 
De Week, Franc., 1862, insp. C. F. F., r. Plaine, 3. 
Dey, Alfred, 1866, menuisier, r. Pradier, 8. 
Deyhlé, Ed.-M., 1874, hôtelier, Longemalle, 1. 
Dick, Reinhard, 1883, man., r. Temple, 37. 
Didisheim, Arthur, 1860, fabr. d'horl., r. St-Léger, 8. 
Dimier, Alfred, 1870, négociant, r. du Rhône, 1. 
Dirac, Roger, 1872, cafetier, r. Plaine, 9. 
Dobler, Gottfried, 1855, commis, q. Bergues, 13. 
Dolder, Albert, 1880, terrassier, ruelle Tanneurs, 6. 
Doit, Fritz-Ed., 1876, négociant, r. du Rhône, 2. 
Donnier, Marc, 1873, fabr. pendants, r. Stand, 57. 
Donzel, Henri-R., 1872, relieur, Allemands, 17. 
Dorcier, Edouard, 1882, cafetier, Céard, 8. 
Dorsaz, Charles, 1879, gazier, r. Cons.-Gén., 7. 
Dothaux, Arnold, 1878, sculpteur, Corps-Saints, 8. 
Doumenc, Charles, 1856, bijoutier, Mt-Blanc, 9. 
Douzon, Alfred, 1869, commis, r. Cornavin, 1. 
Dreyfus, Isaac, 1858, négociant,. r. Ami-Lullin, 9. 
Dreyfus, Georges, 1878, négoc, b. Helvétique, 6. 
Dreyfus, Désiré-Paul, 1863, s. prof., r. St-Ours, 6. 
Dubois, Georges, 1876, commis, Cloître, 1. 
Duboux, Victor, 1880, peint, en bâtim., q. Seujet, 7. 
Duc, Henri-J., 1861, commis, q. Mt-Blanc, 3. 
Duchêne, Louis, 1884, négociant, r. St-Ours, 4. 
Ducimetière, Jules, 1872, garç. magasin, r. Rhône, 5. 
Duclos, Alexandre, 1863, mécan., Lausanne, 4. 
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Dueor, Jules, 1865, restaur., r. Lausanne, 6. 
Dueray, Georges, 1877, machiniste, pi. St-Gervais, 5. 
Ducret, Jules-L., 1870, dessinateur, r. du Marché, 9. 
Dufaux, Adolphe, 1862, commis, r. des Alpes, 9. 
Dufaux, Marc, 1868, typogr., Lissignol, 7. 
Dufey, Charles-A., 1863, sellier, c. de Kive, 16. 
Dufour, Joseph, 1862, employé, r. du Mt-Blanc, 14. 
Dufour, Auguste, 1874, tapissier, Cité, 23. 
Dufour, Alfred, 1876, empl., allée du Quai, 7. 
Dufour, Emile, 1876, laitier, r. Pierre-Fatio, 10. 
Dufresne, Ernest, 1865, caissier, Versonnex, 5. 
Dumartheray, John, 1883, commis, Pradier, 8. 
Dumas, Emile-Fr., 1860, commis, Halle, 4. 
Dumont, Arnold, 1869, graveur, r. du Marché, 28. 
Du Mont, E.-Ch.-E., 1880, art, peint,, Et.-Dumont, 20. 
Dunand, John, 1864, commis postal, Croix-d'Or, 21. 
Dunand, François, 1863, empl. voirie, Grand'Eue, 25. 
Dunand, François, 1876, négoc, pi. Kléberg, 14. 
Dunant, Gaston, 1871, agent de change, Massot, 3. 
Dunant, Georges, 1881, chimiste, Grand-Mézel, 4. 
Dunoyer, Louis-M., 1876, commis, pi. Synagogue, 2. 
Dunoyer, Edouard, 1882, droguiste, Mt-Blanc, 9. 
Dupenloup, Jean, 1864, fond., r. Evêché, 5. 
Duperret, Charles, 1863, menuisier, r. de la Cité, 13. 
Duperrier, Michel, 1863, commis, Fusterie, 12. 
Duperrier, Alfred, 1882, chaîniste, Corps-Saints, 9. 
Dupont, Emile, 1854, armurier, Kléberg, 25. 
Dupont, Daniel, 1860, électr., r. Ami-Lullin, 3. 
Dupont, Léonard, 1862, chemis., Croix-d'or, 2. 
Dupont, André-Ch., 1863, charpent,, Eive, 23. 
Dupont, Antoine, 1863, empl. de comm., Malbuisson, 3. 
Dupont, Gustave, 1868, empl. tram., Allemands, 23-25. 
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Dupont, Henri, 1876, commis, Terr. Temple, 4. 
Dupont, Louis-R., 1855, mécan., r. Coutance, 6. 
Dupont, Maurice-,.L., 1882, manœuvre, Rhône, 38. 
Dupraz, Henri-L., 1871, méc. électr., Tr-Maîtresse, 6. 
Dupraz, John, 1874, voyag. comm., Paul-Bouehet, 3. 
Dupuis, Henri, 1878, peintre décor., r. Cornavin, 13c. 
Durand, Louis, 1876, commis, pi. Eaux-Vives, 10. 
Diirr, Edmond, 1882, commis, r. Pierre-Fatio, 15. 
Dussellier, Jérôme, 1855, horl., Pélisserie, 7. 
Dussez, Barthél., 1875, cafetier, b. Georges-Favon, 19. 
Dussoix, Henri, 1885, relieur, r. Rhône, 96. 
Dutoit, Emile-J., 1871, épicier, Grand'Rue, 25. 
Duval, Gaston, 1877, commis, r. Massot, 4. 
Duvanel, Jules, 1881, évangéliste, r. Rive, 23. 
Duvernay, Joseph, 1868, laitier, Tour-de-PIle, 4. 
Duvillard, Victor, 1862, empl. postal, Bergues, 19. 
Duvoisin, Henri, 1877, art. peintre, pi. Cornavin, 2. 
Duvoisin, Paul, 1882, régleur, r. Ami-Lullin, 3. 
Ebert, Joseph, 1872, tailleur, r. Rhône, 27. 
Ebstein, Gilbert, 1871, négociant, Rhône, 59. 
Echenard, Aug.-Const., 1871, cafetier, Chaponniere, 7. 
Ecuer, Aug-F., 1870, boucher, Marché, 36. 
Ecuvillon, Samuel, 1875, manœuvre, Grand'Rue, 36. 
Egger, Gilbert-Ph., 1870, man., q. Seujet, 9. 
Egger, Emile, 1884, employé, r. Rhône, 31. 
Elie, Aimé, 1857, commis, r. Etienne-Dumont, 1. 
Elles, Rodolphe, 1883, étud., Cours Rive,, 7. 
Elsig, Franz, 1870, portier, Grand-Quai, 34. 
Emery, Aimé, 1879, dentiste, Cornavin, 2. 
Engel, Charles, 1873, homme de peine, q. Poste, 10. 
Enoc, Franç.-H., 1870, commis et prop., Fontaine, 1. 
Eperon, Jules, 1870, tourneur, Temple, 3. 
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Eperon, Eugène, 1881, commis, r. Etuves, 11. 
Ernens, Vincent-H., 1861, propr., r. Mt-Blanc, 2. 
Estoppey, David, 1862, art. peintre, pi. Taconnerie, 7. 
Etienne, Fernand, 1882, commis, r. Winkelried, 4, 
Etter, Charles, 1863, tapiss., q. Pierre-Fatio, 10. 
Excoffier, Auguste, 1879, négoc, Fontaine, 9. 
Eymann, Divieo, 1885, grav., r. Neuve-du-Temple,46. 
Facchinetti, Natale, 1860, manœuvre, r. Fontaine, 32. 
Falcy, Francis, 1875, fonct. postal, r. Cornavin, 6. 
Falk, Emile, 1880, prof, danse, r. Commerce, 6. 
Falk, John, 1884, commis, r. Hôtel-de-Ville, 6. 
Fàs, Jean-J., 1870, chapelier, pi. Grenus, 4. 
Fatio, Fréd.-H., 1866, électr., r. Neuve-du~Temple, 7. 
Fauraz, John-F., 1865, sellier, r. Manège, 1. 
Favarger, Julien-A., 1874, graveur, r. Alpes, 5. 
Favet, Aug.-H., 1869, charpent., Rôtisserie, 14. 
Favey, John, 1865, commis, q. Pierre-Fatio, 4. 
Favre, Jean, 1873, comptable, r. Céard, 8. 
Favre, Albert, 1877, doreur, r. Alpes, 15. 
Favre, Charles, 1874, dentiste, C. de Rive, 12. 
Favre, Gustave, 1878, charcutier, r. Cons.-Général, 9. 
Fazel, Joseph-F., 1874, machiniste, r. Etuves, 12. 
Fehlmann, Rudolf, 1875, forgeron, q. Seujet, 11. 
Feldmann, Ernest, 1879, cafetier, Rôtisserie, 2. 
Félix, Paul, 1885, étudiant, Croix-d'Or, 2. 
Feller, Arnold, 1883, serrurier, r. Rousseau, 34. 
Ferderer, Louis, 1870, commis, Georges-Fa von, 15. 
Ferrand, Francis-L., 1882, employé, r. Neuve, 16. 
Ferraris, Pierre, 1861, prof, de danse, r. Maurice, 3 
Fert, Paul, 1860, fab. verm. et propr., Barrières, 2 
Fert, Louis, 1879, cuisinier, rue Tabazan, 3. 
Février, Joseph, 1875, nég. fers, r. Cornavin, 6. 
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Fiechter, Wilhelm, 1864, négoc, Cornavin, 3. 
Filiberti, Albert, 1876, ferblantier, r. Berne, 10. 
Filliétaz, Emile-A., 1872, commis, r. Calvin, 5. 
Filliol, Gaspard-H., 1868, ag. d'ass., r. Commerce, 1. 
Filippinetti, Dom., 1873, fumiste, Terr.-du-Temple, 50. 
Finaz, Fréd., 1871, ingnieur, r. Maurice, 2. 
Finaz, Henri, 1875, confiseur, r. Ehône, 57. . 
Finaz, Auguste, 1872, électr., r. Temple, 30. 
Fischer, Louis-H., 1860, relieur, r. Berne, 17. 
Fischer, Jules-C, 1862, coiffeur, r. Tœpffer, 11. 
Fivaz, Camille, 1868, mécanicien, r. Fontaine, 14. 
Flegenheimer, Georges, 1870, négoc, Corraterie, 12. 
Flegenheimer, Luc, 1878, nég. soieries, Corraterie, 12. 
Fleischmann, Ernest, 1884, coiffeur, Bes.-Hugues, 10. 
Fleury, Charles-A., 1858, apprêteur, r. Port, 4. 
Fleutet, Henri, 1855, commis, r. Petitot, 8. 
Flotron, Marius, 1882, cafetier, pi. Molard, 11. 
Fluck, Johannès, 1869, tailleur, Fusterie, 8. 
Fluckiger, Alfred, 1870, repr. comm., Molard, 13. 
Fœrster, Auguste, 1878, dir. einémat., Taconnerie, 5. 
Fœx, Jean-F., 1871, méc, r. Perron, 4-6. 
Fol, Henri-M., 1855, nég. vins, boul. Helvétique, 16. 
Fondini, Pietro, 1854, vitrier, allée Marjolaine, 11. 
Fontaine, Louis, 1864, concierge, Malagnou, 4. 
Fontaine, Adolphe, 1867, voyag. de comm., Cité, 18. 
Fontaine, Ernest, 1875, garde front., r. Ami-LuUin, 12. 
Fontana, Louis-P., 1875, menuisier, q. de l'Ile, 5. 
Fontana, Georges, 1884, menuis., q. Seujet, 15. 
Forax, Alphonse, 1859, manœuvre, r. Fontaine, 39. 
Forestier, Joseph-Louis, 1858, commis, r. Neeker, 11. 
Forestier, Louis, 1874, com. voyag., b. Philosophes, 15. 
Forestier, Henri, 1875, dessinateur, r. du Cloître, 2. 
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Forestier, François-A., 1883, coutelier, T.-de-1'Ile, 1. 
Forestier, Henri, 1882, boucher, r. Mont-Blanc, 11. 
Forget, Edouard, 1869, banquier, r. Bellot, 3. 
Forney, Gustave, 1882, coiffeur, r. Berthelier, 8. 
Forrer, Albert, 1880, commis, Croix-d'Or, 12. 
Fossery, Georges, 1859, négoc, b. James-Fazy, 6. 
Fournier,, Louis-J., 1857, employé, Marché, 17. 
Fouvy, Marius, 1883, commis, r. Grenus, 8. 
Frachat, Henri, 1879, empl. de coin., Marché, 26. 
Fragnière, Joseph, 1876, man., Terr.-du-Temple, 48. 
Franzoni, Albert, 1857, propr., Beauregard, 12. 
Frautschi, Joseph, 1884, g. laitier, Croix-d'Or, 29. 
Frei, Henri, 1882, négociant, r. M.-Eoset, 1. 
Freidel, Charles-E., 1867, commis, Cendrier, 28. 
Frey, Edouard-C, 1875, représ., r. Cornavin, 2. 
Frey, Théophile, 1878, boucher, pi. Chevelu, 1. 
Frey, Jean, 1852, tonnelier, r. Alpes, 23. 
Frey, Albert, 1882, plâtrier-peintre, Traversière, 20. 
Freymond, Edouard, 1877, plomb., Bourg-de-Four, 29. 
Frick, Jean, 1862, ébéniste, r. Et.-Dumont, 9. 
Friedemann, Hermann, 1869, nég., Tour-Maîtresse, 4. 
Frieden, Ferdinand, 1872, appareill., Verdaine, 13. 
Frôlich, Jules^ 1877, télég., r. Lévrier, 5. 
Frosio, François, 1869, plâtrier, r. de la Scie, 4-6. 
Frutiger, Georges, 1858, prof., q. Pierre-Fatio, 10. 
Frutschy, Charles, 1873, empl. tramw., Candolle, 34. 
Fuehs, Arnold, 1878, manœuvre, r. Commerce, 1. 
Fulliquet, Francis-Alex., 1869, somm., pi. Chevelu, 6. 
Fulpius, Georges, 1886, étud., K.-P. Plainpalais. 
Furrer, Auguste, 1853, méc, C. F. F., r. Lausanne, 6. 
Furter, Jean, 1857, ferbl., r. Guillaume-Tell, 1. 
Cabus, Edouard, 1873, voyag. com., r. Ehône, 42. 
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Gacon, Marc, 1878, terrassier, r. Marché, 23. 
Gagetta, Giovanni, 1869, tailleur, Pélisserie, 7. 
Gagnaux, Alfred, 1860, boucher, pi. Madeleine, 7. 
Gagnebin, Ls-0., 1860, mont, de boîtes, P.-Bouchet, 5. 
Gai, Jean, 1871, négociant, Cornavin, 4. 
Gaignat, Jacques, 1863, garç. de peine, r. Port, 12. 
Gaillard, Ed.-J.-L., 1857, horlog., boul. Helvétique, 17. 
Gaillard, John, 1867, pasteur, Petitot, 6. 
Gaillard, Maurice, 1869, mouleur, r. Boulangerie, 4. 
Gaillard, Maurice, 1877, manœuvre, q. Seujet, 17. 
Gallacchi, Louis, 1861, peintre bât., Grand'Rue, 6. 
Gallay, H.-Louis, 1859, horloger, Croix-d'Or, 25. 
Gallaz, Emile, 1869, empl. coin., r. Granges, 11. 
Galli, Friedrich, 1877, couvreur, r. Etuves, 12. 
Gallone, Oscar, 1884, commis, r. des Alpes, 17. 
Gambini, Charles, 1874, architecte, Grand-Mézel, 8. 
Gamboni, Daniel, 1856, gyps., Pélisserie, 5. 
Gamboni, Jacques, 1878, men., Pélisserie, 7. 
Gampert, Auguste, 1870, pasteur, Grand'Rue, 19. 
Gams, Alphonse, 1884, étud., r. Lévrier, 3. 
Gandillon, César, 1863, pharmacien, Mont-Blanc, 10.,. 
Gandillon, Ami, 1865, industriel, r. Tœpffer, 21. 
Gandillon, Henri-L., 1874, plâtrier, pi. Madeleine, 19: 
Gandolfi, Jean, 1871, maître-ramon., Lissignol, 1. 
Ganter, Auguste, 1873, boulanger, r. Marché, 7. 
Ganter, Emile, 1875, nég. tapis, r. Allemands, 3. 
Ganter, Adolphe, 1876, pâtissier, Cendrier, 21. 
Ganter, Henri-L., 1880, boulanger, e. de Rive, 15. 
Gantner, Albert-H., 1866, lithog., Mont-Blanc, 15. 
Garbani, Mercantini, 1853, manœuvre, r. Rive, 20. 
Garbani, Giaconda, 1883, fonet. post., r. Winkelried, 2. 
Garcin, Joseph-Aug., 1867, m. de boîtes, r. Berne, 10_ 

68°" ANNÉE 67 



1046 SÉANCE DU 31 MARS 1911 

Gardy, John, 1853, électr., q. Mont-Blanc, 7. 
Gardy, Emile, 1865, directeur, q. Pierre-Patio, 6. 
Gardy, Georges, 1871, ing.-éleet., r. Monnetier, 6. 
Garin, Alphonse, 1875, peintre, r. Temple, 4. 
Garonne, Edouard, 1881, rep. com., Chaponnière, 5. 
Gascard, Alcide, 1853, mardi, fleurs art., Coutance, 12. 
Gascard, Eaoul, 1883, négoc, r. Allemands, 14. 
Gasser, Samuel, 1858, cord., Tour-de-Boël, 12. 
Gasser, Christian, 1879, ferblantier, r. Allemands, 4. 
Gasser, Emile, 1885, empl. télég., r. Allemands, 4. 
Gassmann, Antoine, 1857, taill., allée Malbuisson, 9. 
Gaud, Eugène, 1878, nég. vins, Càantepoulet, 4. 
Gaudin, Henri-A., 1882, commis, boul. James-Fazy, 5. 
Gandin, Paul-J., 1866, menuis., r. Fontaine, 20. 
Gaudin, Frédéric, 1874, chaîniste, Cité, 12. 
Gauthier, J.-Vincent, 1862, visit. douane, r. Berne, 11. 
Gauthier, Jaques-Henri, 1882, emp., Traversière, 14. 
Gauthier, Maurice, 1866, chimiste, Hôtel-de-Ville, 14. 
Gavairon, Louis, 1862, empl. voirie, Rôtisserie, 16. 
Gavairon, Gust.-Sam., 1877, serr., Kléberg, 6. 
Gavairon Gust., 1880, chaufl.-méc, b. Philosophes, 17. 
Gavillet, Jules, 1872, élect., r. d'Italie, 11. 
Gavillet, Maurice, 1877, dessinât., r. Cendrier, (i. 
Gavillet, Albert, 1854, emp. gare, b. James-Fazy, 5. 
Gavin, Louis, 1879, manœuvre, allée Malbuisson, 3. 
Gay, Jacques, 1855, nég. papetier, Vallin, 9. 
Gay, Victor-L., 1871, fab. de chaînes, Tœpffer, 11. 
Gay, Auguste, 1884, employé, Vallin, 9. 
Gay, Emm., 1884, dessinât., r. Candolle, 15. 
Gay, Joseph, 1868, cafetier, r. Rhône, 84. 
Gaydon, Léon-Fr., 1882, taill., b. Philosophes, 17. 
Gédance, Abraham, 1870, négoc, Coutance, 8. 
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Gehl, Eugène, 1883, emp. télég., Corraterie, 8. 
Gehret, Edmond, 1882, commis, r. Khône, 49. 
Geiser, Jules, 1863, rep. com., Terraillet, 1. 
Geissmann, Herm., 1878, ébén., r. Lefort, 25. 
Gendroz, Emile, 1880, serrurier, r. Perron, 15. 
Genêt, Elie, 1865, rentier, r. St-Léger, 28. 
Genevard, Auguste, 1861, employé, r. Lévrier, 5. 
Genoud, Georges, 1862, g. de recettes, Synagogue, 6. 
Genoud, Albert, 1865, col. de pap., Cendrier, 14. 
Gentina, Jules, 1884, méc, Pélisserie, 11. 
George, Léonard, 1867, emp. post., r. Cornavin, 11. 
Gerber, Louis-H., 1875, emp. gaz, r. Rive,8. 
Gerber, Eugène, 1873, horloger, Mont-Blanc, 2!i. 
Gerber, Hans, 1880, commis, b. Georges-Favori, 3. 
Gerber, Gottfried, 1882, jard., r. Port, 10. 
Germain, Charles, 1880, cuisin., r. Chantepoulet, 21. 
Gérouclet, Edouard, 1881, commis, r. St-Ours, 4. 
Gertsch, Friedrich, 1869, gérant, r. Commerce, 5. 
Gfeller, Jos.-Ferd., 1860, taill., r. Chausse-Coq, 10-12, 
Gianelli, Natale, 1870, confis., pi. Cornavin, 6. 
Gianoli, Jean, 1867, art. peintre, r. Eive, 10. 
Gianoli, Louis, 1868, peintre, r. Maurice, 2. 
Gidéon, Siegfried, 1877, commis, pi. Lac, 1. 
Gigon, Joseph, 1874, manœuvre, r. Rousseau, 5. 
Gilbert, Louis, 1864, imp., r. Versonnex, 5. 
Gillabert, Louis, 1870, camionn., r. Calvin, 10. 
Gillercl, Antoine, 1868, employé, r. Marché, 22. 
Gilliéron, Jules, 1865, emp., r. Commerce, 1. 
Gilliéron, Constant, 1867, manœuvre, Fontaine, 25. 
Gilliéron, Ernest, 1885, commis, Conseil-Général, 18. 
Gindre, Albert, 1873, mécanicien, r. Granges, 9. 
Gindre, Auguste, 1875, clerc d'av., r. Marché, 38. 
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Girard, Auguste, 1876, ferr. bât., r. Corps-Saints, 3. 
Girard, Paul, 1873, emp. tramw., r. Commerce, 5. 
Girod, Jules-Ant., 1864, méc, b. James-Fazy, 11. 
Girod, Henri, 1878, photog., carr. Kive, 1. 
Giron, Louis, 1867, cocher, Temple, 21. 
Giroud, Armand, 1883, cafetier, r. Vieux-Collège, 2. 
Gisel, Jean, 1878, boulanger, r. Verdaine, 10. 
Glapey, Eobert, 1881, garç. de café, r. Mont-Blanc, 11. 
Glardon, Emile, 1870, cafetier, r. d'Enfer, 2. 
Glayre, Henri, 1875, cafetier, r. Neuve-du-Temple, 48. 
Glinz, François, 1873, charpentier, Cendrier, 9. 
Gloor, Emile, 1869, pâtissier, Bourg-de-Four, 34. 
Gobalet, Emile, 1879, men., Centrale, 1. 
Gobalet, Joseph-A., 1865, ferb., Eôtisserie, 8. 
Godel, Edouard, 1875, cône., Hôtel-de-Ville, 8. 
Gœtz, Maurice, 1885, rep. comm., r. St-Victor, 4. 
Gohl, Frédéric, 1877, pâtissier, r. Cendrier, 19. 
Gojon, Jean, 1863, mareh. primeurs, Fontaine, 16. 
Golay, Jules-Féréol, 1858, horloger, Tertasse, 1. 
Golay, David-H., 1854, cord., Temple, 9. 
Golay, Jules-E., 1856, horlog., b. James-Fazy, 8. 
Golay, Louis-B., 1862, rep. de com., b. Helvétique, 16. 
Golay, Eugène, 1870, secret., indép., r. Cité, 31. 
Golay, Louis, 1875, relieur, r. Cité, 13. 
Golay, Paul, 1879, méc, Puits-St-Pierre, 4. 
Golay, Emile, 1882, pâtissier, r. Pierre-Fatio, 9. 
Golay, Paul, 1885, lie. en droit, q. Mont-Blanc, 3. 
Goldensehoue, Albert, 1883, commis, Pélisserie, 18. 
Goldinger, Albert, 1877, confis., q. Bergues, 15. 
Goldner, Alex., 1870, com., r. Berne, 17. 
Golz, Daniel, 1863, nettoyeur, r. Traversière, 2. 
Goncet, Henri-M., 1855, rentier, pi. Bergues, 3. 
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Gonin, Louis-A., 1859, eharp., r. Chausse-Coq, 10-12. 
Gonin, Charles, 1867, commis, b. Philosophes, 17. 
Conseth, Joseph-E., 1856, coiffeur, Grand'Rue, 37. 
Gonthier, Gabriel, 1868, insp. d'ass., r. Lausanne, 4. 
Gonthier, V.-Eugène, 1856, horlog., Chaudronniers, 7. 
Gonvers, François, 1869, employé, r. Calvin, 2. 
Gopfert, Fréd.-W., 1870, taill., Berthelier, 8. 
Goretti, Joseph-P., 1871, ébéniste, r. Rhône, 9. 
Gorgerat, Charles-H., 1867, emp. post., Lissignol, 8. 
Goss, Henri, 1875, architecte, Candolle, 26. 
Goudet, Charles, 1872, chimiste, c. des Bastions, 14. 
Gourjon, William, 1856, anc. régiss., q. Mont-Blanc, 7. 
Goury, Paul, 1864, chauffeur, Hôtel-de-Ville, 2. 
Goy, Léon, 1884, serrurier, b. Philosophes, 3. 
Gozel, Emile, 1872, décolleteur, r. Pradier, 9. 
Graber, Achille, 1879, mécanicien, Candolle, 36. 
Grandjean, Gust.-H., 1853, ag. d'aff., Longemalle, 2. 
Grandjean, G.-M., 1861, dir. fab. d'horl., b. J.-Fazy, 8. 
Grandjean, Alexis, 1872, voyag. coin., Grand'Rue, 13. 
Grandjean, Ernest, 1879, facteur, Lissignol, 14. 
Grandjean, Joseph, 1884, fromager, Etuves 18. 
Grange, Louis, 1862, sans prof., pi. Grenus, 4. 
Grange, Jules, 1871, régiss., b. Helvétique, 24. 
Grange, Emile-L., 1875, représ., b. Georges-Favon, 14. 
Grange, Ferdinand, 1879, négoc, r. Scie, 6. 
Granwehr, Charles, 1870, ébéniste, r. Grenus, 13. 
Gras, Emile, 1880, poêlier-fumiste, r. Université, 4. 
Grau, Robert, 1855, menuis., Pélisserie, 18. 
Grauer, Adolphe-Emile, 1872, commis, Chaponnière, 1. 
Graupner, Antoine-Ch., 1854, pelletier, Croix-d'Or, 3. 
Greiner, Louis, 1855, comptable, Grand'Rue, 38. 
Greiner, Charles, 1874, mécan., r. Prince, 6. 
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Grelly, Edouard, 1883, val. de ch., r. D.-Colladon, 2. 
Gremaud, Emile-E., 1872, dor.-encad., Croix-d'Or, 16. 
Gremaud, Pierre-J., 1870, mach., Temple, 25. 
Greub, Andréas, 1858, pierriste, Chantepoulet, 13. 
Grieder, Arnold, 1877, fondeur, T.-du-Temple, 34. 
Griessen, Fréd., 1876, g. de mag., T.-de-1'lle, 1. 
Griessen, Etienne, 1882, empl. gaz, B.-de-Four, 36. 
Grillet, François, 1872, joaillier, Alpes, 7. 
Grimm, Antonin, 1874, serr., Cheval-Blanc, 7. 
Grimm, Louis, 1877, sellier, St-Léger, 20. 
Grimm, Albert, 1885, étud., Candolle, 4. 
Griot, Joseph, 1869, eharpent., T.-de-Boël, 24. 
Grisel, John, 1879, dessin., Croix-d'Or, 33. 
Grisel, Louis, 1885, commis, Croix-d'Or, 33. 
Grivat, Charles. 1884, commis, Conseil-Général, 9. 
Grivel, François 1863, mareh. de tabacs, Rôtisserie, 19. 
Grivel, Jules-A., 1878, empl. tramw., b. Helvétique, 34. 
Grobet, Alf., 1878, fab. d'eaux gaz., N.-du-.Temple, 7. 
Grobéty, Alf.-A., 1875, empl., r. Verdaine, 11. 
Gros, L.-Amédée, 1855, mont, de boîtes, q. de l'Ile, 5. 
Gros, Emile, 1868, ing., r. Candolle, 17. 
Gros, Etienne, 1874, négoc, r. Malagnou, 9. 
Gros, Adrien, 1882, g. magas., r. Berne, 8. 
Gros, George, 1882, étud., E.-P. de Plainpalais, 1. 
Grosbéty, Paul, 1885, mccan., pi. Grenus, 8. 
Grosjean, Adolphe, 1855, mécan., Pass.-cles-Terreaux, 2. 
Grosselin, H.-A., 1865, cont, compt. gaz, Et.-Dum., 16. 
Grossenbacher, Emile, 1868, tailleur, Grand'Rue, 10. 
Gruber, Louis-Sam., 1880, gazier, Lévrier, 15. 
Gruet, Ernest, 1873, boucher, r. Neuve, 8. 
Gruffaz, Edouard, 1885, typog., Tr. de Rive, 6. 
Grunberg, Ilia, 1878, directeur Argus, r. Rhône, 23. 
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Grunholzer, Ulrich, 1872, fab. app. chauff., St-Léger, 6. 
Griinig, Frédéric, 1873, confis., r. Cendrier, 23 bis. 
Griinig, Henri, 1873, cafetier, Temple, 2. 
Griinig, Georges, 1885, négoc, r. du Port, 3. 
Gsell, Emile, 1864, coiffeur, r. A.-Lullin, 14. 
Gsell, Albert, 1871, cafetier, r. Croix-d'Or, 2. 
Guedin, Louis, 1884, empl., r. Pradier, 1. 
Guerchet, Louis-Ch., 1859, ag. d'aff., Stand, 54. 
Guérin, Alphonse, 1875, sertisseur, r. Rhône, 54. 
Guerraz, Frànçois-M., 1863, inenuis., Corraterie, 7. 
Guerry, Emile, 1880, commis, C. F.F., r. Argand, 3. 
Guex, Ulysse, 1861, menuis., q. Bergues, 17. 
Guichardet, Johanny, 1882, méc, C. F. F., Chantep., 9. 
Guignard, Félix, 1863, fab. de pianos, V.-Collège, 1. 
Guignard, Louis, 1883, rep. coin., r. Evêché, 1. 
Guignet, Emile, 1876, confis., Grand'Rue, 17. 
Guigon, Auguste, 1862, emp. douanes, c. St-Pierre, 5. 
Guilland, Charles, 1855, négoc, St-Ours, 3. 
Guillaume-Gentil, Paul, 1875, commis, Allemands, 16. 
Guillermet, Jean-F., 1874, boulang., r. Neuve, 3. 
Guillermin, Jean-Alex., 1857, bijoutier, Céard, 14. 
Guillermin, Charles, 1880, bijout., Cons.-Général, 16. 
Guillermin, Paul, 1880, méd.-dent., r. Malagnou, 17. 
Guillermin, Marcel, 1883, commis, r. Cons.-Général, 16. 
Guillet, Jean-Louis, 1860, graveur, Grenus, 1. 
Guillot, John, 1868, jardin., Lissignol, 8. 
Guilloud, Ch.-A., 1854, m. de fr., Terr.-du-Temple, 32. 
Guinand, Georges-E., 1868, charp., r. Halle, 6. 
Guinand, Jules-A., 1870, boulang., r. Enfer, 8. 
Guioldy, François, 1865, m. de gym., Coutance, 30. 
Guntensperger, J.-Maur., 1860, emp. postal, r. Berne, 1. 
Gunzburger, Louis-S., 1869, négoc, Rhône, 38. 
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Gupfert, Albert, 1867, architecte, pi. Longemalle, 4. 
'Giirr, Louis, 1865, typographe, Pradier, 7. 
Gutknecht, Edouard, 1879, menuis., Lissignol, 9. 
Gutknecht, Auguste-L., 1882, menuis., r. Rhône, 50. 
Gutli, Edouard, 1864, emp. tramw., Grenus, 3. 
Guyer, Hans, 1886, étud., r. Candolle, 36. 
Guyot, Charles, 1870, pâtissier, Etienne-Dumont, 1. 
Gygi, Henri, 1874, nettoyeur, Cité, 16. 
Gygi, Emile, 1868, laitier, Grand'Rue, 23. 
Haag, Frédéric, 1872, commis, q. Bergues, 17. 
Haake, Edouard, 1875, négoc, pi. Rhône, 2. 
Haas, Adrien, 1874, arch., r. Bovy-Lysberg, 8. 
Habersaat, Otto, 1883, commis, r. Berne, 10. 
Hablutzel, Edouard, 1870, boulang., M.-Blanc, 27. 
Haering, Eug., 1861, négoc, Croix-d'Or, 12. 
Hâfeli, Willielm, 1878, chaîniste, r. Hôtel-de-Ville, 6. 
Hâfele, Emile, 1878, sommelier, Allemands, 14. 
Hàfliger, Rodolphe, 1877, peintre, r. Marché, 3. 
Hagnauer, Gottlieb, 1856, s. p., r. Michel-Roset, 2. 
Hahmann, Ernest, 1873, tapissier, Verdaine, 13. 
Hahn, Ch.-Aug., 1869, mécan., r. Cendrier, 13. 
Hainard, Philippe, 1879, art. peintre, Ch.-Galland, 15. 
Haldi, Aimé, 1856, cord., r. Temple, 19. 
Haldi, Alfred, 1872, cafetier, r. Pierre-Fatio, 10. 
Haldimann, J.-Marc, 1854, élect., r. Grenus, 5. 
Haldimann, Frédéric, 1872, épicier, Grenus prol., 13. 
Haller, Ch.-A.-F., 1861, tailleur, r. Marché, 4. 
Handwerck, Emile-J.-Ch., 1855, cafetier, Rhône, 5. 
Hânni, Louis, 1870, commis, Lissignol, 5. 
Hàring, Emile, 1879, peintre bâtim., r. Verdaine, 38. 
Harsch, Franc., 1870, couvreur, r. Cendrier, 15. 
Hartmann, Jean-Nicolas, 1862, nég., Bonivard ,6. 
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Haueter, Alf., 1874, cordonn., Pélisserie, 11. 
Hauri, Rodolphe, 1868, lith., Rousseau, 27. 
Hauri, Emile, 1884, commis, Granges, 11. 
Hauser, Jean-Ed., 1866, pharm., Bourg-de-Foor, 10. 
Hauser, Ch.-Ed., 1880, sculp., Longemalle, 12. 
Hausermann, Jacob, 1862, serr., pi. Grenus, 10. 
Hayoz, Joseph, 1869, ag.« Sécuritas », pi. St-Gervais, 5. 
Heeht, Hermann, 1878, tailleur, r. Cité, 19. 
Hediguer, François-Ami, 1868, garç. rec, r. Stand, 66. 
Hedmann, Edouard, 1886, emp. gaz, r. Etuves, 13. 
Heer, Gottl.-H., 1876, confis., r. Rhône, 82. 
Hegi, Louis, 1875, garde chant., Tour-de-Boël, 2. 
Heim, Jules, 1855, s. p., Verdaine, 10. 
Heimberg, Frédéric, 1869, négoc, Alpes, 17. 
Heimgartner", Jules, 1876, commis, r. Alpes, 15. 
Heinzelmann, Max, 1875, tailleur, r. Berthelier, 8. 
Heizmann, Hermann, 1862, boucher, Pélisserie, 3. 
Heizmann, Joseph, 1866, fab. de chauss., Cité, 21. 
Held, Charles, 1876, restaurateur, r. Berne, 1. 
Henchoz, Gust.-Ch., 1863, élect., r. Berne, .7. 
Henn, Adolphe, 1872, fab. instr. mus., pi. Neuve, 2. 
Hennard, Louis-J., 1865, commis, Lissignol, 10. 
Henneberg, Robert, 1884, commis, r. Commerce, 5. 
Hennemann, Ch.-J., 1865, m. d'hôtel, Chantepoulet, 5. 
Henrioud, Edouard, 1866, employé, q. Bergues, 33. 
Henrioud, D.-Aug., 1858, restaurât., Cornavin, 4. 
Henry, Ch.-L., 1861, fab. de courr., b. James-Fazy, 4. 
Henssler, Eug., 1878, dessin.-arch., r. Université, 5. 
Hentsch, Aug.-Paul, 1874, ing., r. Tœpffer, 19. 
Hentsch, Maurice, 1875, banq., Candolle, 26. 
Hentsch, Gustave, 1880, banq., r. Beauregard, 4. 
Henzi, Robert, 1878, commis, r. Céard, 14. 
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Héritier, Joseph, 1861, laitier, Etuves, 9. . 
Hermanjeat, Ed.-M., 1876, emp. gaz, q. Seujet, 13. 
Hermenjat, Marc-Louis, 1861, commis, XXII-Cant., 3. 
Herren, Ch.-E., 1864, boucher, Rhône, 49. 
Hermann, Ch., 1879, méc.-élect., r. Lausanne, 6. 
Hess, Ant.-Ch., 1873, représ, com., r.,Argand, 3. 
Heusser, Henri, 1865, taill., q. Bergues, 27. 
Hilfiker, Jean-M., 1865, libraire, Conseil-Général, 12. 
Hirschburger, Charles, 1881, commis, Malagnou, 31. 
Hirsehi, Fréd., 1865, commis, c. de Rive, 16. 
Hirschi, Johannès, 1867, négoc, Rousseau, 14. 
Hirschy, Arthur-Henri, 1862, rep. com., Rhône, 23. 
Hôchner, Charles, 1867, com. post., r. Necker, 11. 
Hodel, Aug., 1862, peintre, r. Rhône, 15. 
Hœgen, Emml, 1858, chaîniste, Neuve-du-Temple, 4(î. 
Hœltschi, Ernest, 1884, commis, Fontaine, 32. 
Hœnger, Albert, 1876, charpent., Temple, 9. 
Hoffmann, Edouard, 1860, commis, Mont-Blanc, 14. 
Hoffmann, John, 1877, com. serv. ind., Allemands, 16. 
Hohl, JMtz, 1874, pâtiss., r. Rhône, 51. 
Holsbœr, Max, 1883, étud., r. Candolle, 2. 
Honegger, Marc, 1877, commis, r. Malagnou, 29. 
Horler, A.-Conrad, 1869, commis, St-Jean, 102. 
Horn, Charles, 1861, dentiste, r. A.-Lullin, 9. 
Horngacher, Philippe, 1880, commis, f. Candolle, 18. 
Horngacher, Fernand, 1884, com., Hôtel-de-Ville, 14. 
Horngacher, Guy, 1884, étud., r. de Candolle, 18. 
Hornung, Emile, 1885, arch., boul. Philosophes, 15. 
Hostettler, Marius-Fréd., 1869, papetier, r. Prince, 8. 
Hotz, Albert-A., 1881, commis, Glacis-de-Rive, 14. 
Hotz, Jean-Rod., 1873, tailleur, Chantepoulet, 7. 
Houver, Jean, 1880, commis, r. Mont-Blanc, 4. 
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Huber, Ernest, 1885, commis, r. Cité, 17. 
Hubscher, Hermann, 1884, commis, q. P.-Fatio, 4. 
Hubscher, Oscar, 1885, étud., Port-Franc, 5. 
Hug, Jean-Fréd., 1861, grav., allée du Quai, 2. 
Hugentobler, Ernest, 1875, méc, r. Grenus, 7. 
Hugi, Frédéric, 1876, employé, r. Neuve, 7. 
Hugonnet, Henri-Fr., 1882, empl., r. Cendrier, 19. 
Huguenin, Louis-P., 1868, photog., Bonivard, 8. 
Humet, Edouard', 1875, coiffeur, r. Céard, 10. 
Hungenbiihler, Max, 1884, corn, post., pi. Port, 2. 
Hunsperger, Franz, 1865, bijoutier, Vieux-Collège, 2. 
Hunziker, Oscar-G., 1870, commis, Hesse, 4. 
Hurter, Hugo, 1884, dessinateur, r. Ami-Lullin, 12. 
Husson, Victor-A., 1855, papetier, Petitot, 4. 
Hutin, Jacques, 1884, limonadier, Glacis-de-Kive, 3. 
Iglitzky, Isaak, 1871, négoc, r. des Etuves, 12. 
Im-Obersteg, Henri, 1879, sténog., r. Ami-Lullin, 14. 
Imhoff, Eudolf, 1883, boucher, Bourg-de-Four, 17. 
Imsand, Ernest, 1877, étud., Corraterie, 21. 
Ingold, Jacob-W., 1877, rep. de coin. Synagogue, 2. 
Ingol'd, Louis, 1881, commis, q. Bergues, 17. 
Iselin, Ernest, 1875, commis, r. St-Ours, 6. 
Iselin, Oscar, 1881, commis, r. Lévrier, 9. 
Jaccard, Marc-Emile, 1884, mécan., r. Corps-Saints, 4. 
Jaccoud, Marc, 1869, chauffeur, r. Etuves, 1. 
Jaccoud, Emile, 1883, tailleur, Chantepoulet, 5. 
Jacob, Pierre, 1878, commis, Grand'Eue, 37. 
Jacobi, Charles, 1873, commis, r. Pierre-Fatio, 9. 
Jacobi, Théodore, 1879, commis, r. d'Italie, 8. 
Jacom, Louis-E., 1873, prof, mus., b. Philosophes, 19. 
Jacot, Ch.-Ed., 1878, commise., r. Et.-Dumont, 9. 
Jacquemin, Paul, 1882, clerc d'avocat, r. Commerce, 4. 



1056 SÉANCE DU 31 MARS 1911 

Jacquemoud, Joseph, 1872, comm., r. Malagnou, 15. 
Jacquemoud, Franc., 1878, commis, r. St-Léger, 5. 
Jacquet, Paul-J., 1864, cafetier, b. James-Fazy, 18. 
Jacquier, Alf., 1862, entrepren., r. Berne, 8. 
Jacquier, Alf.-Jean, 1862, arch., c. de Rive, 1. 
Jsermann, Louis, 1872, caissier, r. Ami-Lullin, 11. 
Jamin, Louis, 1865, orfèvre, c. de Eive, 14. 
Jaquerod, Louis, 1884, sec. adj. reg. comm., Evêché, 1. 
Jaques, Eug.-J., comm. état-civil, r. Hôtel-de-ViUe, 4. 
Jaquet, Charles, 1873, emp. de comm., Ami-Lullin, 11. 
Jaquet, Eugène, 1884, horloger, Tour-Maîtresse, 2. 
Jaquiery, Charles, 1880, commis, r. du Prince, 6. 
Jaquillard, Charles, 1866, commis, pi. Synagogue, 2. 
Jarnier, John, 1865, compt., b. James-Fazy, 6. 
Jauch, Théodore, 1862, commis, r. Alpes, 7. 
Jayet, Georges, 1865, négoc, Eousseau, 29. 
Jeanmonod, Gustave, 1872, épicier, Glacis-de-Rive, 23. 
Jeantet, Henri-Eug., 1883, commis, Candolle, 13. 
Jeheber, Jean-H., 1866, libraire, Bourg-de-Four, 24. 
Jérôme, William, 1860, nég. chemis., Candolle, 16. 
Johannot, Marius, 1877, prof, mus., r. Lausanne, 8. 
Joigne, Louis, 1858, commis état-civil, r. Hôtel-Ville, 4. 
Jordan, Charles, 1861, commis, r. Candolle, 34. 
Jorimann, André, 1878, pasteur aux., Université, 6. 
Jost, Louis-Alfred, 1876, commis serv. électr., r. Hôtel-

de-Ville, 5. 
Journeaud, Jean, 1872, commis, Rousseau, 14. 
Jullien, Alexandre, 1854, libraire, St-Antoine, 16. 
Jung, Bernard, 1862, négoc, Kléberg, 25. 
Jung, Gaston, 1883, méd.-dentiste, r. Diday, 12. 
Junod, Jacques, 1884, commis, r. Ami-Lullin, 12. 
Junod, Georges, 1872, commis, Michel-Roset, 1. 
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Junod, Oscar, 1872, repr. comm., r. St-Jean, 104. 
Junod, Albert-Ch., 1875, comm., b. James-Fazy, 4. 
Kaeser, Jean, 1874, prof, mus., r. Université, 6. 
Kahn, Emile-Ch., 1881, serrurier, Lissignol, 8. 
Kaiser, Emile, 1880, fonet. douanes, r. Berne, 8. 
Kalt, Bénédict, 1868, sans prof., r. Pierre-Fatio, 10. 
Kannonowski, John-A., 1860, commis, St-Léger, 3. 
Karlen, Frédéric, 1875, serrurier, b. Georges-Favon, 8. 
Kàser, Léon, 1870, épicier, r. de la Cité, 3. 
Kaspar, Otto, 1853, pharmacien, Grand-Rue, 17. 
Kather, Oscar, 1873, rentier, r. Vieux-Collège, 4. 
Kauffmaim, Marc, 1885, commis, carr. Rive, 1. 
Kaufmann, Antoine, 1860, repr. comm., r. Berne, 7. 
Kaufmann, Pierre, 1861, emp., Rhône, 50. 
Kaufmann, Conrad, 1865, mécanicien, r. Rhône 19. 
Kaufmann, Henri, 1873, ciseleur, St-Jean, 104. 
Katz, Achille, 1877, tailleur, q. Bergues, 13. 
Keck, Robert, 1884, tailleur, r. Bautte, 7. 
Kehrli, Adolphe, 1864, serr., Pélisserie, 7. 
Keim, Jules, 1879, conc, r. Petitot, 8. 
Kellenberger, Walther, 1879, coiffeur, Longemalle, 2. 
Keller, Otto, 1856, cafetier, Marché, 5. 
Keller, Louis, 1883, commis, cours de Rive, 17. 
Keller, Auguste, 1884, empl. comm., r. Berne, 7. 
Keller, Rodolphe, 1856, man. électr., Temple, 10. 
Keller, Jean-L., nég., r. du Port, 11. 
Keller, Antoine, 1862, empl. tram., Argand, 2. 
Keller, Adolphe, 1863, empl. tram., Cornavin, 10 
Keller, Ch.-Edouard, 1864, doreur, r. du Rhône, 19. 
Keller, Jacob, 1869, peintre en bâtim., pi. Madeleine, 3. 
Keller, Jean, 1874, cordonnier, Grenus, 17. 
Keller, Karl, 1884, chauff. C. F. F., b. James-Fazy, 17. 
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Keller, Adolf, 1885, mécan., r. Marché, 22. 
Keller, Eugène, 1885, modeleur, r. Mt-Blanc, 11. 
Keller, Emile, 1885, portier, r. Cendrier, 22. 
Keller, Walter, 1885, commis, r. Rive, 20. 
Keppler, Edmond, 1883, fonct. douanes, r. Argand, 3. 
Kern, Emile, 1865, coiffeur, Pélisserie, 2. 
Keusch, Martin, 1883, typographe, Tour-Maîtresse, 6. 
Keusen, Louis-A., 1867, jardinier, Rhône, 43. 
Kiburz, Remund, 1870, cafetier, Bourg-de-Four, 6. 
Kiefer, Jules, 1870, cafetier, r. Marché, 21. 
Kiener, Jean-Chr., 1861, ébéniste, Cendrier, 14. 
Kies, Charles, 1861, négociant, q. Bergues, 25. 
Kippel, Emmanuel, 1880, cafetier, r. Arquebuse, 27. 
Kirchliofer, Oscar, 1880, maréchal, r. Perron, 20. 
Kirchliofer, Charles, 1883, charretier, r. Constantin, 4. 
Kirschmann, Ch., 1885, comm. taxe mun., r. Hôtel-

de-Ville, 5. 
Kislig, Jean-J.-F., 1872, empl. téléph., r. Bémont, 16. 
Kister, J. Vict., 1857, comm. Dép. Intér., pi. Grenus, 7. 
Kister, Ferdinand, 1863, reç. au gaz, Croix-cl'Or, 7. 
Kister, François, 1870, commis, r. Tour-Maîtresse, 3. 
Klauck, Charles, 1879, commis, r. Cendrier, 24. 
Klaucke, Henri, 1862, ébéniste, Grand'Rue, 6. 
Klaus Samuel, 1858, tailleur, q. Bergues, 11. 
Klein, Jacques, 1855, cordonn., r. Port-Franc, 7. 
Kling, Aimé, 1874, musicien, b. des Philosophes, 11. 
Klingelé, Gustave, 1876, employé, Terr. Temple, 30. 
Klinger Ernest-A., 1873, coiffeur, r. du Port, 11. 
Klink, Jacques, 1874, coiffeur, r. du Marché, 40. 
Klopstein, Oswald-F., 1873, boucher, Et.-Dumont, 14. 
Knecht, Adolphe, 1862, coiffeur, r. de Berne, 8. 
Knechtli, Jean, 1875, tapiss., r. Rhône, 112. 
Knechtli, Albert, 1884, tapiss., carrefour Rive, 1. 
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Knobloch, Louis, 1805, g. restaur., r. Marché, 28. 
Knoll, Auguste, 1869, négociant, r. Arquebuse, 27. 
Knori, Alfred, 1874, bijout., Bourg-de-Four, 15. 
Knuchel, Eugène, 1864, tailleur, r. Grenus, 4. 
Knusely, Alfred-A., 1879, val. chambre, r. Granges, 2. 
Koch, Henri, 1862, imprimeur, r. Marché, 40. 
Kôckert, Gustave, 1860, prof, mus., b. Philosophes, 21. 
Kohler, Elie-Albert, 1873, profes., Cours St-Pierre, 4. 
Kohler, Jean, 1875, coiffeur, Terreaux-du-Temple, 32. 
Koller, Karl-G., 1882, ferbl., Grenus, 8. 
Koller, Charles, 1885, étud., pi. Port, 1. 
Koller, Félix-M., 1875, laitier, r. Traversière, 8. 
Konig, Frédéric, 1866, commis, Bautte, 6. 
Konig, Emile, 1876, domestique, ruelle Seujet, 10. 
Koschier, Franc;., 1854, cordonnier, r. Neuve, 22. 
Kowalesky, Ferdinand-G., 1854, cord., Fontaine, 43. 
Kràhenbùhl, Henri, 1870, empl. postal, Cendrier, 28. 
Kranek, François, 1881, tapissier, r. Toutes-Ames, 2. 

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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication du rapport de la Com
mission des experts sur l'Usine à gaz. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, dé
pose le rapport suivant, déjà connu et dont il n'est pas 
donné lecture : 
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KAPPORT 

de la commission d'experts nommée par le Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève et par la Ville 
de Genève au sujet de la nouvelle usine à gaz projetée. 

Genève, mars 1911. 

Le questionnaire posé aux experts était le suivant : 
1° Que pensez-vous de l'état actuel de l'usine à gaz 

actuelle de la Coulouvrenière ? 
Peut-on, moyennant quelques réparations ou quel

ques modifications, la conserver encore pendant quel
ques années pour procéder à l'établissement de la nou
velle usine par étapes successives et lesquelles ? 

Ou bien estimez-vous qu'il soit préférable de l'aban
donner complètement et de construire immédiatement 
une nouvelle usine complète ? 

2° L'emplacement proposé, au Bois des Frères, rem
plit-il bien les conditions requises pour recevoir les nou
velles installations ? 

Verriez-vous des avantages à choisir un terrain moins 
élevé et moins éloigné de l'usine actuelle ? 

D'une manière générale, cet emplacement vous pa
raît-il répondre aux besoins de la ville de Genève ? 

3° Quelles dispositions et quels systèmes de produc
tion de gaz conseillez-vous d'adopter pour établir une 
usine qui soit à la hauteur des progrès réalisés à ce jour 
dans cette industrie ? Notamment : 

a) quel système de fours conseillez-vous d'adopter 
pour la nouvelle usine ? 
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b) approuvez-vous le projet présenté par le Conseil 
Administratif en ce qui concerne la disposition des ma
gasins à charbon, des fours et des appareils mécaniques 
de transport du charbon et du coke ? Ou préférez-vous 
une autre disposition ? 

La commission s'est réunie à Genève, les 20, 21 et 
22 mars 1911. 

A la suite de la séance d'ouverture, réunie à l'usine 
à gaz de la Coulouvrenière le lundi 20 mars 1911 à 
9 heures 30 du matin sous la présidence de M. Albert 
Gampert, président du Conseil Administratif, la com
mission s'est constituée comme suit : 

MM. Laurain, président, Bouvier, rapporteur, Bau-
dry, Godinet, Koth, Zollikofer. 

M. Weiss a pris part à ces travaux à titre consultatif. 
Enfin la commission était assistée dans ses travaux 

par M. Ad. Des Gouttes, directeur du service du gaz. 
La commission a procédé lundi matin à la visite de 

l'usine à gaz de la Coulouvrenière et, dans l'après-midi, 
à celle des divers terrains envisagés. 

Entre temps, elle a tenu plusieurs séances de discus
sion et a arrêté comme suit ses réponses aux questions 
posées : 

1° Réponse à la première question : Examen de l'usine 
actuelle. 

La commission, 
« Considérant que la consommation du gaz, en raison 

de l'accroissement constaté pendant les dernières années, 
justifie le chiffre de 50,000 mètres cubes de production 
journalière, mis à la base des projets présentés; 

« En ce qui concerne l'usine de la Coulouvrenière, es
time que cette usine est trop petite pour être transfor-

68°">- ANNÉE 68 
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mée; sa superficie est dès aujourd'hui utilisée au maxi-
mum et la plupart des appareils et moyens de produc
tion ne sont même pas proportionnés à la fabrication 
actuelle. » 

Plusieurs d'entre eux sont surchargés de plus de 
•50%. 

Un certain nombre des appareils sont en outre dans 
un état d'usure excluant toute idée de réparation ou 
d'utilisation ultérieure; cet état de choses doit être 
même considéré comme comportant des risques, sur les
quels la commission croit devoir attirer l'attention des 
autorités compétentes. 

On pourrait, il est vrai, faire diverses installations 
permettant de produire quelques milliers de mètres cu
bes de plus par jour; mais ces accroissements ne pour
raient être exécutés qu'à grands frais et sans amener 
du reste d'économie dans une exploitation devenue coû
teuse, en raison même de l'état actuel de surcharge, du 
manque de place et de capacité gazométrique. 

Tout autre développement ultérieur serait matérielle
ment impossible, de telle sorte que, à très bref délai, la 
•construction d'une nouvelle usine s'imposerait fatale
ment. 

La nouvelle usine, par le fait de la construction im
médiate d'un premier gazomètre, sera en mesure de 
fournir, avant même de pouvoir fabriquer, un secours 
••h l'usine de la Coulouvrenière; un premier gazomètre 
immédiat dans la nouvelle usine constituerait une ré
serve pour l'usine de la Coulouvrenière et un secours 
*n cas de besoin. 

Il vaut donc mieux construire cette nouvelle usine de 
suite. 
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En résumé : 
Les experts sont unanimes à conseiller la construc

tion immédiate d'une nouvelle usine et signalent l'ur
gence d'une prompte décision. 

Les experts estiment qu'il doit être immédiatement 
établi, sur le terrain destiné à la nouvelle usine, un pre
mier gazomètre de 25,000 mètres cubes avec sa canali
sation de jonction, de façon à constituer le plus tôt pos
sible un secours pour l'usine de la Coulouvrenière pen
dant la période transitoire. 

Il faut que la nouvelle usine soit en état de livrer du 
gaz en automne 1913. 

2° Réponse à la deuxième question : Choix du terrain. 
La commission a visité trois emplacements : 
1. La Praille; 
2. Aïre; 
3. Le Bois des Frères. 
En outre, la commission a envisagé une quatrième 

solution. 
MM. Laurain et Baudry ont fait part à la commis

sion de l'étonnement qu'ils avaient éprouvé au premier 
abord en apprenant que la Ville possède encore un ter
rain de 6 hectares environ, en bordure de la route de 
Carouge à St-Julien et qui se prêterait, comme distance 
et altitude, à l'emplacement d'une usine à gaz. 

M. le président du Conseil Administratif, introduit 
au cours d'une des séances de la commission, a déclaré 
que la question de la construction d'une usine à gaz sur 
ce terrain a été reconnue impossible en raison de la 
servitude imposée par le vendeur et acceptée par la 
Ville au moment de l'achat, servitude interdisant l'éta
blissement sur le dit terrain de toute industrie insa-
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lubre, dangereuse, bruyante ou répandant des odeurs. 
La commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas 

lieu de s'arrêter davantage à l'examen de cette quatrième 
solution. 

1° La Praille (communes de Lancy et de Carouge). 
Altitude favorable. 
Distance avantageuse du centre de la Ville. 
Mais les terrains sont morcelés, très chers dès au

jourd'hui; leur achat serait long et difficile. 
De plus, la région se peuple et semble devoir se peu

pler toujours davantage. 
Amenée des charbons et matériaux très coûteuse et 

d'une organisation matérielle difficile, sans parler des 
autres transports à faire en vue de la construction de 
l'usine. 

Enfin l'embranchement du chemin de fer, élément 
absolument indispensable d'une usine à gaz de la puis
sance envisagée, est impossible dans l'état actuel des
choses. 

On a parlé, il est vrai, aux experts du raccordement 
Cornavin-Vollandes, mais : 

le raccordement n'est pas encore officiellement dé
cidé; le choix d'un tracé n'est pas arrêté; 

l'amorce de l'embranchement ne peut donc être déter
minée, pas plus que l'emprise à lui réserver; aucune date 
d'exécution n'est certaine. 

Enfin, les experts n'ont aucun renseignement officiel 
sur ces questions. 

Dans ces conditions et vu l'urgence de la construction 
d'une usine devant absolument fournir du gaz en au
tomne 1913, les experts estiment qu'il faut renoncer au 
projet d'étudier et établir une usine à gaz à La Praille.. 

Telle est la conclusion unanime des experts. 
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M. Baudry ajoute toutefois, en ce qui le concerne, 
que, s'il avait la certitude absolue que la ligne Cornavin-
Vollandes fût faite à bref délai et qu'elle passât assez 
près du quartier de La Praille pour que l'embranche
ment à amorcer en partant d'une gare future fût réa
lisable, il serait d'avis de faire étudier la construction 
de l'usine nouvelle sur les dits terrains. 

2° Aire. 
Altitude assez favorable, avantage diminué toutefois 

par le fait que le gaz doit franchir la colline. 
Kégion pas habitée. 
Mais il faut acheter ces terrains, qui semblent, il est 

vrai, devoir être bon marché. 
L'éloignement de l'usine en rendrait la construction 

et l'exploitation à la. fois difficiles et coûteuses (lon
gueur des canalisations, transport du coke, etc. 

L'embranchement du chemin de fer jusqu'à la gare 
de Vernier-Meyrin aurait environ 5 kilomètres. 

Les experts estiment à l'unanimité que le terrain 
d'Aïre est défavorable. 

3° Bois des Frères. 
Après examen approfondi des diverses solutions, les 

experts, à l'unanimité, recommandent la construction 
d'une usine nouvelle sur les terrains proposés au Bois 
des Frères. 

Les terrains appartiennent à la Ville. 
L'emplacement est favorable, 1° en raison de la su

perficie considérable du terrain, qui permet toute ex
tension future; 2° en raison de l'absence de voisins. 

Par contre, le terrain est un peu élevé; l'altitude est 
de 45 mètres au-dessus du niveau du lac, ce qui repré
sente environ 35 mm. de perte de pression par différence 
d'altitude pour l'alimentation des points bas du réseau. 
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Toutefois cette difficulté est aisément résolue par les 
moyens dont dispose actuellement l'industrie du gaz. 

L'embranchement du chemin de fer, indispensable 
pour la construction comme pour l'exploitation, est réa
lisable à bref délai; diverses solutions ont été étudiées,, 
lesquelles n'excluent pas certaines variantes. 

La commission croit devoir développer son impres
sion sur ce point spécial. 

Elle a envisagé quatre solutions en ce qui concerne 
l'embranchement : 

1° Premier projet de la Ville, empruntant un terrain 
Grump, non encore acheté. 

2° Second projet de la Ville, utilisant le dit terrain. 
3° Projet de la Ville, évitant les terrains Gump. 
4° Variante consistant à utiliser la route cantonale, 

sur une certaine longueur, sous la réserve toutefois que 
l'embranchement puisse être établi entre la route, au 
tournant voisin de la Savonnerie nationale, près de 
FAvanchet, jusqu'au chemin de fer, au voisinage d'un 
passage à niveau. 

La meilleure solution concernant l'embranchement du 
chemin de fer sera celle qui sera constatée être la plus 
économique au point de vue industriel, c'est-à-dire, en 
tenant compte à la fois des frais du premier établisse
ment et des dépenses quotidiennes d'exploitation pour 
une usine d'une production journalière de 50,000 à 
100,000 mètres cubes. 

3° Réponse à la troisième question : Fours et dispo
sitions générales de l'usine nouvelle. 

a) Choix du système de fours. 
La Ville de Genève projette l'installation de deux bat

teries de six fours, chaque four ayant huit cornues ver-
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ticales, groupées par trois, et de 4 mètres de longueur, 
suivant le type le plus récent de Dessau, avec introduc
tion de vapeur. 

La commission : 
Considérant que dans l'état actuel de l'industrie du 

gaz, le type de four à cornues verticales proposé est celui 
qui correspond le mieux aux besoins de la fabrication 
à Genève, eu égard, d'une part, à l'importance de la 
production journalière prévue pour la première partie 
de la nouvelle usine et, d'autre part, à la nécessité de 
produire un gaz de qualité aussi constante que possible; 

Considérant ensuite que l'avenir doit être réservé; 
que, notamment, des perfectionnements peuvent être es
comptés dans l'emploi des fours à chambres et d'autres 
systèmes et que, par conséquent, les constructions di
verses projetées en vue des deux premières batteries ne 
doivent pas faire obstacle à la construction éventuelle 
des nouveaux fours qui pourraient être d'un type diffé
rent; 

La commission est d'avis unanime que les deux pre--
mières batteries doivent être construites en cornues ver
ticales telles qu'elles sont proposées et que l'avenir doit... 
être réservé pour les développements ultérieurs. 

b) Dispositions générales des magasins à charbon, des 
fours et des appareils mécaniques de transport du char
bon et du coke. 

M. Des Gouttes présente le projet de la Ville, projet 
dont la réalisation assurera, à son avis, une exploita
tion économique. 

Les dispositions en sont analogues à celles de l'usine 
de Hanau ; elles rappellent sur certains points les usines 
de Nuremberg, Furth et Darmstadt, Berne et Zurich. 

Après longue discussion, la commission, à l'unani-
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mité, conseille à la Ville de soumettre à une nouvelle 
étude le projet présenté en ce qui concerne la disposition 
des magasins à charbon et des appareils mécaniques de 
transport du charbon et du coke, mais sous la condition 
formelle que cette étude ne retarde en rien la construc
tion urgente du premier gazomètre. 

Mesures techniques 
destinées à assurer le service jusqu'en 1913. 

La commission ayant été consultée verbalement sur 
•ce point, conseille, après discussion et d'un avis una
nime : 

1° La construction immédiate sur le nouveau terrain 
d'un gazomètre de 25,000 mètres cubes avec sa cana
lisation. 

2° L'augmentation des moyens de production de 
l'usine, tant par l'établissement de quelques fours 
horizontaux que par une légère augmentation de la 
proportion du gaz à l'eau carburé, puisque le gaz à 
l'eau carburé fabriqué à la Coulouvrenière possède un 
pouvoir calorifique supérieur à celui du gaz de houille. 

3° A titre de secours ou de réserve, de doubler, à la 
Coulouvrenière, l'installation de gaz à l'eau carburé. 

Le nouvel appareil ainsi établi, aussi bien que l'ap
pareil existant, seront, conformément au projet de la 
Ville, utilisés dans la nouvelle usine. 

4° La commission croit inutile de s'expliquer sur di
verses autres dispositions de détail, qui ont donné lieu 
à des échanges de vues et que la direction du gaz appré-
•ciera suivant les circonstances. 

Les experts (signé) : Ad. Bouvier, C.-F. Baudry, 
F. Laurain, C. Roth, A. Godinet, Hermann 
Zollikofer. 
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Un double original de ce rapport a été remis à M. 
le président du Conseil d'Etat. 

Les conclusions de ce rapport montrent que la voie 
dans laquelle le Conseil Administratif a engagé la Ville 
pour assurer le service du gaz est la bonne et qu'il 
peut la poursuivre. 

Nous avons donc à hâter le plus possible la cons
truction d'une nouvelle usine et à prendre très rapide
ment les décisions que comporte l'exécution de cette 
entreprise. 

La commission des Services industriels a pris con
naissance du rapport et elle va pouvoir reprendre ses 
travaux interrompus par l'attente de l'expertise. 

Nous aurons encore à lui soumettre le résultat de la 
nouvelle étude dont le projet va être l'objet, en ce qui 
concerne la disposition des magasins à charbons et des 
appareils mécaniques. 

Sans attendre le résultat de cette étude, nous comp
tons vous demander prochainement de prendre les dé
cisions que comportent le choix définitif de l'emplace
ment de la nouvelle usine et la construction immédiate 
d'un gazomètre sur cet emplacement, comme le recom
mandent les experts. 

En ce qui concerne la voie de raccordement, nous 
examinons à nouveau la question en nous inspirant des 
recommandations formulées par MM. les experts, qui 
disent que « la meilleure solution sera celle qui sera 
constatée être la plus économique au point de vue in
dustriel. » 

M. Ramu. Après la communication qui vient d'être 
faite, il y a lieu de féliciter le Conseil Administratif 
et spécialement le délégué aux services industriels ainsi 
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que le directeur du service du gaz au sujet des conclu
sions du rapport des experts relatif à l'usine à gaz. 

Le Conseil Municipal doit également en être satisfait, 
puisqu'il a voté sans opposition, le 8 juillet 1910, un 
arrêté invitant le Conseil Administratif à poursuivre 
l'étude de la question dans le sens de la construction 
d'une nouvelle usine. Or, les experts ont confirmé nos 
avis : ils ont été unanimes à conseiller la construction 
d'une nouvelle usine et cela sur l'emplacement du Bois 
des Frères proposé par le Conseil Administratif et ap
prouvé par la commission des Services industriels. 

Les experts approuvent également à l'unanimité la 
construction des deux premières batteries de fours en 
cornues verticales, telles qu'elles ont été proposées par 
le service technique du gaz. 

Quant aux appareils mécaniques de transport du char
bon et du coke et quant à l'embranchement du chemin 
de fer, il ressort du rapport que ces deux questions 
doivent faire l'objet d'une nouvelle étude. J'ajoute que 
c'est la commission des Services industriels qui avait 
préavisé en faveur de l'achat du terrain Gump pour 
cet embranchement. 

Je souhaite que la nouvelle usine à gaz soit prête le 
plus tôt possible, qu'elle assure toute la sécurité voulue 
et qu'elle soit pour l'avenir une cause de prospérité 
pour la ville de Genève. (Bravos). 

M. Jaceoud. Je ne peux que me joindre aux considé
rations qui viennent d'être présentées par mon collègue, 
M. Ramu, en ce qui concerne les constatations faites 
par les experts. Je me joins aussi aux remerciements 
qu'il a adressés au Conseil Administratif et aux di
verses recommandations qui ont été faites en ce qui con
cerne le commencement des études. 
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Mais en ce qui concerne les voies de raccordement, les 
appareils de transport du charbon et du coke, etc., je me 
demande si ce n'est pas le moment de demander au Con
seil Administratif de choisir la solution qui sera la meil
leure pour la construction de la nouvelle usine à gaz. 

Nous savons que l'usine à gaz actuelle est sous la di
rection de M. Desgouttes, aidé de son collaborateur, M. 
Kunkler. Ces deux messieurs ne demeurent pas inaetifs, 
mais une direction comme celle de l'usine à gaz doit 
occuper tout leur temps et je ne crois pas qu'il leur soit 
possible de distraire une parcelle dé leur temps pour la 
consacrer à la direction des travaux qui, d'après les don
nées formulées, seront très importants, puisqu'ils pré
voient une dépense de 7 millions et demi. Si l'on devait 
admettre un seul instant que ces deux ingénieurs spé
cialistes pussent encore surveiller et diriger la construc
tion de la nouvelle usine à côté de leurs occupations ac
tuelles, il semblerait que celles-ci sont insuffisantes. On 
peut donc recommander au Conseil Administratif de 
choisir en dehors de la direction de l'usine actuelle des 
personnes qualifiées pour la construction de la nouvelle 
usine. 

Un ingénieur gazier, si distingué soit-il, comme l'est 
d'ailleurs M. Des Gouttes, s'occupe spécialement de 
fournir du gaz, il peut être absolument incompétent 
lorsqu'il s'agit de construire un immeuble et d'installer 
une usine. Donc, je le répète, étant donnée l'importance 
de la dépense à effectuer, il est de toute nécessité de 
choisir en dehors de l'administration actuelle les per
sonnes qualifiées pour diriger les travaux. Et je suis 
persuadé que le Conseil Administratif fera un bon choix 
dans ce sens. 
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Si, d'autre part, la question'doit être examinée à nou
veau par le Conseil Administratif et par la commission 
des Services industriels, ne serait-il pas indiqué de pré
voir un agrandissement encore plus considérable de la 
nouvelle usine à gaz que celui prévu en premier lieu ? 
Vous n'êtes pas sans savoir, Messieurs, que la commune 
voisine de Plainpalais est en désaccord à propos de son 
usine à gaz. Un crédit d'un million a été voté pour 
l'agrandissement de l'usine à gaz de cette commune. Or, 
cette décision a fait l'objet d'un référendum, certaines 
personnes estimant que puisqu'il y avait des modifica
tions à apporter à l'usine à gaz, il fallait prévoir 
l'avenir. 

Ne serait-ce pas le moment de tenter un arrangement 
avec la commune de Plainpalais ? Une entente en ce 
sens pourrait être considérée comme un premier pas de 
fait vers la fusion de la Ville et des communes subur
baines. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
remercie MM. Eamu et Jaccoud de l'appui qu'ils ap
portent au Conseil Administratif. Je voudrais répondre 
quelques mots à M. Jaccoud. 

En ce qui concerne la direction des travaux, il peut se 
rassurer. Les études pour la nouvelle usine à gaz sont 
déjà avancées et les experts se sont mis à la disposition 
de M. Des Gouttes pour lui indiquer leur point de vue, 
ce qui est une garantie précieuse. Pour la direction des 
travaux de construction, nous avons l'idée de les confier 
à un ingénieur civil. M. Des Gouttes a suffisamment à 
faire et il ne faut pas que son travail puisse en souffrir. 

En second lieu, M. Jaccoud peut aussi se rassurer. 
L'emplacement prévoit pour ainsi dire une extension 
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indéfinie. Nous avons l'intention d'y construire le plus 
vite possible un gazomètre et d'y produire 50,000 m3, 
mais il sera possible d'arriver à 100,000 m3 et, si cela 
ne suffit pas, les dispositions pourront être prises pour 
augmenter encore la production. Si un accord intervient 
avec Plainpalais, la place est suffisante pour obtenir la 
production nécessaire et le Conseil Administratif est 
tout disposé à écouter les propositions qui pourraient 
lui être faites par cette commune avec laquelle nous 
avons autrefois été liés pour la fourniture du gaz et 
qui a désiré se séparer de la Ville. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur le crédit pour les études, 
faites et à faire, du transfert de l'Usine 
à gaz. 

M. Ramu, excusant M. Boissonnas, au nom de la 
commission des services industriels, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans notre séance du 10 mars dernier, le Conseil 
Administratif nous a demandé de mettre à sa dispo
sition un crédit de 30,000 francs destiné à couvrir les 
frais des études faites ou à faire en vue de la construc
tion d'une nouvelle usine à gaz. 

La somme de 30,000 francs se justifie de la façon 
suivante : 
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1. Dépenses faites en 1910 pour exper
tises, rapports et projet . . . . fr. 3,958 80 

%. Dépenses déjà engagées à exécuter 
en 1911, soit : . 
Etude de la voie de raccordement et 

opérations cadastrales . . . . » 5,980 — 
Sondages » 5,000 — 

S. Continuation des études et experti
ses nouvelles » 15,061 20 

Total fr. 30,000 — 

La somme de 15,061 fr. 20 pour continuation des 
études et frais d'expertises n'a pu être qu'évaluée, et 
il n'est pas possible de la justifier d'une façon plus 
détaillée. 

L'attention de la commission des Services indus
triels a été retenue plus spécialement par la somme de 
5,000 fr. déjà engagée pour l'exécution des sondages 
au Bois des Frères. Il semblait, à première vue, qu'on 
aurait pu attendre pour exécuter ce travail, que la dé
cision de construire une nouvelle usine au Bois des 
Frères ait été prise. Mais nous avons reconnu qu'il était 
effectivement très utile d'être renseigné exactement sur 
la nature du sous-sol de l'emplacement projeté. Le fo
rage en voie d'exécution actuellement n'a pas d'autre 
but et ne préjuge en aucune façon le choix de l'empla
cement de l'usine; il doit servir uniquement à avancer 
les études en fournissant des renseignements précis sur' 
la quantité d'eau de source dont on peut disposer au 
Bois des Frères. 

Il est évident que des travaux de l'importance de ceux 
qui sont projetés nécessitent des études très complètes 
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dont les frais ne peuvent pas rentrer dans le cadre des 
dépenses d'exploitation du service du gaz. 

Nous estimons que les dépenses faites pour s'entourer 
de tous les renseignements voulus trouveront, et au delà, 
leur compensation dans des économies réalisées plus tard. 

Nous vous engageons en conséquence, Messieurs, et 
cela à l'unanimité des membres de la commission, à ap
prouver le projet d'arrêté qui nous a été présenté par 
le Conseil Administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHBÊTE : 

ABTICLB PREMIER. 

Il est alloué au Conseil Administratif un crédit de 
30,000 francs pour couvrir les frais des études faites 
et à faire en vue de la construction d'une nouvelle usine 
à gaz. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Nouvelle usine à 

gaz. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
30,000 francs. 
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ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

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 ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Les objets 4° et 5° doivent être dis
cutés ensemble. 

M. Martin, rapporteur. A titre de motion d'ordre, je 
propose de discuter le 5e, relatif à l'expropriation, avant 
le 4e. 

Cette motion d'ordre est adoptée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue d'une opération immo
bilière dans le quartier de la Madeleine 
(Société Madeleine-Temple). 

M. Martin, rapporteur. La commission a légèrement 
modifié le projet; dans l'article unique, elle a remplacé 
les mots : « les droits immobiliers qui les grèvent » par 
« les droits qui les grèvent », sans spécifier s'ils sont 
mobiliers ou immobiliers. 
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Le Conseil décide de passer au second débat et adopte-
sans discussion l'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan d'alignement du quartier de la Madeleine, 
adopté par le Conseil Municipal le 7 décembre 1909; 

Vu la correspondance échangée entre le Conseil Ad
ministratif et : 1° la communauté Gehret-Barraut, 2" 
MUe Marie-Ambroisine Delatte, 3° M. François-Jacques 
Roch, en vue de l'acquisition des immeubles place de 
la Madeleine, 23, et rue d'Enfer, 8; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi dé
crétant l'expropriation pour cause d'utilité publique des 
immeubles suivants : 

Partie de la parcelle 5009, f. 22 du cadastre de la 
commune de Genève, appartenant à M1Ie Marie Delatte; 

Partie de la dite parcelle, soit cave, appartenant à la 
communauté Gehret-Barraut; 

Parcelle 5010, f. 22, appartenant à M. François-Jac
ques Roch; 

et éventuellement des droits qui les grèvent; 

6&" ANNÉE 69 
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b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregis
trement et de transcription. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'expropriation des im
meubles place de la Madeleine 23 et 
rue d'Enfer 8. 

M. Martin, rapporteur. La commission a, depuis le 
dépôt du rapport, apporté quelques modifications au 
projet primitif. Voici quelques explications à l'appui 
de ces modifications. 

La ratification de la convention avec M. Yung est 
subordonnée à l'obtention de la demande d'expropria
tion du n° 23 de la Madeleine et du n° 8 rue d'Enfer 
que nous allons demander. Cette précaution est néces
saire pour éviter toute équivoque. Il faut constater aussi 
dans les considérants que l'expropriation a été deman
dée et que la Ville est propriétaire du terrain qu'elle 
cède à la Société constituée. 

Voici le texte nouveau proposé par la commission : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan d'alignement du quartier de la Madeleine, 
adopté par le Conseil Municipal le 7 décembre 1909; 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal en date du 31 mars 
1911, demandant l'expropriation pour cause d'utilité 
publique des immeubles place de la Madeleine, 23, et 
rue d'Efer, 8, soit des parcelles 5009 et 5010 f. 22 
du cadastre de la commune de Genève et éventuellement 
des droits qui les grèvent; 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et la Société immobilière Madeleine-Temple, aux 
termes de laquelle : 

a) la Société immobilière Madeleine-Temple cède à 
la Ville de Genève, pour être incorporées au domaine 
public, les sous-parcelles suivantes du plan de division 
dressé par M. Dunand, géomètre agréé, le 20 janvier 
1911 : 

1° La sous-parcelle 5007 B, mesurant 22 m2 50. 
2° La sous-parcelle 5008 B, mesurant 24 m2 50. 
h) la Ville de Genève s'engage à rétrocéder à la dite 

Société les sous-parcelles suivantes, du même plan, pro
venant du terrain restant disponible après la démolition 
des immeubles 23, place de la Madeleine, et 8, rue 
d'Enfer, dont la Ville poursuit actuellement l'acquisi
tion, et après prélèvement des emprises destinées à 
l'élargissement des dites place et rue : 

1° Sous-parcelle 5009 A, mesurant 31 m2 60. 
2° Sous-parcelle 5010 A, mesurant 72 m2 40. 
c) La Société immobilière Madeleine-Temple s'en-
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gage à payer à la Ville de Genève une soulte de 37,400 
francs lorsque les immeubles 23, place de la Madeleine, 
et 8, rue d'Enfer, lui seront remis; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée, sous réserve de 
l'obtention de l'expropriation des immeubles nécessaires 
à l'opération et le Conseil Administratif est autorisé 
à le convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

La somme de 37,400 francs due à la Ville de Genève 
par la Société immobilière Madeleine-Temple, sera ver
sée au compte Elargissements de rues. 

ART. 3. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 
décembre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits 
d'enregistrement et de transcription. 

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

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'expropriation de l'immeuble sis 
rue de la Croix- d'or 38-40. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

L'urgence de continuer les travaux d'aménagement 
de la nouvelle artère en construction, située dans le pro
longement de la place Longemalle, se fait chaque jour 
plus évidente. Seules les prétentions élevées des proprié
taires des immeubles qui seront touchés par cette opé
ration de voirie nous ont empêchés de donner suite plus 
tôt aux recommandations de la commission du Conseil 
Municipal qui rapporta en 1909 sur l'opération entre
prise par la Société des immeubles urbains. D'autre 
part, la convention qui lie la Ville à ce consortium pré
voyait la continuation des travaux entrepris et le public 
a déjà manifesté son vif désir de voir se terminer la 
rectification de la rue de la Croix-d'Or. 

Nous avions donc entrepris des négociations en vue 
de l'acquisition des immeubles 38-40 Croix-d'Or, dont 
une grande partie sera rattachée au domaine public 
lorsque les nouveaux alignements seront réalisés. 

La propriétaire de ces immeubles, Mme Coulin-Ki-
chard, possède également des droits sur l'immeuble qui 
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se trouve à l'arrière du n° 8 rue de la Fontaine, et dont 
la démolition est devenue tout à fait nécessaire. 

Les estimations auxquelles il a été procédé font res
sortir à 171,250 francs la valeur des immeubles 38-40 
rue de la Croix-d'Or et de la part de propriété de 
Mmc Coulin-Richard sur l'immeuble d'arrière (parcelle 
4529). 

Ensuite d'infructueuses tractations, le Conseil Ad
ministratif a offert la somme, déjà élevée, de 180,000 
francs, mais cette dernière offre fut suivie d'un refus 
catégorique. Or, des baux à longue échéance augmente
ront sensiblement le prix de revient de l'opération si 
elle est réalisée prochainement et, d'autre part, l'écart 
considérable qui subsiste entre la somme offerte par la 
Ville et les prétentions exagérées, quoique variables, de 
la propriétaire, laissent supposer que les tractations 
amiables ont peu de chance d'aboutir. 

Nous croyons donc utile de recourir dès maintenant 
à l'expropriation et nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJF/T D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans d'alignements du quartier de la Croix-
d'Or; 

Vu la correspondance échangée entre le Conseil Ad
ministratif et les mandataires de Mme Coulin-Richard, 
propriétaire de l'immeuble rue de la Croix-d'Or 38-40; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décré
tant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de la 
parcelle 4532, feuilk 20, du cadastre de la commune 
de Genève, appartenant à Mme Coulin-Richard, des droits 
immobiliers que cette propriétaire possède dans la par
celle 4529, même feuille, et éventuellement des droits 
immobiliers et mobiliers qui grèvent ces deux parcelles. 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregis
trement et de transcription. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à lui adresser. Personne ne demande 
la parole. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix de 
la commission. 

M. le Président. Je vous propose la même commission 
qui a examiné les objets précédents concernant le même 
quartier, soit MM. Imer-Schneider, Borel, Rutishauser, 
Martin et Turrettini. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société immobilière 
d'Entreprises commerciales relative
ment à une opération projetée dans le 
quartier de la Groix-d'Or-Madeleine. 

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 soumettons à votre approba
tion a été passée avec M. C. Castinel, représentant la 
Société immobilière d'Entreprises commerciales; elle 
marque la dernière étape des pourparlers et des transac
tions entreprises depuis plus de 11 ans par la Ville, en 
vue de terminer, par une opération d'ensemble, la recti
fication du côté pair de la rue de la Croix-d'Or entre le 
Molard et la place Longemalle. Cette affaire ayant fait 
l'objet de plusieurs délibérations de. ce Conseil, nous 
croyons pouvoir nous dispenser d'insister sur les nom
breux inconvénients provenant de la saillie gênante for
mée par les immeubles 6, 8 et 10 de la rue de la Croix-
d'Or et nous vous renvoyons en particulier, Messieurs 
les Conseillers, à l'exposé que nous vous présentions ici 
même le 28 janvier 1910, au moment de la demande 
d'expropriation de l'immeuble n° 9 rue de la Madeleine, 
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nécessaire à la réalisation de l'opération d'assainissement 
et de rectification projetée depuis si longtemps. 

Depuis lors, un arrangement amiable est intervenu 
avec le propriétaire de cet immeuble et nous avons pu 
mener à bien les négociations entreprises avec M. Cas-
tinel. 

Nous avons attaché une grande importance à la li
vraison rapide des parcelles de,terrain destinées à l'élar
gissement de la rue de la Croix-d'Or et la date très rap
prochée du 31 août, prévue dans la convention, permet
trait, cette année encore, d'établir la double voie de 
tramway dans cette artère et de l'aménager définitive
ment par la rectification des niveaux et des trottoirs, 
ceci du Molard à la place Longernalle. 

La commission à laquelle vous renverrez l'examen de 
cette convention, se rendra compte que l'échange et la 
cession des divers hors-lignes et de l'immeuble n° 11 rue 
de la Madeleine ont lieu sur une base favorable et que 
des précisions' suffisantes mettent la Ville à l'abri de 
tout aléa jusqu'à l'achèvement complet des travaux. 

C'est pourquoi, Messieurs les Conseillers, nous vous 
proposons, l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans d'alignement des Rues-Basses et du quar
tier de la Madeleine, adoptés par le Conseil Municipal 
les 17 décembre 1901 et 7 décembre 1909; 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra 
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tif et la Société immobilière d'Entreprises commerciales, 
aux termes de laquelle : 

a) La Société immobilière d'Entreprises commerciales 
cède à la Ville de Genève les sous-parcelles suivantes, 
figurées dans un plan dressé par M. Dunant, géomètre 
agréé, en date du 21 décembre 1910 : 

1° La sous-parcelle 4990 B, mesurant 9m290. 
2° La sous-parcelle 4991 B, mesurant 23m270. 
3° La sous-parcelle 4993 B, mesurant 2m270. 
b) La Ville de Genève cède à la dite Société les sous-

parcelles suivantes, figurées au même plan : 
1° La sous-parcelle A, mesurant 9m275. 
2° La sous-parcelle 4994 A, mesurant 59m280. 
3° La sous-parcelle 4994 C, mesurant 2m250. 
4° La sous-parcelle 5084 B, mesurant 6m220. 

c) La Société immobilière d'Entreprises commerciales 
paiera à la Ville de Genève une indemnité totale de 
8432 francs si les parcelles 4990 B et 4991 B, destinées 
à être jointes au domaine public, sont livrées d'ici au 
31 août 1911, et les parcelles 4993 B et 4994 B, d'ici 
au 31 décembre 1911. Si les terrains ne sont pas livrés 
aux dates ci-dessus indiquées, la Société paiera une in
demnité totale de 28,432 francs au lieu de celle de 8432 
francs prévue ci-dessus; 

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 authen
tique. 
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ART. 2. 
Le produit de l'indemnité due par la Société immo

bilière d'Entreprises commerciales, suivant lettre c, sera 
versé au compte Elargissement de rues. 

ART. 3. 
Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 

Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 dé
cembre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits 
d'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à lui adresser. 

M. Fulpius. Le Conseil Administratif a trouvé le 
vrai moyen d'abréger le tour de préconsultation en ne 
déposant pas les plans sur le bureau. Il est impossible 
de se rendre compte de l'opération et de faire des obser
vations à la commission. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet 
objet à la même commission. 

Adopté. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administi atif re
lative à une transaction immobilière 
avec les propriétaires des allées du Four 
et Picot en ce qui concerne la propriété 
du sol de ces allées. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

A l'occasion de l'établissement des plans du cadastre 
de" la Ville de Genève dans le mas d'immeubles sis à 
l'angle de la place de la Fusterie et de la rue du Kliône, 
il s'est élevé, entre les propriétaires intéressés, des diffi
cultés au sujet des allées dites allée du Four et allée 
Picot qui -pénètrent dans ce groupe d'immeubles. 

La Ville de Genève s'est trouvée mêlée à ces difficultés 
par le fait qu'elle avait déjà cédé entièrement aux pro
priétaires intéressés tous ses droits sur ces deux allées. 
La validité de ces cessions ayant été mise en doute, les 
propriétaires au profit desquels elles avaient été faites 
ont demandé à la Ville de la confirmer de manière à 
écarter toute possibilité de discussion pour l'avenir. Les 
difficultés qui existaient entre les propriétaires ont été 
liquidées au moyen d'une transaction amiable dans la
quelle on a demandé à la Ville d'intervenir afin d'être 
assuré que, de son côté, il ne pourrait survenir aucune 
difficulté. La Ville, aux droits de laquelle il n'était 
porté aucune atteinte, n'a pas eu d'objection à y con
sentir de manière à éviter un débat judiciaire qui au
rait pu être fort compliqué. 

Le résultat de cette transaction, en ce qui concerne la 
Ville, est qu'elle confirme en tant que de besoin sa re
connaissance qu'elle n'a plus aucun droit à prétendre 
sur les allées en question, et qu'elle n'en réclame à au
cun titre l'inscription à son nom au cadastre. En fait 
il n'est rien modifié à la situation actuelle, nous écartons 
seulement l'éventualité d'un procès dans lequel la Ville 
aurait pu se trouver mêlée. Une transaction de cette na
ture ne peut être conclue sans l'autorisation du Conseil 
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Municipal; c'est pourquoi nous soumettons à votre ap
probation la convention qui la consacre, en vous priant 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la transaction intervenue entre le Conseil Admi
nistratif, les consorts Neubert, Mme veuve L.-A. de Mor-
sier et la Société immobilière de la rue du Rhône, rela
tive à la propriété du sol des allées du Four et Picot; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHBÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite transaction est ratifiée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la ratification d'un accord inter
venu avec l'Etat de Genève pour la ces
sion à la Ville d'un hors-ligne sis au-de
vant de l'immeuble rue Rousseau 6. 

M. Imer-Schneider. Je dépose le plan sur le bureau. 
Je fais mon mea culpa en ce qui concerne l'objet n° 7. 
Les plans étaient dans mon portefeuille et je ne les ai 
pas sortis. Voici le rapport à l'appui du projet d'arrêté 
qui suit : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil d'Etat, lors de l'établissement du plan 
d'agrandissement de l'Ecole ménagère de la rue Bous-
seau, en utilisant l'immeuble que la Ville lui céda ré
cemment, s'aperçut qu'il n'était pas possible d'établir, 
au rez-de-chaussée, une porte qui mît en communication 
la nouvelle partie de l'Ecole avec le bâtiment déjà exis
tant. 

Devant cette difficulté, l'Etat nous demanda de lui 
céder la partie du couloir de l'Ecole enfantine de la rue 
Lissignol (logée dans le bâtiment de l'Ecole ménagère), 
qui se trouve dans le prolongement de l'escalier de l'Ecole 
ménagère. Ce dégagement lui permettrait, en effet, d'ou
vrir sur le vestibule donnant du côté de la cour une 
porte conduisant aux deux ateliers du rez-de-chaussée. 

Nous avons reconnu la possibilité de donner satis-
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faction à l'Etat sur ce point et avons cru devoir profiter 
de cette occasion pour lui demander de céder à la Ville 
le hors-ligne qui résultera de la reconstruction, à desti
nation d'école, du bâtiment portant le n° 6 rue Eous
seau. 

Ces négociations ont abouti à l'accord suivant que 
nous vous demandons de ratifier : 

L'Etat céderait gratuitement à la Ville le hors-ligne 
en question. Cette dernière, en contre-partie, concéde
rait à l'autorité cantonale, à perpétuité, la partie du 
couloir nécessaire à l'Ecole ménagère et prendrait à sa 
charge les frais de déplacement de la cloison qui s'élè
veraient, suivant devis, à 465 francs. 

Nous soumettons donc à votre ratification, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 
et le Conseil d'Etat, aux termes duquel : 

1° L'Etat cède gratuitement à la Ville de Genève, en 
vue de son incorporation au domaine public, le hors-
ligne de l'immeuble rue Rousseau 6, soit la sous-parcelle 
5763 B du plan de division dressé par M. Delessert, géo
mètre, le 4 janvier 1911, d'une surface de 5m210; 

2° En compensation, la Ville de Genève autorise 
l'Etat à utiliser, à perpétuité, une partie du vestibule 
de l'Ecole enfantine de la rue Lissignol en vue de la 
création d'un passage reliant l'Ecole ménagère à sa fu
ture annexe; les frais de cet aménagement, se montant 
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à la somme de 465 francs, seront supportés par la Ville 
de Genève; 

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. 

La dépense de 465 francs sera portée au compte Elar
gissements de rues. 

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 465 
francs. 

ART. 3. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

ART. 4. 
Cet accord 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. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à lui adresser. 

M. Martin. Je me demande pourquoi la Ville paierait 
une somme de 465 francs pour une opération qui grève 
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d'une servitude l'immeuble de la rue Lissignol. Je re
commande à la commission d'examiner ce point. 

M. FulpiitK. Je recommande aussi à la commission 
de faire disparaître la perpétuité de cette servitude. Jq-
suis étonné de voir le Conseil Administratif ^ous, pro
poser une servitude perpétuelle. On sait, en effet,, que 
tes servitudes peuvent être très gênantes par la. suite et 
créer des difficultés. S'il est possible de faire disparaître, 
cette perpétuité, la commission fera bien. 

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

M. le Président. La commission qui a examiné le pro
jet antérieur concernant la rue Lissignol était composée 
de MM. Piguet-Fages, Sehiitz, Coutau, Eamu et Mallet.. 
Je vous propose de choisir les mêmes membres en rem
plaçant MM. Piguet-Fages et Schûtz par MM. Imer-
Schneider et Jaccoud. La commission comprendra donc 
MM. Imer-Schneider, Jaccoud, Coutau, Eamu et Mal
let. 

Ces choix sont approuvés. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un hors-ligne sis 
rue Kléberg 23. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Société immobilière genevoise, propriétaire de la 

68™<5 ANNÉE 7 0 
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parcelle n° 5668, située rue Kléberg, 23, se propose de 
démolir les vieux hangars existant sur cette parcelle et 
de les remplacer par une construction neuve. 

Etant donné le nouvel alignement adopté pour cette 
artère, la reconstruction projetée implique l'annexion 
au domaine public d'Un hors-ligne de 22m270, ce qui 
permettra de continuer l'opération d'élargissement amor
cée par la reconstruction de l'immeuble qui se trouve à 
l'angle des rue et place Kléberg. 

Le Conseil Administratif est tombé d'accord avec la 
Société immobilière genevoise pour fixer le prix de ra
chat de cette parcelle par la Ville à 150 francs le mètre 
carré, prix normal pour ce quartier. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers. 
la ratification du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 

et M. Adrien Peyrot, au nom de la Société immobilière 
genevoise, aux termes duquel cette dernière cède à la 
Ville de Genève, en vue de son annexion au domaine 
public, le hors-ligne de l'immeuble rue Kléberg, n° 23, 
d'une surface de 22m270, pour le prix de 150 francs le 
mètre carré, soit pour la somme totale de 3405 francs; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB 

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 
3,405 francs pour cette opération. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues. 

ABT. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de reseriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 3,405 
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 reseriptions. 

ART. 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil 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 com
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. ' 
Sur la proposition de la présidence, le Conseil décide 

de renvoyer cet objet à la même commission qui exa
minera l'objet précédent, soit MM. Imer-Schneider, Jac-
coud, Coutau, Eamu et Mallet. 
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Onzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à des t ravaux à 
effectuer aux installations de chauffage 
de l'Ecole d'horlogerie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Depuis longtemps, les maîtresses de l'Ecole enfantine 
des Terreaux, les professeurs et la commission de l'Ecole 
d'horlogerie se plaignent du mauvais fonctionnement 
des installations de chauffage de ce bâtiment et récla
ment une amélioration. 

Le chauffage de l'Ecole d'horlogerie est assuré au 
moyen d'appareils système « Perkins », c'est-à-dire d'un 
chauffage à eau chaude sous pression datant de la cons
truction du bâtiment en 1875. Il est composé de serpen
tins et de tuyaux très épais, par conséquent de longue 
durée et exigeant très peu de réparations. Le tuyautage 
pourrait être conservé tel qu'il est pendant de nom
breuses années encore, mais, par contre, d'autres parties 
de l'installation ont déjà subi de nombreuses réparations 
et sont en assez mauvais état. En outre, ce système n'est 
pas réglable ou, du moins, rie peut l'être que par l'iso
lation des tuyaux, de sorte qu'au printemps et en au
tomne les classes sont surchauffées; si l'on encaisse le 
tuyautage, la température devient insuffisante par les 
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grands froids; c'est un sérieux inconvénient, surtout 
pour les classes enfantines. 

D'autre part, les classes de l'Ecole d'horlogerie, exi
gent une température assez élevée et doivent être chauf
fées, parfois, de septembre à mai, ce qui transforme les 
classes de l'Ecole enfantine en véritables étuves. 

Pour remédier à cet inconvénient, les tuyaux ont été 
isolés dans toutes les classes enfantines où cela a été 
possible. Actuellement, les locaux de cette partie de 
l'Ecole sont chauffés, en outre des appareils Perkins, par 
cinq poêles à gaz, deux à anthracite et un à bois, ce qui 
augmente notablement les frais. Les classes du sous-sol, 
occupées en hiver par l'Académie professionnelle, sont 
pourvues d'un chauffage à eau indépendant (installé en 
1907). 

Les tuyaux « Perkins » sont mis en pression au moyen 
de deux groupes de foyers séparés et le corps central est 
desservi par un calorifère à air chaud déjà très usagé. 

Le moyen proposé pour remédier à ces nombreux in
convénients, tout en réalisant une économie sur la dé
pense annuelle de chauffage, serait d'installer deux chau
dières à vapeur, à basse pression, pour desservir tous les 
locaux affectés à l'Ecole d'horlogerie, y compris la salle 
de l'Aula et les vestibules qui ne sont pas chauffés ac
tuellement. 

Une chaudière à eau chaude, basse pression, jonction-
née à celle desservant actuellement le sous-sol chauffera 
les classes de l'Ecole enfantine, le bureau de l'état-civii 
et les locaux du sous-sol servant aux cours du soir dont 
l'installation existante serait conservée et complétée. 

Il ressort du devis établi par le service des travaux 
que le coût de ces modifications se monterait à 34,000 
francs environ. 
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La dépense moyenne de chauffage annuel pour l'Ecole 
d'horlogerie se monte, pour les cinq dernières années, 
à . fr. 5,500 

La dépense probahle avec les installations 
proposée s'élèverait à environ . . . . » 4,600 

Il en résulterait donc une économie an
nuelle d'environ , . . . . » 900 

Cependant, en calculant à 5 % l'intérêt 
de la somme affectée à la réfection proposée, 
soit, pour 34,000 fr., fr. 1,700 
moins l'économie probable ;» 900 

l'augmentation réelle des charges serait de » 800 

Malgré cela, la réfection de cette installation de chauf
fage étant une réelle nécessité, nous vous proposons, 
Messieurs les Conseillers, l'adoption du projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
34,000 francs pour la transformation du chauffage cen
tral du bâtiment de l'Ecole d'horlogerie. 

Cette dépense sera portée au compte Transformation 
du chauffage du bâtiment de l'Ecole d'horlogerie. 
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AKT. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de reseriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
34,000 francs. 

AKT. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand Con
seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de reseriptions. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

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

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

cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Chauvet, Fulpius, Dufaux, Storrer et 
Siïss. 

Ces choix sont approuvés. 

Douzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la prolongation du délai imparti 
aux industriels qui auraient des propo
sitions à faire à la Ville au sujet de l'uti
lisation des ordures ménagères. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Le Con
seil Administratif a reçu du Comité d'études pour l'uti-
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lisation agricole des ordures ménagères de la Ville, en 
date du 2 mars 1911, une lettre que je regrette de 
n'avoir pas sous les yeux, par laquelle il demande le pro
longement jusqu'au 1e r mai 1911 du délai accordé jus
qu'au 28 janvier 1910 pour faire des propositions à la 
Ville pour l'utilisation de ces gadoues. Le Conseil Ad
ministratif estime les raisons données comme suffisantes 
pour justifier la prolongation de ce délai jusqu'à une 
date qui est d'ailleurs assez rapprochée. C'est pour cela 
qu'il vous présente le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre du Comité d'étude pour l'utilisation agri
cole des ordures ménagères de la Ville de Genève, du 
mars 1911; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABEÊTE : 

ABTIOLB UNIQUE. 

Le délai prévu au chiffre 2 de l'arrêté du Conseil Mu
nicipal du 28 janvier 1910 est prolongé jusqu'au 1er 

mai 1911. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Treizième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un restaurant à la Con
sole. 

M. le Président. La commission m'a fait savoir qu'elle 
n'est pas prête à rapporter. 

M. Roux-Eggly. La commission s'est divisée en ma
jorité et en minorité. Elle a presque achevé son travail. 

La séance est levée à 9 h. 55. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève. 
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Boveyron, 
Chauvet, Christin, Dueor, Dufaux, Dumont, Falquet, 
Gampert, Geneux, Henny, Imer-Schneider, Jaecoud, 
Jonneret, Mallet, Martin, Perrier, Pictet, Prieam, 
Kamu, Eey-Bousquet, Kutishauser, Sadoux, Schœfer, 
Schauenberg, Storrer, Siiss, Taponnier, Thomas, 
Turrettini, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM Baud (exe), Bonna (exe), 
Borel, Coutau (exe), Fulpius, Mégevand (exe), 
Eoux-Eggly (exe), Schûtz (exe). 

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 
approuvé. 

MM. Baud, Bonna, Coutau, Mégevand, Koux-Eggly 
et Schiitz font excuser leur absence. 

M. le Président. A propos de" l'ordre du jour, je vous 
ferai remarquer que le numéro 3 comporte deux projets 
d'arrêtés. 

En outre, le Conseil Administratif m'a informé qu'il 
retirait le numéro 6 de l'ordre du jour, de nouvelles 
propositions lui étant parvenues. 

La présidence a reçu la pétition suivante des fabri
cants de couronnes mortuaires : 
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Genève, le 8 avril 1911. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil Administratif a fait approuver par le Conseil d'Etat 
l'interdiction des pwte-couronnes — nous nous inclinons — 
bien que ce soit une entrave portée à la liberté du commerce, 
à la liberté individuelle, et celle plus directe à la liberté du 
travail qui en découle. 

L'industrie de la couronne est visée directement — inclus le 
rapport technique publié par ordre du Haut Conseil Fédéral, 
sur l'industrie de la couronne artificielle — qui a obtenu la plus 
haute récompense à l'Exposition Nationale Suisse, Genève 1896. 

Le diplôme de médaille d'argent porte les signatures de 
MM. Gustave Ador, président du jury des récompenses, 
Th. Turrettini, président du Comité central et Deucher, prési
dent de la Commission nationale. 

Le Conseil Administratif ainsi que le prouve la copiede lalettre 
incluse, refuse le support présenté par la Maison Marc Bousquet 
et Cie. Il y a là arbitraire ou parti pris et les fabricants et négo
ciants en couronnes artificielles tiennent à protester vivement 
contre ces procédés. 

Ce support qui consiste en un bâtis léger, verni comme une 
branche d'arbre, avec numéro de la tombe, satisfait aux lois de 
l'esthétique ; seule la couronne est visible et il n'est pas possible 
grâce à sa simplicité de trouver mieux ; ci-inclus l'aquarelle 
représentant le support et permettant de se rendre compte de 
ses avantages. 

Les libertés que nous confèrent les constitutions de toute 
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démocratie nous donnent l'assurance, Monsieur le Président et 

Messieurs, que vous voudrez bien intervenir auprès du Con

seil Administratif pour que le dit support soit autorisé (à 38 c/m, 

oO c/m, 70 c/m) au-dessus du sol, dans les cimetières de la 

Ville. " 

Avec l'assurance de la confiance en votre haute équité, nous 

vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression 

de nos sentiments distingués. 

MM. M. BOUSQUET et C'<". 

L. EGGIMANN. 

J. CLERC. 

C. CASTINEL. 

J. PÉDAT. 

Cette pétition et les documents qui l 'accompagnent 

sont renvoyés à la commission des pétitions. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de là Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un restaurant à la Con
sole. 

M. Dufaux, excusant son collègue, M. Roux-Eggly, 

donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants, 

au nom de la majorité de la commission : 

Messieurs les Conseillers, 

La convention intervenue entre le Conseil Adminis-
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tratif et la Société des Mouettes Genevoises soulève deux 
questions qui sont liées et ne peuvent se solutionner 
l'une sans l'autre. 

La suppression du Restaurant lacustre ne peut, en 
effet, être obtenue que si la Ville s'engage à son rempla
cement par un kiosque à rafraîchissements à proximité. 

En ce qui concerne le Eestaurant lacustre, tout le 
monde est à peu près d'accord sur le fâcheux effet que 
produit cette bicoque encombrante. La concession d'a
marrage accordée par l'Etat en 1896 concernait un ba
teau flottant et par conséquent mobile, mais celui-ci se 
transforma bientôt en immeuble sur pilotis; puis, par 
des enrochements successifs, il vint s'adosser au mur 
de la Console qui borde le lac et, d'empiétement en em
piétement, finit par prendre possession de la grève et 
de la vue dont on jouissait du jardin de la Console, pro
priété de la Ville. 

Il est incontestable qu'aucun propriétaire privé n'au
rait supporté pareil empiétement sur ses droits de grève 
et de vue, et il serait regrettable que la Ville ne mît 
pas à profit l'occasion qui lui est offerte dfi rentrer dans 
ses droits et de remettre en valeur une propriété qu'elle 
s'est engagée à gérer en père de famille, au profit de 
ses administrés. 

Cette préoccupation fut toujours la sienne : faciliter 
la visite du musée et du parc de l'Ariana et rendre ac
cessibles au public toutes les parties du domaine dont 
elle a la gérance. 

M. Piguet-Fages, conservateur de l'Ariana, rappelle 
dans un rapport qu'au moment où la Console devint la 
propriété de la Ville, cette parcelle était entièrement 
occupée par une ferme dont les tas de fumier étaient la 
seule parure. 
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Cette ferme, louée à bail, aliénait une partie du do
maine public, en sorte que les bénéficiaires du legs Re-
villiod se trouvaient ainsi privés d'une partie de leur 
héritage. 

Ils étaient privés surtout de l'incomparable pano
rama dont on jouit de la terrasse située en bordure 
du lac. 

Le Conservatoire de botanique prit la place de l'an
cienne ferme, des chemins se croisèrent où le public fut 
admis à circuler et, si le Restaurant lacustre ne déparait 
ce coin charmant, les promeneurs y seraient plus nom
breux encore. 

En demandant aujourd'hui la disparition de cette 
verrue, en proposant d'élever, en retrait, une construc
tion rustique appelée à rendre les mêmes services, sans 
offrir les mêmes inconvénients, la Ville, loin de violer la 
lettre ou l'esprit du testament Revilliod, se conforme 
donc plus strictement que jamais aux intentions du gé
néreux donateur. 

Qu'a demandé celui-ci ? Que le domaine de l'Ariana 
restât à perpétuité un musée et un parc... La Ville, 
préoccupée d'assurer cette destination, facilite, par tous 
les moyens en son pouvoir, la fréquentation du musée et 
du parc et la construction d'un pavillon de rafraîchisse
ments concourt, dans une mesure appréciable, à ce ré
sultat. Les héritiers naturels de Gustave Revilliod le re
connaissent explicitement en autorisant l'autorité mu
nicipale à poursuivre la réalisation de son projet de 
pavillon. 

De son côté, le Conseil d'Etat se déclare disposé à 
retirer l'autorisation accordée à bien plaire, il y a une 
quinzaine d'années, aux ex-propriétaires du Restaurant 
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lacustre, à condition que le public trouve à proximité 
du débarcadère des Mouettes et de la halte des tram
ways un refuge où il puisse se reposer et se restaurer. 

C'est ici que se pose la seconde question : Sous quelle 
forme la Ville peut-elle satisfaire à cette exigence ? 

Ne pouvant, sous aucun prétexte, vendre ou aliéner 
une partie quelconque du magnifique domaine qui lui a 
été légué et ne trouvant aucun terrain à acheter aux 
environs immédiats, elle se voit obligée de procéder 
elle-même, sur le terrain de la Console, à la construc
tion d'un pavillon. D'accord avec les héritiers de M. 
Gustave Eevilliod, ce kiosque serait placé au bord du 
lac, devant le bâtiment de l'herbier. 

La majorité de la commission reconnaît, avec le Con
seil Administratif, que la Ville est intéressée à ce que 
les nombreux visiteurs de l'Ariana : écoles, pensionnats, 
étudiants, touristes et promeneurs trouvent à proxi
mité, après une visite souvent fatigante, un pavillon 
où ils puissent se reposer et se restaurer à l'abri de la 
poussière, loin du bruit, en face d'un panorama mer
veilleux. 

La commission, dans sa majorité, se rallie donc, sur 
ces deux points-, au projet présenté par le Conseil Ad
ministratif, mais, par contre, elle a demandé à celui-ci 
de procéder à une nouvelle étude des plans, dans le 
sens d'une réduction importante de la dépense, estimant 
que, dans l'intérêt du locataire comme dans celui du 
propriétaire, il était préférable de se tenir dans des 
limites plus modestes. 

Du reste, le crédit de 70,000 francs demandé par le 
Conseil Administratif était indiqué comme un maxi
mum et la convention avec la Société des Mouettes s'ap
pliquait aussi bien à un établissement plus modeste. 
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C'est sur la base de ces nouvelles études, entreprises 
par le Service des travaux, sous la direction du conseil
ler délégué, que la commission vous propose, d'accord 
avec le Conseil Administratif, de réduire la demande 
de crédit de 20,000 fr., soit de l'abaisser à 55,000 fr. 

Les études faites prouvent qu'il est possible, avec 
cette somme, de construire et d'aménager un kiosque 
à rafraîchissements d'une importance suffisante pour 
les besoins actuels, les terrains avoisinants étant, au 
surplus, assez vastes pour permettre des agrandisse
ment ultérieurs, si le besoin s'en fait sentir. 

D'autre part, sur les instances de la commission, et 
grâce aux démarches faites par M. le Délégué aux Tra
vaux auprès de la Société des Mouettes genevoises, 
celle-ci a consenti au remplacement de l'article 2 de 
la convention par l'article suivant : 

« AKT. 2. — Le prix de location est fixé à 3,000 fr. 
par an pendant la durée du bail. 

« Le loyer est payable par semestre, d'avance, au bu
reau des Loyers et Redevances. » 

Cette modification fait tomber l'objection faite par la 
commission concernant l'insuffisance du rendement. 

Nous avons également reçu l'assurance que le Con
seil Administratif insérera dans la convention une clause 
limitant les heures d'ouverture en les mettant en cor
rélation avec le service des Mouettes genevoises et des 
tramways, afin que cet établissement conserve le rôle 
pour lequel il est créé. 

En conséquence, nous vous proposons l'adoption du 
projet d'arrêté suivant, amendé par la commission dans 
le sens que nous venons de vous indiquer : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil Admi
nistratif et la Société des Mouettes genevoises; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 
11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

55,000 francs pour la construction, au lieu dit « La 
Console », d'un pavillon de rafraîchissement et de res
tauration avec appartement pour le tenancier. 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro

ductifs de revenus. 
AHT. 4. 

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
55,000 francs. 

ART 5. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 
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Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

M. Sadoux, au nom de la minorité de la commission, 
donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La minorité de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif de construire un 
restaurant au lieu dit « La Console », vous propose de 
ne pas passer en deuxième débat sur le projet. 

La décision de la minorité de la commission se base 
sur l'observation de trois principes : 

1° La Ville est tenue de respecter les conditions tes
tamentaires de ses donateurs; 

2° la Ville ne doit pas se faire constructeur de café 
ou tenancière de restaurant; 

3° l'état des finances de la Ville de Genève n'autorise 
pas celle-ci à faire des dépenses dont l'urgence n'est pas 
démontrée. 

Messieurs les Conseillers, 

La Ville se doit de respecter de la plus scrupuleuse 
façon les clauses du testament du généreux donateur de 
Varembé, notre concitoyen Gustave Revilliod; elle ne 
doit pas se faire constructeur de café, même si cela 
pouvait avoir pour résultat de favoriser les vues d'une 
société privée, dont le siège social est situé dans une 
commune voisine, et qui ne paie qu'une taxe déri
soire à nos guichets. 

Nous reconnaissons, Messieurs les Conseillers, que 
l'emplacement dit « La Console » est un des endroits 
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les plus ravissants qu'on puisse trouver sur les bords du 
petit lac; nous concédons très volontiers que l'établis
sement qui porte le nom de « Restaurant lacustre » n'a 
rien de très esthétique; nous sommes d'accord pour dire 
que le panorama qui se déroule devant les yeux des 
promeneurs qui font de la Console le but d'une courte 
excursion est merveilleux, mais nous restons des adver
saires irréductibles du projet présenté par le Conseil 
Administratif. 

Messieurs les Conseillers, 

On pourra épiloguer à perte de vue sur le fait que la 
construction projetée constituera une mise en valeur 
du domaine de Varembé; que les héritiers de feu Gus
tave Kevilliod autoriseront l'édification d'un cabaret 
sur la terrasse de la Console; il n'en sera pas moins fa
cile de prouver que l'érection d'un local devant servir 
de débit de boissons, alcooliques ou non, sera bien une 
violation flagrante et absolue des volontés testamen
taires de notre regretté concitoyen. 

Pour vous convaincre de la véracité de ce que nous 
avançons, il suffira de vous mettre sous les yeux le 
court extrait que voici du testament de Gustave Ke
villiod : 

« Cette propriété est léguée par moi à la Ville de Ge-
« nève et à ses habitants, mes compatriotes, pour en 
« avoir la jouissance, à la charge par elle et par eux, de 
« conserver à l'un et à l'autre, à perpétuité, leur desti-
« nation de musée et de parc public, sans que cette des-
« tination puisse jamais, dans son tout et dans ses par-
« ties, être détériorée, ni changée en autres conditions, 
« sans celle-ci qui est formelle : qu'il ne pourra jamais 
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« être établi dans le parc ni tir cantonal ou fédéral, ni 
« cimetière, ni « cabaret, pension, auberge » ou fabri-
« que d'aucune sorte; rien qui tendrait à en dénaturer 
« le caractère, et il ne pourra jamais en être vendu au-
« cune partie, Varembé étant, dans mon intention, des-
« tiné à devenir sernblable à un de ces beaux parcs des 
« princes romains qui font l'orgueil de la Ville de 
« Rome et le charme de ceux qui les visitent. 

« La chasse y sera rigoureusement interdite. 
« Je désire que les plantations existant dans ma pro-

« priété de Varembé soient intégralement respectées, 
« sans augmentation ni diminution, et que les arbres 
« qui viendront à mourir soient remplacés par des ar-
« bres de même espèce, et les mouvements de terrain 
« ne seront point changés. 

« Les bâtiments de ferme ou de dépendances deve-
« nant inutiles pourront être, s'ils ne sont pas nécessai-
« res comme logements aux gens de service, en partie 
« rasés et remplacés par des parterres de fleurs et de 
« gazon, sauf la serre que j 'ai fait élever, laquelle eon-
« tinuera à servir pour garder les plantes d'ornement. » 

Voilà, vous l'avouerez, Messieurs, qui est net, formel, 
catégorique. 

Messieurs les Conseillers, 

Aux objections qui pourraient être faites à notre ma
nière de voir, que Gustave Revilliod ou ses héritiers ne 
considérait pas, ou ne considèrent pas la parcelle lon
geant le lac comme faisant partie du Parc de PAriana, 
nous répondrons que le généreux testateur n'a pas légué 
à la Ville de Genève le Parc de l'Ariana, mais bien son 
domaine de Varembé tout entier, qu'on ne peut, en 
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conséquence, soutenir que la parcelle où s'élève le mo
numental Conservatoire botanique ait pu être consi
dérée un seul instant comme n'étant pas soumise à toutes 
les servitudes imposées par Gustave Eevilliod. 

Un autre extrait du testament est indispensable pour 
démontrer la fragilité d'une telle argumentation. 

Dans la partie du testament de Gustave Eevilliod où 
est traité le chapitre de provention de ses propriétés, on 
lit ce qui suit : 

« Par acte du douze mars mil huit cent soixante-
« quatre, en exécution d'ordonnance rendue le neuf du 
« même mois par Monsieur de Ferney, juge au Tribu-
« nal civil de Genève, Monsieur Philippe-Léonard Re-
« villiod avait légué par préciput et hors part, son do-
« maine de Varembé, y compris la ferme du Lac, à son 
« fils, Monsieur Philippe-Gustave Eevilliod, en nue-pro-
« priété et il en avait légué l'usufruit à sa femme, Ma-
« dame Ariane de la Eive, dès lors décédée le vingt-qua-
« tre avril mil huit cent soixante-seize. 

« La délivrance du dit acte a été consentie à M. Phi-
« lippe-Gustave Eevilliod, suivant un acte portant liqui-
« dation et partage de la succession de M. Philippe-
« Léonard Eevilliod reçu par Me Gampert, notaire à Ge-
« nève, le huit août mil huit cent soixante-quatre. » 

Il ressort bien, Messieurs les Conseillers, que tout le 
domaine de Varembé, et non seulement le domaine de 
l'Ariana, est soumis à des servitudes voulues et qui doi
vent être respectées. . 

La prise en possession de ce magnifique héritage fut 
faite par MM. Th. Turrettini et Didier, conseillers ad
ministratifs, et là encore il est bon de vous mettre sous 
les yeux, Messieurs les Conseillers, la preuve que la 
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Ville s'engageait, par la signature des deux honorables 
magistrats-délégués, à respecter dans leur esprit et à la 
lettre les volontés formelles exprimées par Gustave Ee-
villiod. 

Il est dit : 
« De leur côté, MM. Turrettini et Didier, en leur qua-

« lité, consentent soit aux héritiers de M. Kevilliod, soit 
« à ses exécuteurs testamentaires, décharge complète et 
« définitive, reconnaissent que la Ville de Genève n'a 
« plus aucune réclamation à leur adresser. Cette déli-
« vrance du legs a lieu à la charge par la Ville de Ge-
« nève, que ses représentants y obligent 

« ï>e respecter et exécuter toutes les clauses et condi-
« tions qui lui sont imposées par le testament de M. 0. 
« Revilliod. » 

Nous vous avons rappelé, Messieurs les conseillers, les 
principaux passages du testament de Gustave Revilliod 
pouvant intéresser notre délibération, nous pensons 
qu'ils seront de nature à vous dicter la solution raison
nable qu'elle comporte. 

Nous voudrions vous rappeler un débat très pénible, 
suscité précisément par un projet tendant à emprunter 
le domaine de Varembé pour une construction que la 
Ville a fait élever à la Console, débat qui eut lieu dans 
ce Conseil, et lequel, si vous le lisez, vous dira ce que la 
proposition actuelle du Conseil Administratif a de dé
licat. 

La construction de cette merveille architecturale, qui 
a nom Conservatoire botanique, provoqua une discussion 
serrée, au cours de laquelle M. le D r Chenevière, bien 
que la prudence et la courtoisie soient le fond du carac
tère de ce citoyen, ne craignit pas d'affirmer, à propos 
d'une menace de procès, ce qui suit : 
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« J'estime que nous devons tout faire pour arrêter 
« ce procès. Nous ne savons pas le risque que nous eou-
« rons. Et cela d'autant plus que la Ville n'a pas une 
« bonne réputation comme exécutrice des dernières vo-
« lontés. On prétend qu'elle viole toujours les conditions 
« des legs. » 

M. Chenevière rappelait à ce sujet qu'en 1889 le Con
seil Administratif voulant changer l'emploi du legs 
Bouchet, il en fut empêché grâce à la sage intervention 
de Me Rivoire, ancien conseiller administratif. 

Comme vous le voyez, Messieurs, nous avons abordé 
le côté juridique de la question, le plus important selon 
la minorité; nous possédons parmi nous des juristes dis
tingués, ils nous diront si nous devons ou pouvons le 
passer par-dessous jambes. 

Messieurs les Conseillers, il y a aussi la question 
d'opportunité à trancher. La création d'un cabaret à la 
Console répond-elle à une nécessité ? 

Est-ce que l'opinion publique s'est manifestée à cet 
égard ? 

Nous ne le croyons pas. 
Nous estimons que la Société des Mouettes aurait dû 

s'entendre avec les propriétaires actuels du Restaurant 
lacustre et, mue comme elle l'est par le souci de faire 
respecter le sentiment du beau, reconstruire sur le même 
emplacement un édifice dont le goût et les dispositions 
auraient pu satisfaire les plus difficiles. 

Cette solution élégante aurait été tout à l'avantage 
de la Société des Mouettes Genevoises. 

Au lieu de cela, Messieurs, on nous propose de cons
truire à nos frais un café-restaurant sur un emplace
ment grevé d'une servitude qui doit nous obliger à faire 
le contraire. 
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Il n'est pas dans les attributions de la Ville de se 
faire constructeur de cafés. 

On nous dit bien que le capital que nous engagerons 
dans cette entreprise sera rente, que pendant dix ans 
une convention liera la Société des Mouettes à la Ville 
de Genève, c'est bien, mais après ? 

L'exemple du kiosque des Bastions est là, il doit nous 
donner à réfléchir, de même que celui du pavillon du 
Jardin Anglais, d'où l'on jouit cependant d'une vue éga
lement superbe, mais qui ne rapporte pas grand'chose. 
Nous avons bien cherché ce que pouvait produire la lo
cation de ces deux établissements, le budget est muet 
sur^ce point; les recettes sont mêlées à celles des kiosques 
à journaux. 

La création d'un restaurant aux portes de la Ville 
créera, quoi qu'on en dise, une concurrence déloyale à 
de nombreux contribuables payant de grosses taxes et à 
qui les restaurants et bars du Parc des Eaux-Vives et 
du Kursaal font un tort considérable. 

D'autre part, la Ville louera son café à la Société des 
Mouettes 3,000 francs par an, il sera matériellement 
impossible au tenancier à qui sera confiée l'exploitation 
de ce restaurant, pendant quatre mois de saison, de faire 
un chiffre d'affaires suffisant pour s'imposer de telles 
charges, et alors, nous pouvons nous demander si la 
Ville doit favoriser de mauvaises spéculations et s'en
gager financièrement et moralement dans une entre
prise qui ne pourra qu'occasionner la ruine de ceux qui 
voudront être assez audacieux pour tenter ainsi la for
tune. 

Un des motifs qui a décidé la minorité à combattre le 
projet, c'est que le crédit demandé pour construire le 
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restaurant de la Console, nous le disons d'emblée, sera 
insuffisant; ce chiffre est forcément au-dessous de ce 
qu'il sera en réalité si la majorité de ce Conseil se pro
nonce en faveur du projet proposé. 

L'établissement actuel, dit le Lacustre, constitue un 
abri pour notre propriété, c'est le meilleur des brise-
lames; sans lui nous aurions dû, depuis longtemps, suré
lever les murs d'enclos de la Console, car quand la bise 
souffle avec violence, les jardins et les caves du Conser
vatoire botanique seraient régulièrement inondés. 

Pour garantir sa propriété, quand le lacustre aura 
disparu, la Ville sera obligée de faire de très fortes 
dépenses pour des travaux de protection, et nous dou
tons qu'un mur de deux mètres de haut, entourant le 
jardin de notre Conservatoire botanique, soit d'un effet 
esthétique plus heureux que celui qu'offre le Conser
vatoire lui-même. 

Messieurs les Conseillers, nous possédons à la Console 
des collections botaniques d'une très grande valeur, nous 
estimons qu'un restaurant construit à proximité immé
diate d'un musée présenterait un danger permanent, 
nous devons craindre tous les accidents possibles, d'au
tant plus que les secours en cas d'incendie, dans cette 
partie de la commune du Petit-Saconnex, sont réduits à 
la plus simple expression et que les pompiers de la Ville, 
en cas de sinistre à la Console, pourraient bien, comme 
les carabiniers d'Offenbach, arriver trop tard. 

Enfin il faudra procéder à des travaux pour mettre 
en lieu sûr les collections et les plantes qui sont cultivées 
en couches dans le jardin de la Console. 

Messieurs les Conseillers, il est temps de conclure. 
A une époque où partout les autorités cherchent à re-

(îtjme ANNÉE 73 
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médier aux maux que font l'alcoolisme et l'intempé
rance, est-il du rôle de la Ville de se faire le construc
teur d'un cabaret ? 

L'urgence de cette création est-elle démontrée, répond-
elle à un besoin ? 

Nous disons non. 
Il y a plus, Messieurs les Conseillers, c'est que nous 

devons respecter les volontés dernières du généreux mé
cène que fut Gustave Revilliod, qui dépensa sa fortune 
et consacra sa vie pour doter sa patrie du superbe parc 
de l'Ariana qui fait, comme il le désirait, l'orgueil de la 
Ville de Genève. 

Si vous ne voulez pas vous arrêter aux arguments que 
nous avons eu l'honneur de développer devant vous, vous 
pourrez, Messieurs les Conseillers, ainsi que le procla
mait un ancien membre de ce Conseil, M. Cramer, ne 
pas discuter ici la question de droit, mais vous incliner 
devant quelque chose de supérieur, qui sont les scru
pules que nous devons tous avoir des intentions du gé
néreux donateur du domaine de Varembé. 

Ce sont ces scrupules, Messieurs, nous l'espérons, qui 
vous décideront à ne pas voter le passage en deuxième 
débat. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Ducor. Je me rallie aux conclusions du rapport de 
la minorité. Il ne me semble pas que les contribuables 
seront d'accord pour dépenser 55,000 fr. pour une cons
truction de ce genre. Plutôt que de dépenser une somme 
pareille, mieux vaudrait discuter avec le tenancier ac
tuel les améliorations à apporter à ce qui existe. 

Un quotidien de notre ville a émis l'opinion que les 
cafetiers craignent la concurrence. Il n'en est rien, 
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puisque ce restaurant existe déjà. Ce qu'ils ne com
prennent pas, c'est qu'on dépense 55,000 francs pour 
une construction qui ne rendra pas parce qu'elle ne 
travaillera que trois mois de l'année. 

C'est une dépense que je ne saurais voter. 

M. Du faux. Je tiens à déclarer que je me suis rallié 
au rapport de majorité parce que les débats de la com
mission m'ont prouvé qu'il n'y avait aucun autre moyen 
pratique d'obtenir le départ du Kestaurant lacustre. Ceci 
seul m'intéresse, et l'idée de voir la Ville monter un 
restaurant ne me séduit pas plus que de la voir se faire 
marchande d'électricité, de gaz ou même d'eau. Le rap
port de minorité dit avec raison que ce n'est pas là le 
rôle d'une municipalité. J'applaudis à ces paroles. Mais 
est-ce le rôle d'une municipalité de tolérer sur ses ter
rains une verrue aussi monstrueuse, au point de vue es
thétique ? Evidemment non. Il faut être Princesse pour 
accepter un état de choses qui ne serait toléré par aucun 
propriétaire quelconque. Donc, l'important, l'essentiel, 
est de faire tomber ces pilotis; toutes les autres questions 
sont accessoires, y compris la question de sentiment, qui 
demeure subordonnée aux exigences de l'esthétique. Ce 
n'est pas de notre faute si la question se présente ainsi. 
Mais ce n'est pas une raison pour ne pas saisir cette 
occasion, même présentée dans ces conditions particu
lières. L'Etat nous offre le moyen de faire cesser l'em
prise de vue faite sur un domaine dont nous avons la 
garde. Le devoir du Conseil Municipal est d'accepter, 
faute d'autre, ce moyen. Si quelqu'un de nos collègues 
connaît le moyen de faire partir le Lacustre sans nous 
obliger à construire, qu'il parle. D'avance, j'accepte ses 
conclusions. 
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Mais ce moyen n'existe pas. Dans cette question 
comme dans beaucoup d'autres, le désir de ce Conseil 
n'est pas libre; une autorité plus haute le limite. Vou
lons-nous entamer un procès ? Il nous coûterait plus 
cher que le restaurant projeté. Je vous prie donc, Mes
sieurs, de ne pas entrer dans les vues de la minorité, 
quelque bien intentionnée qu'elle soit, et d'adopter le 
projet du Conseil Administratif, sous les réserves faites 
par la majorité de la commission. 

M. Taponnier. Je ne suis pas d'accord avec M. Du-
faux; je ne vois pas que ce qui existe soit si horrible. 
Je vais fréquemment dans cette direction et j 'ai sou
vent demandé aux voyageurs, dans le tramway, ce qu'ils 
pensaient du Restaurant lacustre. En général, on ne le 
trouve pas si mal et on ne comprendrait pas de dépenser 
55,000 francs et probablement davantage pour rempla
cer cette construction. Nous avons d'autres occasions 
meilleures d'employer notre argent et je voterai contre 
cette proposition. 

M. Boissonnas. La question qui me semble dominer 
tout le débat est le respect des dispositions du testament 
de M. G. Revilliod. Le rapport de majorité traite briè
vement la question. Par contre, le rapport de minorité 
nous donne des détails. Il me semble que nous ne pou
vons pas faire des dépenses qui ne seraient pas d'accord 
avec les clauses du testament. Cela suffirait pour s'éle
ver contre cette demande de crédit. On nous dit que la 
famille de M. Revilliod est d'accord. Cela ne me suffit 
pas. Nous sommes chargés de faire respecter les dispo
sitions testamentaires de M. Revilliod. Cela seul m'en
gage à voter contre le projet. 
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M. Chrislin. Je voudrais expliquer les motifs qui 
m'engagent à voter contre les conclusions de la majo
rité. On nous en fait une question d'esthétique. Il n'y a 
pas là une raison suffisante pour mettre sur la paille 
le tenancier actuel. Je reconnais qu'il ne peut être ques
tion de lui allouer une indemnité qui créerait un pré
cédent et à laquelle il n'a pas droit, mais il y a une 
question de générosité envers une personne qui occupe le 
restaurant actuel depuis quinze ans. Je voudrais prier 
la commission d'examiner ce point et de s'entendre avec 
l'Etat pour trouver une solution qui permettrait d'amé
liorer ce qui existe sans dépenser 55,000 francs qui de
viendront certainement 70,000 francs pour cette cons
truction. Le Conseil Administratif demandait 70,000 
francs. Ou bien on fera ce qu'il demandait et alors 
70,000 francs seront nécessaires, ou bien on votera 
55,000 francs et le crédit sera certainement insuffisant. 
On pourrait examiner avec l'autorité cantonale si l'état 
actuel du restaurant existant ne peut pas être amélioré. 

M. le Président. M. Christin fait-il une proposition ? 

M. Christin. C'est une simple observation. 

M. Pricam. Il n'y a pas là seulement une question 
d'esthétique, nous a-t-on dit, mais une question de géné
rosité et d'humanité envers le tenancier. La Ville de Ge
nève ne peut accepter un argument de ce genre-là. 
L'Etat a laissé construire ce restaurant contre le désir 
et les droits de la Ville et contrairement aux vœux ex
primés dans le testament de Gustave Revilliod. Il faut 
se souvenir de la façon dont on est arrivé à la construc
tion actuelle. Cela s'est fait peu à peu. On a d'abord 
transporté à l'Ariana le bateau photographique qui était 
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amarré près de l'Ecu de Genève. On en a fait un petit-
débit de liquides. Peu à peu le bateau a disparu et a été 
remplacé par un édifice sur pilotis. Est-il permis de 
faire une pareille construction devant la propriété de 
la Ville, de prétendre ensuite avoir un droit de pro
priété, et de taxer d'intéressés et de peu généreux ceux 
qui demandent le départ d'une construction établie sans 
aucun droit (M. Taponnier. Pourquoi l'avez-vous laissé 
faire ?). Nous avons protesté à maintes reprises. Il y 
a à ce sujet toute une correspondance avec l'Etat. Il y 
a là une chose qu'on ne tolère pas entre voisins : on ne 
permet pas même la construction d'un mur et on ne 
dirait rien pour une construction de ce genre établie 
sans aucun droit ? Il y a nécessité d'ouvrir là un kiosque 
à rafraîchissements et nous ne pouvons reconnaître un 
droit quelconque à un propriétaire qui n'en a aucun. 
Lui reconnaître un droit quelconque serait déplorable; 
cela pourrait faire jurisprudence. Pour ma part, je vo
terai les conclusions de la majorité de la commission. 

M. Sûss. Dans la question actuellement en discussion, 
j'approuve les idées qui ont été émises par M. Boisson-
nas et les réserves faites en ce qui concerne l'observa
tion du testament de M. Revilliod. A mon avis, il y a là 
une question- de principe. Il n'est ni de la dignité ni de 
l'intérêt de la Ville de Genève d'ouvrir un café dans une 
autre commune et cela sans une nécessité qui soit recon
nue de tous. C'est une dépense qui ne se justifie pas, qui 
serait faite dans une commune étrangère et dont per
sonne ne démontre la nécessité. Je voterai contre l'ar
rêté. 

M. Oampert, président du Conseil Administratif. Les 
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arguments principaux opposés à la proposition du Con
seil Administratif par le rapporteur de la minorité de 
la commission reposent sur le testament de M. Eevil
liod et on nous représente comme commettant un acte 
illégal et contraire aux stipulations du legs qui nous a 
été fait. Le testament, dont des fragments parfaitement 
exacts ont été lus par M. Sadoux, n'est pas si clair qu'il 
en a l'air. Il est assez difficile au premier abord de sa
voir la volonté exacte du testateur. Dans le cas où nous 
contredirions involontairement aux dispositions testa
mentaires — car je ne m'arrête pas à l'idée d'une viola
tion volontaire — quelle est la sanction ? Dans ce cas, 
les héritiers naturels ont le droit de demander la révo
cation du testament. Est-ce que nous nous mettrions 
dans le cas de risquer de voir les héritiers demander la 
révocation ou l'annulation des dispositions testamen
taires ? Il y a qu'une catégorie de gens qui pourraient 
demander cette annulation ou cette révocation, ce sont 
les héritiers légaux de M. Gustave Eevilliod, son neveu 
et sa nièce. Or, pour être à l'abri de tout reproche à cet 
égard, nous avons demandé aux héritiers légaux de nous 
donner leur avis lors de la construction de l'Herbier. 
Ils se sont mis dans l'esprit de leur auteur et nous ont 
dit qu'ils étaient d'accord, pourvu que l'édifice ne gêne 
pas la vue de l'Ariana. Pour le Eestaurant la même 
demande leur a été faite et le raisonnement a été le 
même. Ils nous ont déclaré qu'ils n'y voyaient pas d'ob
jection, si la construction n'ôtait pas la vue de l'Ariana. 
Le Conseil Municipal peut donc être pleinement rassuré 
sur les conséquences légales de son vote : il n'y a aucun 
risque à courir. 

Il y a aussi dans cette affaire une question d'ordre 
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moral, notre responsabilité concernant les intentions du 
testateur. Il faut sur ce point examiner les textes. M. 
Revilliod fait les réserves qui ont été rappelées en ce qui 
concerne le parc de l'Ariana. A notre avis, la parcelle 
de la Console ne faisait pas partie du parc. Du temps 
de M. Revilliod, c'était une ferme avec bâtiments ru
raux, fumiers, jardin potager, rien de ce qui constitue 
un parc. C'est la Ville qui, dès lors, en a fait un pare. 
Elle a démoli la ferme et a créé sur cette parcelle l'Her
bier qui y est installé. Personne n'y a vu une violation 
des intentions de M. Revilliod. Il n'y a qu'à consulter 
à ce sujet les personnes qui l'ont approché de près; M. 
Godefroy Sidler, qui fut son homme de confiance, nous 
a déclaré qu'il n'y voyait aucune violation des inten
tions du testateur et s'il avait été consulté sur le projet 
d'aujourd'hui, dont il a déjà été question de son vivant, 
il aurait fait la même réponse. Mais ce sont surtout les 
membres de la famille de M. Revilliod, son neveu et sa 
nièce, qui, mieux que personne, connaissaient ses inten
tions et qui ont été d'accord avec nous sur l'interpré
tation de ses volontés. 

Gustave Revilliod fut de son vivant un lettré distin
gué, un véritable aristocrate, aux goûts très fins. Son 
intention était de laisser quelque chose d'analogue aux 
parcs des princes romains et non des familles romaines, 
comme l'a dit le texte cité par M. Sadoux. Mais cela ne 
l'empêchait point d'aimer les fêtes et les réjouissances 
populaires, les sociétés de musique, les fêtes de gymnas
tique et son intention a été de donner le plus d'agré
ment possible à la population. Aussi pouvons-nous fort 
bien supposer qu'il n'aurait vu aucune objection au pro
jet d'établir à la Console, en dehors du Parc, un établis-
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sèment tel que celui que nous proposons. Sa seule ré
serve était de conserver la vue dont on jouit du parc 
dans la direction du lac. Le Conseil Municipal peut être 
certain que nous n'avons pas fait cette proposition sans 
l'avoir sérieusement examinée au point de vue juridique. 

On a parlé d'une amélioration de l'état de choses exis
tant. La Ville a toujours protesté contre ce qui existe 
sans son agrément et contrairement à sa volonté. 

La Ville ne court aucun risque. Elle a le droit de 
faire ce qu'elle propose. C'est conforme à l'interpréta
tion du testament et conforme à ce que les personnes 
autorisées connaissent de ses intentions. Le Conseil Ad
ministratif est chargé de faire respecter ces dispositions 
testamentaires et il ne vous proposerait rien de contraire 
aux intentions de Gustave Eevilliod. 

M. Wakker. Je voudrais présenter quelques argu
ments à opposer à ceux qui ont été avancés contre le 
rapport de majorité. Je voudrais pour cela étayer mes 
arguments sur des faits. 

On nous a dit : la Ville ne doit pas se faire entrepre
neur d'établissements publies et respecter le testament 
de G. Revilliod. Je suis d'accord que, en principe, les 
municipalités ne doivent pas se faire entrepreneurs 
d'établissements publics, mais il y a des exceptions à 
prévoir. Au Jardin Anglais et au Bois de la Bâtie, la 
Ville s'est faite entrepreneur d'établissements publics. 
Au Théâtre elle a affermé un buffet et au Bois de la 
Bâtie elle a fait un kiosque à rafraîchissements. Il y a 
mieux, il existe dans le parc même de l'Ariana un kios
que à rafraîchissements, c'est le chalet de Montbovon. 
A toute règle il faut prévoir des exceptions. Les change
ments apportés à l'Ariana l'ont été d'accord avec la fa-
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mille de Gustave Revilliod. Il demandait qu'aucun ar
bre ne fût enlevé et il a fallu en enlever plusieurs le 
long du ruisseau. Il était interdit d'en planter aucun 
et il a fallu en planter un certain nombre. Il a été ap
porté d'autres modifications encore lorsqu'on a créé le 
parc aux biches. Tout cela à titre d'exemple pour mon
trer qu'il a été fait des changements dans l'état de la 
propriété. 

Encore un mot. On a fait état du fait que cet éta
blissement serait ouvert sur le territoire d'une autre 
commune. Je reprends l'exemple, donné plus haut, du 
Bois de la Bâtie. Je ne sache pas que cet établissement, 
qui est exploité par la Ville, se trouve situé dans notre 
commune. 

M. Mallet. Comme membre de la commission, je vou
drais ajouter quelques mots au rapport de minorité. Je 
me prononce contre la proposition du Conseil Adminis
tratif. En principe d'abord, j'estime que nous ne devons 
pas nous lancer dans l'exploitation d'un café-restaurant 
aux portes de la ville et qui sera une mauvaise opération 
financière. Nous ne trouverons jamais un tenancier qui 
pourra payer le loyer nécessaire pour renter le capital. 
En outre, le testament de Gustave Revilliod est formel; 
vous en avez entendu les principaux passages. Chercher 
à disjoindre la Console de Varembé n'est pas un argu
ment. La Console fait partie du domaine; elle n'est pas 
en dehors du domaine et M. Revilliod a interdit d'éta
blir un café dans sa propriété. Je ne vois aucune utilité 
publique à cet établissement. Il semblerait vraiment que 
c'est le seul endroit de la route d'où on puisse voir le lac: 
je n'ai jamais vu personne sur la route de Versoix ar
rêté pour le contempler (rires). 
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Il y a déjà là un bâtiment qui ne fait pas si mal et 
qui n'est guère plus laid que le bâtiment de l'Herbier : 
les deux font la paire. (M. Dufaux. Supprimons-en au 
moins un.) Vous voulez installer là un café. Il en sor
tira peut-être de temps à autre des gens très gais. Logi
quement vous devrez fermer le restaurant une fois le 
parc fermé, ou bien vous trouverez le soir, entre 10 et 
11 heures, des personnes sur la terrasse; vous laisserez 
ouvert pour les bons clients qui boivent de bonnes bou
teilles; ou bien encore vous admettrez ceux qui viennent 
boire « la consolante ». Ce sera une mauvaise affaire 
financière. Les Mouettes Genevoises loueraient pour dix 
ans, mais après, nous ne trouverons personne et ce sera 
une grosse dépense inutile, car le crédit de 55,000 fr. 
ne suffira pas. 

M. Boissonnas. Je remercie M. Gampert de son ex
posé. En ce qui me concerne, il m'a éclairé. L'audition 
des deux rapports ne m'avait pas donné des éclaircisse
ments suffisants sur l'interprétation du testament. Au
jourd'hui je comprends que la question peut se poser. 
Ce que je ne comprends pas, c'est que la Ville ait laissé 
édifier ce qu'un particulier n'aurait jamais toléré (Une 
voix. L'édifice est sur les.terrains de l'Etat)... même de 
la part de l'Etat. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. La ques
tion juridique a été traitée par mon collègue, M. Gam
pert, de façon à n'y pas revenir. Il a montré que, si le 
Conseil Administratif a fait sa proposition, ce n'est 
pas sans avoir examiné la question à fond. Je voudrais 
me borner à répondre à deux ou trois points du rapport 
de minorité. Il y a longtemps que la Ville projette de 
faire un pavillon-restaurant à cet endroit, mais ce qui 



1132 SÉANCE DU 11 AVRIL 1911 

lui manquait c'était l'occasion de présenter son projet 
dans des conditions suffisantes. L'offre de la Société 
des Mouettes de prendre le pavillon en location pendant 
dix ans nous a décidé à étudier à nouveau cette question 
qui était depuis longtemps en projet. Nous ne l'avions 
pas présentée parce que nous ne pouvions donner les ga
ranties nécessaires pour le rendement du capital. 

Le chiffre du devis primitif a été réduit et il corres
pond à une construction réduite. Nous avons remis à 
l'étude le projet; nous pouvons présenter le chiffre de 
55,000 francs comme définitif et il n'y a aucune raison 
de prétendre que ce devis sera dépassé. 

Le rapport fait observer que le bâtiment actuel barre 
la vue sur les deux tiers de la terrasse actuelle. C'est 
déplorable, non pour les gens qui sont en tram et dont 
a parlé M. Taponnier, mais pour ceux qui sont sur 
la terrasse. Une question analogue s'est posée à Berne. 
Là, le Conseil Municipal n'a pas hésité à voter 300,000 
francs pour sauvegarder la vue du Schânzli. Là on ne 
demande pas de voter un crédit improductif; c'est un 
placement de père de famille, une dépense productive, 
ce qui doit vous encourager à voter la proposition. 

M. Sadoux. Vous avez entendu les divers sons de clo
che. Je voudrais pour ma part répondre deux mots à 
M. Gampert, qui a justifié le point de vue juridique. 
Je m'attaque à une autorité au point de vue du droit, 
puisque notre collègue a été consulté à diverses reprises 
pour la rédaction du Code civil suisse. Néanmoins, je 
ne crois pas que l'on puisse interpréter autrement que 
je ne l'ai fait le testament de M. Revilliod dont j 'ai 
donné le détail. Ceux qui ont connu Gustave Eevilliod 
savent qu'il était partisan de la tempérance. On aura 
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beau épiloguer : on ne peut prétendre que l'établisse
ment d'un café-restaurant dans le domaine qu'il nous a 
légué soit conforme à ses intentions. Quelque soit l'opi
nion de M. Eevilliod de Murait et de Mmei de Loriol, 
on ne peut aller contre les termes formels du testament. 
C'était déjà dans le temps l'opinion de M. Cramer, lors
qu'une question analogue se posa. Le texte du testament 
est tel qu'il nous oblige à avoir des scrupules sur ce 
point. 

Je répondrai à M. Wakker, qui a donné l'exemple du 
Bois de la Bâtie, qu'il n'y a rien dans le testament de 
M. Turrettini, le donateur du Bois à la Ville, qui em
pêche l'établissement d'un restaurant. L'exemple du 
buffet du Théâtre est mal choisi. Un Théâtre sans buffet 
ne se comprendrait pas. Quant à l'exemple du chalet de 
Montbovon, il ne signifie pas grand'chose non plus, car 
il ne s'y débite que des boissons non alcooliques. Ce que 
le testament entendait interdire, ce sont les cafés. 

M. Gampert a relevé un lapsus; j 'ai parlé des familles 
romaines au lieu des princes romains. J'ai emprunté ma 
citation au Courrier de Genève, ce qui prouve que déci
dément je ne pourrai jamais être d'accord avec lui. (Ri
res). • 

A M. Imer-Schneider, qui a cité l'exemple de Berne 
et du Schânzli et des 300,000 francs que la Ville va 
dépenser, je répondrai que précisément le référendum 
vient d'être lancé contre cette décision. (M. Imer-
Schneider, conseiller administratif. Nullement. Il s'agit 
simplement de demander un vote distinct sur deux ques
tions.) Je persiste dans mes conclusions de ne pas passer 
au second débat. 

M. Ducor, Deux mots encore en réponse à M. Gam-



1134 SÉANCE DU 11 AVRIL 1191 

pert. Il a bien changé depuis deux ans. Il y a deux ans, 
la Ville a refusé de louer ses locaux au bas de Saint-
Gervais pour un café, et aujourd'hui il nous propose 
d'en établir un à nos frais. A Chantepoulet et à la rue 
du Mont-Blanc, la proposition de M. Schiitz attend 
encore sa réalisation et on nous propose 55,000 francs 
pour construire un café (M. Dufaux : Ce capital est 
rente). Je voterai contre cette proposition. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Excusez-moi 
d'ajouter quelques mots à ce très long débat, mais je 
tiens à répondre aux arguments d'ordre financier. On 
s'efforce d'augmenter les ressources de la Ville et 
d'ajourner toutes les dépenses inutiles. Je comprendrais 
qu'on combattît la proposition si c'était la Ville qui 
entreprenait de construire un restaurant et de l'exploi
ter, mais il n'en est rien. La Soeiété'des Mouettes Gene
voises, une société solvable, nous a à plusieurs reprises 
demandé des nouvelles de cette construction et finale
ment nous a fait une proposition ferme, soit de nous 
louer le restaurant pour dix ans. Il y a quelques années, 
nous avions l'intention de construire ce kiosque, mais 
nous y avons renoncé devant le risque de ne pas trouver 
de locataire. Aujourd'hui il n'en est plus de même, puis
que nous avons une société qui nous loue l'immeuble 
pour dix ans. Cette période écoulée, nos successeurs ver
ront ce qu'ils auront à faire. Je voterai la proposition 
qui vous est faite. (Cris : Aux voix!) 

M. Mollet. Je ne crois pas que le Conseil Municipal 
puisse voter cette construction. La société^ ne pourra 
pas faire rendre son capital. Nous ne pouvons pas faire 
cette construction pour faire plaisir à une société, qui 
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fait de beaux bénéfices. (Une voix : Tant mieux pour 
elle!) Le Conseil Municipal de 1905 a déjà refusé cette 
même proposition et nous devons l'imiter. 

M. Du faux. Pour moi, l'argument principal qui me 
fait voter en faveur du projet, c'est la disparition de 
la verrue. Nous devons saisir cette occasion de faire dis
paraître cet édifice qui dépare la vue à cet endroit. (M. 
Mollet : Et l'Herbier, n'est-ce pas une verrue aussi ?) 
Faisons d'abord disparaître celle-là. Nous verrons après. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer le se
cond débat à une autre séance, vu l'urgence de certains 
projets. (M. Jaccoud : La discussion recommencera). 

Adopté. 
Sur la proposition de la présidence, on passe au troi

sième objet à l'ordre du jour. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour 
la construction d'une nouvelle usine à 
gaz, demande de crédit pour la cons
truction d'un gazomètre, l'établisse-
mentde canalisations, l'achat de terrains 
et t ravaux préliminaires. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif vous a soumis, le 20 dé
cembre 1910, le projet complet de construction d'une 
nouvelle usine à gaz en vous demandant de voter le cré
dit total nécessaire à cette construction. 

Vous avez renvoyé l'examen de cet objet à la Com
mission des services industriels qui s'est immédiatement 
mise à l'œuvre pour l'étudier. 

En lui soumettant le projet, le Conseil Administratif 
avait informé la Commission qu'il avait constitué une 
commission spéciale d'experts à laquelle il avait l'in
tention de soumettre encore la question du système de 
fours à adopter pour la nouvelle usine. 

La Commission des services industriels ayant, de 
son côté, manifesté le désir de recevoir l'avis d'experts 
pris en dehors de son sein, sur d'autres questions, telles 
que la possibilité d'opérer la construction de la nouvelle 
usine par étapes successives, la disposition générale de 
l'usine, les appareils mécaniques proposés, il fut en
tendu avec le Conseil Administratif que toutes ces ques
tions seraient soumises aux experts déjà désignés. 

Puis, en présence des objections qui s'étaient fait 
jour et en prévision de l'examen que l'Etat aurait à faire 
du projet, le Conseil Administratif, de son propre chef, 
proposa au Conseil d'Etat de s'associer à l'expertise en 
désignant -lui-même des experts et en indiquant les 
questions qu'il désirait leur poser. 

C'est dans ces conditions que l'expertise a été cons
tituée et c'est ainsi que la mission des experts s'est trou
vée considérablement étendue, en sorte qu'ils ont été ap
pelés à donner leur avis sur les questions que vous con
naissez. 
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L'attente du résultat de l'expertise a obligé la Com
mission des services industriels à interrompre l'examen 
du projet, en sorte qu'elle ne peut pas encore vous pré
senter son rapport. 

Mais, grâce à la diligence que MM. les experts ont 
mise à remplir leur mission, cette interruption ne sera 
pas aussi longue qu'on aurait pu le supposer et la Com
mission va pouvoir reprendre son étude. 

Le résultat de l'expertise vous est connu et nous 
aurons à tenir compte des conclusions parfaitement 
nettes et précises du rapport. 

La nécessité de la construction immédiate d'une nou
velle usine complète, le choix de son emplacement et 
l'urgence de construire un gazomètre sont des questions 
résolues d'une manière si catégorique par les experts 
que nous n'avons qu'à vous soumettre leur préavis en 
vous demandant de prendre les décisions qui en amène
ront l'exécution. 

Sur une question, les experts ne se sont pas pronon
cés d'une manière définitive : ils conseillent à la Ville 
« de soumettre à une nouvelle étude le projet présenté, 
en ce qui concerne la disposition des magasins à char
bons et des appareils mécaniques de transport du coke 
et du charbon. » 

Cette question demande donc un nouvel examen au
quel procède en ce moment M. le directeur du Service du 
gaz. Il faudra qu'il aille visiter des usines qui lui ont 
été indiquées et qu'il cherche une solution pratique et 
économique, qui, en tenant compte des conditions dans 
lesquelles se trouvera notre usine, concilie les points de 
vue quelque peu divergents auxquels se placent les ingé
nieurs gaziers en matière d'installations d'usines. 

68m» ANNÉE 73 
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Cette étude demandera nécessairement un certain 
temps et la Commission des services industriels ne 
pourra, par conséquent, pas rapporter sur l'ensemble 
du projet avant que les résultats lui en aient été sou
mis. Mais la décision sur le choix de l'emplacement de 
l'usine et sur la construction d'un gazomètre ne peut 
pas être différée. Les experts, en conseillant l'étude 
d'une partie du projet, recommandent expressément que 
cette étude ne retarde en rien la construction urgente 
du premier gazomètre. 

Nous sommes donc obligés, afin de ne pas perdre de 
temps, de modifier la proposition qui vous a été faite 
le 20 décembre dernier, en ce sens que nous ne vous de
mandons plus de voter le crédit total pour la construc
tion de l'usine, mais nous vous proposons de procéder 
par décisions successives en commençant par les plus 
urgentes. 

Nous vous demandons aujourd'hui : 
De décider que la construction de la nouvelle usine 

à gaz se fera immédiatement. 
De fixer d'une manière définitive l'emplacement. 
De voter les crédits nécessaires à l'achat des terrains 

indispensables et pour la construction d'un gazomètre, 
des bâtiments accessoires et pour l'établissement des 
canalisations. 

Enfin, de voter un crédit pour, en conformité du rap
port des experts, augmenter provisoirement les moyens 
de production de l'usine actuelle. 

Les autres crédits nécessaires pour la construction 
complète de l'usine et la voie de raccordement vous 
seront demandés ultérieurement, lorsque les études en 
cours seront terminées. 
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L'emplacement sur lequel nous proposons d'établir 
la nouvelle usine comprend une partie des vastes prai
ries que la Ville possède dans la commune de Vernier, 
entre le Bois des Frères et le chemin tendant de Châte
laine à Aïre. Nous avons déjà indiqué les avantages que 
présente ce terrain. Les experts ont, à l'unanimité, re
connu qu'il est favorable; nous n'insisterons donc pas 
davantage. 

Il serait détaché de ce terrain, dans la partie la 
plus rapprochée de la Ville, une parcelle de 155,000. 
mètres carrés environ, dont une partie serait immédia
tement consacrée à la nouvelle usine. Le surplus de 
cette parcelle serait réservé pour l'extension future de 
l'usine et permettrait de l'étendre d'une manière pres
que indéfinie. L'usine serait, en outre, assurée d'être 
complètement isolée de toute habitation de trois côtés 
au moins. Ces terrains ayant été payés par la Ville au 
prix moyen de 30 centimes le mètre carré, la valeur de 
la parcelle réservée à la nouvelle usine représente une 
somme totale de 46,650 francs. 

Cette somme sera virée du compte de la nouvelle 
usine au crédit du compte qui figure au bilan sous la 
rubrique « Terrains dans la commune de Vernier ». Il 
n'y aura donc pas de payement effectif à opérer. En 
plus de ce terrain, nous serons probablement obligés 
d'acheter encore quelques parcelles qui l'avoisinent au 
nord et dont il conviendrait que la Ville soit proprié
taire, afin d'éloigner de l'usine, de ce côté aussi, les voi
sins immédiats. Cet achat n'étant pas urgent, nous le 
soumettrons ultérieurement à votre approbation. 

Par contre, il est indispensable d'élargir et de pro
longer le chemin vicinal qui part du chemin de Châte-
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laine à Aïre, longe la propriété de Buren pour aboutir 
à l'emplacement de la nouvelle usine. A cet effet, nous 
avons conclu avec MM. Menut, propriétaires limitro
phes de ce chemin, une convention en vertu de laquelle 
ils vendent à la Ville le long du chemin vicinal, une 
bande de terrain de 10 mètres de largeur, soit une par
celle de 2,471 m2 de superficie environ, qui permettra 
de porter la largeur totale de la route à 15 mètres. Le 
prix de vente a été fixé à 2 francs le mètre carré, plus 
une indemnité de 500 francs pour des arbres fruitiers. 

Nous vous demandons de ratifier cette acquisition 
par un arrêté spécial et de voter à cet effet un crédit 
de 5,650 francs, qui sera porté au compte de la nou
velle usine. 

L'établissement de cette route depuis l'avenue d'Aïre 
jusqu'à l'usine, sur une longueur de 500 mètres environ, 
ainsi que des travaux de terrassement et de nivellement 
sur l'emplacement de l'usine nécessiteront une dépense 
évaluée à 40,000 francs. 

Quant à la voie de raccordement avec la gare de Ver-
nier-Meyrin, nous sommes toujours persuadés que son 
établissement s'impose et qu'il y aurait tout avantage 
à ce qu'elle puisse être construite le plus rapidement 
possible, de manière à pouvoir être utilisée déjà pour 
la construction de l'usine. Tel est l'avis des experts; 
nous voyons qu'à Lausanne et à Zurich la voie ferrée de 
raccordement a été établie en tout premier lieu et » 
rendu de grands services pendant la période de cons
truction. Il en résulterait une économie si certaines es
pèces de matériaux pouvaient être amenés à l'usine di
rectement par voie ferrée. 

Nous ne proposons cependant pas aujourd'hui de vo-
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ter le crédit pour la voie de raccordement, car nous sou
mettons la question à un nouvel examen ensuite des 
objections qui ont été soulevées par le Conseil d'Etat 
contre le projet que vous avez adopté et nous faisons 
étudier une variante qui a été indiquée d'une manière 
générale par les experts. D'ailleurs la promesse de vente 
qui avait été obtenue de M. Gump ayant perdu son effet, 
nous serons obligés d'entamer ou avec lui ou avec d'au
tres propriétaires de nouvelles tractations dont nous ne 
prévoyons pas encore le résultat. 

Le plus urgent est de construire sur l'emplacement 
de la nouvelle usine un gazomètre qui servira immédia
tement à suppléer à l'insuffisance de réserve gazomé-
trique de l'usine de la Coulouvrenière et assurera pen
dant la période transitoire un secours et une garantie 
indispensables. Le gazomètre projeté aura une capacité 
de 25,000 mètres cubes; il comprend une cuve en tôle 
à fond plat, une cloche et deux levées ou télescopes, les 
guidages, passerelles, etc., un indicateur de contenance 
et l'installation de chauffage nécessaire pour tempérer 
l'eau de la cuve et des auges. Il est devisé, avec les 
fondations et les caniveaux pour conduite de vapeur et 
d'eau chaude, à 360,250 francs. 

L'établissement du gazomètre aura pour conséquence 
la construction du bâtiment des compteurs de fabrica
tion et des régulateurs d'émission; il y aura tout avan
tage à construire immédiatement ce bâtiment dans ses 
dimensions définitives; on n'y installera, pour le mo
ment, que les régulateurs d'émission, les vannes et 
tuyautage nécessaires pour le premier gazomètre. Les 
compteurs resteront provisoirement à la Coulouvrenière. 
Le tout sera disposé d'emblée de manière à recevoir ul-
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térieurement les compteurs de la nouvelle usine et à ser
vir aux autres gazomètres futurs. 

On construirait également de suite et dans sa forme 
définitive le petit bâtiment destiné au portier de l'usine, 
afin de pouvoir loger le gardien du gazomètre, des régu
lateurs et des chantiers de construction. 

En outre, il faudra amener sur place l'eau de la ville 
en prolongeant la conduite de l'avenue d'Aire, sans pré
juger les mesures à prendre ultérieurement pour fournir 
à l'exploitation de l'usine l'eau dont elle aura besoin et 
pour laquelle cette petite canalisation ne sera pas suffi
sante. 

Les divers travaux sont devises comme suit : 

Bâtiment des compteurs et régulateurs d'émission : 

Construction . . fr. 50,000 
Vannes, tuyautages, régulateurs et acces

soires » 78,200 
Conduites entre le gazomètre et le bâ

timent » 10,000 
Chauffage du bâtiment » 5,000 

fr. 143,200 

Bâtiment du portier. 

Construction fr. 15,000 
Bascule à chars » 6,000 

Installation du téléphone » 1,000 

fr. 22,000 

Conduite d'eau fr. 5,000 
La nouvelle usine devra être reliée à la ville par deux 
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conduites maîtresses de 800mm de diamètre qu'il faudra 
établir de suite afin de relier le nouveau gazomètre à 
l'usine de la Coulouvrenière et au réseau. 

L'une de ces conduites amènera le gaz de la Coulou
vrenière à la nouvelle usine, l'autre conduira le gaz de 
la nouvelle usine à la rive droite de la ville. 

Les deux conduites suivront l'avenue d'Aïre et seront 
posées simultanément dans la même tranchée jusqu'au 
pont du P.-L.-M. 

De là, la conduite de la rive droite traversera sur un 
pont la voie du P.-L.-M., suivra l'avenue d'Aïre, des
cendra par la route de Lyon, la rue Voltaire, la rue 
Neuve-du-Temple, la rue des Terreaux-du-Temple et la 
rue Vallin jusqu'au point le plus bas à la place Saint-
Gervais. Elle sera reliée au réseau de la rive gauche par 
les ponts de la Coulouvrenière, de l'Ile et du Mont-
Blanc; ces jonctions seront commandées par des vannes. 

L'autre conduite traversera l'avenue de Gallatin, la 
rue de St-Jean, la rue du Belvédère, descendra tout droit 
dans les moraines, passera le pont de Sous-Terre, sous 
le trottoir aval du pont qui est à créer, et' sera jonc-
tionnée à l'usine actuelle par la rue du Stand prolongée. 
Cette jonction sera coupée ultérieurement lorsque la 
nouvelle usine sera en service; il sera alors fait un rac
cordement avec la conduite de 800mm, qui passe actuel
lement par la rue du Stand, en sortant de l'usine ac
tuelle et qui alimente la ville. Cette conduite fournira 
principalement le gaz à la rive gauche. 

Si la conduite de la rive droite n'était pas achevée en 
"même temps que le gazomètre de 25,000 m3, On pourrait 
aussi ne se servir que de la première conduite et ali
menter la ville en partant du nouveau gazomètre et en 



1144 SÉANCE DO 11 AVRIL 1911 

passant par l'usine actuelle. Ce mode de faire est admis
sible; mais il est un peu plus compliqué et, partant, 
plus délicat comme fonctionnement que le service ac
compli à l'aide des deux conduites. 

L'établissement de ces deux conduites est devisé à 
705,000 francs. 

La construction du gazomètre et des quelques bâti
ments mentionnés plus haut nécessite l'établissement 
d'une partie des égouts prévus pour l'usine nouvelle. 

La partie des égouts qu'il faudrait construire de suite 
est devisée à 75,000 francs. 

Enfin, nous prévoyons la construction d'un bâtiment 
pour les bureaux provisoires de l'entreprise pendant la 
période de construction de l'usine, prévu à 3,000 francs. 
Dans leur rapport, les experts ont recommandé, comme 
l'un des moyens propres à assurer le service du gaz jus
qu'à l'achèvement de la nouvelle usine, de doubler à la 
Coulouvrenière l'installation actuelle du gaz à l'eau car
buré. M. le directeur du service du gaz a complètement 
adopté cette manière de voir qui était du reste la sienne 
et il propose d'installer dans l'usine de la Coulouvre
nière un second appareil de fabrication du gaz à l'eau 
carburé, semblable à celui qui fonctionne actuellement. 
Il serait installé dans la halle des fours inclinés où il 
y a suffisamment de place, puis cet appareil sera trans
porté dans la nouvelle usine. Son coût peut donc être 
porté au compte de celle-ci. Le devis prévoit un appa
reil de même puissance et de même construction que 
l'appareil actuel dont le coût est, sauf modification, de 
85,000 francs. 

Telles sont, Messieurs, les mesures que nous vous 
proposons d'adopter pour commencer l'exécution de la 
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nouvelle usine à gaz. Nous avons tenu à ne pas retarder 
l'exécution de cette entreprise considérable et à faire 
tout ce qui dépendait de nous pour que la nouvelle usine 
soit en mesure de fonctionner à la fin de 1913, comme 
les experts nous l'ont recommandé. 

Si vous acceptez nos propositions, une importante 
étape aura déjà été franchie et nous pouvons espérer 
que grâce à la bonne volonté de tous l'entreprise sera 
menée à bien en temps voulu. 

Nous vous demandons de voter les deux projets d'ar
rêtés suivants : 

PROJKTS DARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
Vu le rapport présenté par le Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Municipal décide la construction d'une 
usine à gaz au lieu dit « Bois des Frères », soit sur les 
parcelles nos 51, 54 et partie de la parcelle n° 55 du 
cadastre de la commune de Vernier, appartenant à la 
Ville de Genève. 

Ce terrain, d'une contenance approximative de 
155,000 mètres carrés, sera payé à raison de 0,30 cen
times le mètre carré, soit au prix total de 46,650 francs 
qui sera porté au crédit du compte Terrains dans la 
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Commune de Vernier par le débit du compte Nouvelle 
usine à gaz. 

Pour la régularité des écritures des services indus
triels cette somme sera portée au compte comme crédit 
voté pour la nouvelle usine à gaz. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,479,000 francs pour : 
Terrassements et route d'accès . . . fr. 40,000 
Gazomètre de 25,000 m3 » 360,250 
Bâtiment des compteurs et régulateurs 

d'émission » 143,200 
Bâtiment du portier » 22,000 
Canalisation pour eau . . . . . . » 5,000 
Deux conduites de 800mm pour relier 

l'usine à la ville » 705,000 
Egouts de l'usine (partie) . . . . » 75,000 
Bureaux provisoires pour la direction 

des travaux » 3,000 
Installation dans l'usine de la Coulou-

vrenière d'un appareil pour fabriquer 
le gaz à l'eau carburé pour 10,000 à 
12,000 m3 (devant être transporté 
dans la nouvelle usine) . . . . » 85,000 

Etude et surveillance des travaux (2 %) 
et imprévu » 40,550 

fr. 1,479,000 

AKT. 3. 

Cette dépense sera portée au compte Nouvelle usine à 
gaz. 



SKANCE DU 11 AVRIL 1911 1147 

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 
1,479,000 francs. 

ART. 5. 

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

I I 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compromis passé entre la Ville de Genève et 
les consorts Menut, le 29 mars 1911, pour l'achat de 
2471 mètres carrés environ de terrain à prendre dans la 
parcelle n° 2772 du cadastre de la commune de Vernier, 
pour le prix de 2 francs le mètre carré; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La présente vente est approuvée e\,le Conseil Admi
nistratif est autorisé à passer acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
5,650 francs pour prix de cette parcelle de terrain, in
demnité pour enlèvement d'arbres et frais d'acte. 
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AKT. 3 . 

Cette dépense sera portée au compte Nouvelle usine 
à gaz. 

ABT. 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 
5,650 francs. 

AKT 5. 

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

ABT. 6. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 
29 décembre 1855, la Ville de Genève est exempte des 
droits d'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à la commis
sion des services industriels. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Jaccoud. Le Conseil Municipal donnera volontiers 
son adhésion aux propositions qui lui sont faites. Je re
commande cependant au Conseil Administratif de voir 
s'il n'est pas possible de réserver les travaux le plus 
possible à l'industrie nationale. En ce qui concerne l'in-
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dustrie métallurgique, il est arrivé, par exemple, qu'on 
s'est adressé à des maisons étrangères qui, elles, ont 
fait appel à des industriels fixés dans le pays. Je lui 
recommande donc de réserver les commandes directe
ment à nos industriels dans la mesure du possible. 

Le Conseil Administratif dit dans son rapport que 
les études pour le raccordement ne sont pas terminées. 
Il fera bien de ne pas engager pour le moment ces tra
vaux qui nécessiteront une dépense considérable. Il 
pourra faire étudier d'autres modes de transports avant 
d'engager cette dépense, qu'il estime à 480,000 francs. 
On pourrait envisager une solution plus économique 
avant de procéder à ce raccordement. 

Enfin, je voudrais soumettre au Conseil Adminis
tratif une idée concernant les fours. Il m'est revenu 
qu'à Lausanne on a essayé le système qu'on appelle « le 
four anglais » qui donne des résultats économiques ap
préciables. 

Je recommande à la commission et au Conseil Admi
nistratif d'étudier les divers points que je viens de lui 
soumettre. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à des 
travaux à effectuer aux installations de 
chauffage de l'Ecole d'Horlogerie. 

M. Dufaux, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

La commission nommée par vos soins a eu une pre
mière réunion à laquelle assistait, à titre consultatif, le 
doyen de l'Ecole d'horlogerie, M. Natermann. Celui-ci 
a exposé les inconvénients résultant du système actuel 
de chauffage, tels qu'ils étaient signalés déjà dans le 
rapport du Conseil Administratif. Nous n'y revenons 
donc pas. A la suite de ces explications, votre commis
sion a pu se convaincre de la nécessité de la transfor
mation proposée. 

Il est indispensable, en effet, de permettre aux ap
prentis horlogers d'exécuter leurs travaux délicats dans 
des conditions convenables, et d'assurer une tempéra
ture égale, suffisamment élevée, dans des classes où les 
élèves sont assis, presque sans mouvements, tout près 
des fenêtres. Ces conditions particulières de travail né
cessitent un chauffage prolongé souvent de septembre à 
mai. Les classes de l'école enfantine, logées au rez-de-
chaussée du bâtiment, n'ont, par contre, pas besoin d'un 
chauffage aussi intensif. Le principal inconvénient du 
système actuel est de faire monter le thermomètre à des 
hauteurs inquiétantes, dans ces classes, aussitôt qu'on 
tente de forcer les feux pour obtenir le nombre de de
grés réclamé par les étages supérieurs. 

Votre commission aurait désiré que la mise en sou
mission précédât le dépôt de ce rapport, mais M,, le dé
légué du Conseil Administratif lui a démontré l'impos
sibilité où il se trouvait de mettre en soumission des 
travaux avant que le principe du crédit eût été voté par 
le Conseil Municipal. La commission s'est rendue à ces 
raisons et, avant d'accepter le projet, a tenu à se rendre 
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compte de visu des avantages comme des inconvé
nients des différents systèmes en usage dans les locaux 
de la ville. Elle visita successivement l'école enfantine 
de la Madeleine (chauffage à eau chaude), l'école pri
maire de Malagnou (chauffage à vapeur) et l'école du 
Griitli (idem). 

Dans ces divers établissements, le personnel ensei
gnant, interrogé, se déclara satisfait de l'un et l'autre 
système. Il paraît cependant résulter de ces visites que 
le chauffage à eau chaude convient plus particulière
ment aux locaux d'une étendue modérée, tandis qu'il 
faut réserver le chauffage à vapeur aux bâtiments plus 
vastes. Or, l'Ecole d'Horlogerie se trouve dans ce der
nier cas. L'avant-projet, étudié par la section des tra
vaux, préconise, dans cette école, le chauffage à vapeur 
pour les locaux réservés à l'enseignement de l'horlogerie, 
vestibules, etc., et le chauffage à eau chaude pour les 
classes enfantines. 

L'avantage de ces deux systèmes fonctionnant paral
lèlement serait de permettre de chauffer les classes d'hor
logerie à des époques de l'année où les classes enfantines 
peuvent supporter un élèvement moins considérable de 
la température, et même la suppression de tout chauf
fage. Néanmoins, il paraît indiqué de laisser aux sou
missionnaires toute latitude pour désigner le ou les sys
tèmes qui leur sembleront préférables. 

Votre commission unanime préavise donc favorable
ment en faveur du crédit demandé par le Conseil Ad
ministratif et vous propose l'adoption du projet d'arrêté, 
avec cette seule modification que le chiffre proposé de 
34,000 francs comprend non seulement la transforma
tion proprement dite du chauffage, mais encore les tra
vaux accessoires nécessités par cette transformation. 
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Le projet d'arrêté modifié est donc celui-ci : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEKÊTE : 

ARTICLE PREMIEH. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
34,000 francs pour la transformation du chauffage cen
tral et travaux accessoires au bâtiment de l'Ecole d'Hor
logerie. 

Cette dépense sera portée au compte Transformation 
du chauffage du bâtiment de l'Ecole d'horlogerie. 

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 
34,000 francs. 

ART. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand Con
seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
sans discussion les trois articles du projet, tel qu'il a 
été amendé par la commission. 

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres 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 la ratification d'une 
convention passée avec la Société immo-
bilièred'Entreprises commerciales rela
tivement a u n e opération projetée dans 
le quartier de la Groix-d'Or-Madeleine. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La convention dont le Conseil Administratif nous de
mande aujourd'hui la ratification marque la dernière 
étape de longs pourparlers et de transactions difficiles 
en vue de terminer la rectification du côté gauche de la 
rue de la Croix-d'Or, entre le Molard et la place de 
Longemalle. 

La commission a examiné à son tour la convention 

68"" ANNÉE 74 
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passée avec la Société immobilière d'Entreprises com
merciales et vient vous proposer de la ratifier. 

Aux termes de cette convention la Ville de Genève 
cède à la Société d'Entreprises commerciales l'immeuble 
n° 11 place de la Madeleine. La Société comprend cet 
immeuble dans son projet de reconstruction, et démolit 
à la fois les nos 7, 9 et 11 place de la Madeleine et 6, 8 
et 10 rue de la Croix-d'Or, pour les reconstruire sur les 
alignements nouveaux fixés par la Ville. 

Quant aux prix qui ont servi pour établir la soulte 
à payer en définitive par la Société d'Entreprises com
merciales, nous avons pu nous rendre compte qu'ils sont 
avantageux pour la Ville (500 francs le mètre carré 
pour les parcelles rattachées au domaine public, 580 fr. 
le mètre carré pour l'immeuble Madeleine 11 et 290 fr. 
pour deux petites parcelles à destination de cour). 

Dans ce calcul on a fait entrer en ligne de compte 
d'une part une indemnité de 20,000 fr. à payer à la 
Société pour la dédommager des difficultés de construc
tion provenant du retrait des immeubles, et, d'autre 
part, une participation de 3,000 francs à payer par la 
Société pour l'amélioration de l'alignement place de la 
Madeleine. 

La Société paye enfin la moitié de l'indemnité due à 
un locataire pour résiliation de son bail (1,500 fr.). 

D'autre part, la convention qui nous est proposée offre 
des avantages sérieux. Elle oblige la Société d'Entre
prises commerciales à livrer à la Ville, avant le 31 août 
1911, les deux parcelles 4991 B et 4990 B, soit la saillie 
que font encore les immeubles de ladite Société sur la 
rue de la Croix-d'Or. De cette façon tout le côté nord 
de la rue de la Croix-d'Or, entre la rue d'Enfer et le 
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Molard, sera maintenant à l'alignement prévu, et l'on 
pourra aussi établir définitivement les niveaux et trot
toirs de cette partie de la rue et poser encore cette année 
la double voie des tramways dans cette rue. 

Dans le cas où les deux parcelles ne seraient pas li
vrées le 31 août, l'indemnité de 20,000 francs accordée 
à la Société pour la dédommager du retrait imposé par 
l'alignement, tomberait et la soulte à recevoir par la 
Ville serait portée à 28,432 francs. 

Quant aux hors-lignes sur la place de la Madeleine, 
la Société doit les livrer avant le 31 décembre 1911 sous 
la même condition que ci-dessus. 

La convention prévoit encore pour deux petites sous-
parcelles (50.84 B et 4994 C), cédées par la Ville à l'ar
rière de l'immeuble Madeleine 11, que ces deux parcelles 
resteront à destination de cour, ce qui assure au centre 
du nouvel immeuble une cour de 4 mètres. 

La commission estime donc qu'elle peut vous propo
ser de ratifier la convention passée avec la Société d'En
treprises commerciales, en félicitant le Conseil Admi
nistratif d'avoir pu ainsi, grâce à une bonne volonté ré
ciproque, arriver à solutionner aimablement une ques
tion qui n'était pas sans difficulté. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans d'alignement des Rues-Basses et du 
quartier de la Madeleine, adoptés par le Conseil Muni
cipal les 17 décembre 1901 et 7 décembre 1909; 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra-
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tif et la Société immobilière d'Entreprises commerciales, 
aux termes de laquelle : 

a) La Société immobilière d'Entreprises commer
ciales cède à la Ville de Genève les sous-parcelles sui
vantes, figurées dans un plan dressé par M. Dunant, géo
mètre agréé, en date du 21 décembre 1910 : 

1° La sous-parcelle 4990 B, mesurant 9m290. 
2° La sous-parcelle 4991 B, mesurant 23m270. 
3° La sous-parcelle 4993 B, mesurant 2m270. 
b) La Ville de Genève cède à la dite Société les sous-

parcelles suivantes, figurées au même plan : 
1° La sous-parcelle A, mesurant 9m275. 
2° La sous-parcelle 4994 B, mesurant 59m280. 
3" La sous-parcelle 4994 C, mesurant 2m2 50. 
4° La sous-parcelle 5084 B, mesurant 6m220. 
c) La Société immobilière d'Entreprises commer

ciales paiera à la Ville de Genève une indemnité totale 
de 8,432 francs si les parcelles 4990 B et 4991 B, desti
nées à être jointes au domaine public, sont livrées d'ici 
au 31 août 1911, et les parcelles 4993 B et 4994 B, d'ici 
au 31 décembre 1911. Si les terrains ne sont pas livrés 
aux dates ci-dessus indiquées, la Société paiera une in
demnité totale de 28,432 francs, au lieu de celle de 8432 
francs prévue ci-dessus; 

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 authen
tique. 
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ART. 2. 
Le produit de l'indemnité due par la Société immo

bilière d'Entreprises commerciales, suivant lettre c, sera 
versé au compte : Elargissement de rues. 

ABT. 3. 
Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 

Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 dé
cembre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits 
d'enregistrement et de transcription. 

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

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

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'expropriation de l'im
meuble sis rue de la Croix-d'Or 38-40. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif s'est vu dans l'obligation 
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de commencer d'urgence les formalités d'expropriation 
des immeubles 38 et 40 rue de la Croix-d'Or, afin de 
pouvoir continuer la rectification de cette rue, opération 
dont la nécessité n'a pas besoin d'être démontrée. 

Maintenant que l'immeuble construit sur les nou
veaux alignements de la rue de la Croix-d'Or et de la 
nouvelle rue de la Fontaine rectifiée est élevé, on peut 
se rendre compte que la terminaison du premier tronçon 
de la nouvelle rue de la Fontaine, conduisant de la place 
Longemalle à la rue du Paradis, est une opération qui 
s'impose. 

Les pourparlers amiables engagés avec la proprié
taire des immeubles 38 et 40 rue de la Croix-d'Or n'ont 
pas abouti et la différence entre l'estimation de la Ville, 
171,250 fr., et la demande de la propriétaire, 220,000 
francs, est trop forte pour qu'un accord puisse inter
venir. 

La commission a donc adhéré sans hésitation à la 
proposition du Conseil Administratif tendant à deman
der au Conseil d'Etat de décréter l'expropriation pour 
cause d'utilité publique des immeubles propriété de 
Mme Coulin-Kichard. 

D'autre part, la même propriétaire possède, en arrière 
de l'immeuble Croix-d'Or 38, des parties d'un immeuble 
sur cour dont l'entrée est rue de la Fontaine 8, et dont 
l'acquisition est également nécessaire pour l'opération 
projetée. 

Cet immeuble, qui appartient à quatre propriétaires 
et qui est partagé par étages, est actuellement à nu par 
suite de la démolition du n° 36 rue de la Croix-d'Or; il 
est dans un état de vétusté tel qu'il offre des dangers, 
et qu'il a dû être étayé. 
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La commission a estimé que, puisqu'une expropriation 
devenait nécessaire, non seulement pour les immeubles 
38 et 40 rue de la Croix-d'Or mais pour la partie de 
l'immeuble sur cour rue de la Fontaine 8, il convien
drait, au cas où les formalités amiables n'aboutiraient 
pas avec les autres propriétaires, de comprendre dans la 
demande d'expropriation tout l'immeuble rue de la Fon
taine 8. L'opération d'ensemble que la Ville poursuit 
en sera ainsi facilitée. 

Mais comme nous n'avons pour mission actuelle que 
d'examiner l'arrêté concernant l'expropriation des droits 
de Mme Coulin-Richard sur les immeubles rue de la 
Croix-d'Or 38 et 40 et rue de la Fontaine 8, nous ve
nons vous proposer d'adopter le projet d'arrêté tel qu'il 
vous est proposé par le Conseil Administratif : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans d'alignements du quartier de la Croix-
d'Or; 

Vu la correspondance échangée entre le Conseil Ad
ministratif et les mandataires de Mme Coulin-Richard, 
propriétaire de l'immeuble rue de la Croix-d'Or 38-40; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 
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a) présenter au Grand Conseil un projet de loi dé
crétant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, 
de la parcelle 4532, feuille 20, du cadastre de la com
mune de Genève, appartenant à Mme Coulin-Richard, 
des droits immobiliers que cette propriétaire possède 
dans la parcelle 4529, même feuille, et éventuellement 
des droits immobiliers et mobiliers qui grèvent ces deux 
parcelles. 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregis
trement et de transcription. 

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

Le Conseil décide de passer au 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 la com
mission qui a examiné ces deux objets et je déclare 
celle-ci dissoute. 

Le numéro 6 étant supprimé, le Conseil est arrivé au 
terme de son ordre du jour. 

La séance est levée à 10 h. 20. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 



« 8 m e A K H É K (1161.) SC 81 

MÉMORIAL DES SÉANCES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. P. PICTET, PRESIDENT 

M A R D I 3 5 A V R I L 1 » 1 1 

ORDRE DU JODR : 
Pages 

1° Rapport de la Commission des Services industriels 
chargée d'examiner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour la construction d'une nouvelle 
usine à gaz, la demande de crédit pour la cons
truction d'un gazomètre, l'établissement de cana
lisations, l'achat de terrains et les travaux préli
minaires 1162 

2° Deuxième débat sur la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à la construction 
d'un restaurant à la Console 1177 

3" Rapport de la Commission des pétitions 1186 
4° Requêtes en naturalisation 1189 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Borel, 

Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Du-

faux, Dumont, Falquet, Fulpius, Grampert, Geneux, 

Henny, Jonneret , Mallet, Mart in, Mégevand, Per-

rier, Pictet, Ramu, Rutishauser, Sadoux, Schaefer, 

68mc ANNÉE 75 



1162 SÉANCE DU 25 AVRIL 1911 

Schauenberg, Schiitz, Storrer, Siiss, Taponnier, Tho
mas, Turrettini, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Bonna (exe), Imer-Sehnei-
der (exe), Jacooud (exe), Pricam (exe), Rey-Bous-
quet (exe), Roux-Eggly (exe). 
La séance est ouverte à 8 h. et quart dans la salle du 

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

prouvé. 
MM. Bonna, Imer-Schneider, Jaccoud, Pricam, Rey-

Bousquet, Roux-Eggly font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour 
la construction d'une nouvelle usine à 
gaz, la demande de crédit pour la cons
truction d'un gazomètre, l'établisse
ment de canalisations, l'achat de ter
rains et les t ravaux préliminaires. 

M. Boissonnas, au nom de la Commission des services 
industriels, donne lecture du rapport et des projets d'ar
rêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 11 avril dernier, le Conseil Administratif nous a 
exposé des motifs qui l'ont amené à retirer sa demande 
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d'une ouverture de crédit globale, couvrant en une seule 
fois tous les frais de la construction d'une nouvelle 
usine à gaz. Il a reconnu l'opportunité de procéder par 
étapes, et il nous propose de lui allouer pour commencer ' 
divers crédits du montant total approximatif de un 
million et cinq cent mille francs. 

Ce mode de faire présente le grand avantage d'accé
lérer la mise en œuvre de certains travaux urgents, tout 
en permettant de compléter l'étude de la disposition gé
nérale de l'usine. 

Examinons en premier lieu le projet d'arrêté princi
pal, demandant une ouverture de crédit de 1,479,000 
francs. 

A part l'acquisition d'un appareil pour la fabrication 
du gaz à l'eau, les travaux visés par cette demande ont 
tous trait au nouveau gazomètre et aux constructions 
strictement nécessaires pour en assurer le service. 

L'urgence de construire un gazomètre n'est plus en 
discussion. Il en est de même du choix de l'emplace
ment de la nouvelle usine. Ces deux questions ont déjà 
été examinées longuement par la commission des ser
vices industriels, qui a préavisé, il y a plus de six mois, 
en faveur de la construction d'un gazomètre au Bois des 
Frères. Cette manière de voir a été ratifiée par la com
mission de spécialistes nommés récemment par la Ville 
et par l'Etat. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir et nous 
devons nous borner à examiner comment se justifie 
l'ouverture de crédit demandée. 

En passant en revue les différents postes du devis 
détaillé établi par le service du gaz, nous avons cons
taté que celui-ci n'a pas prévu une somme suffisante 
pour l'établissement de la route d'accès allant depuis 
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la route de Châtelaine à l'usine. Nous estimons que le 
petit chemin actuel est trop étroit et qu'il est néces
saire de prévoir son élargissement immédiat. 

Nous avons donc apporté sur ce point une légère mo
dification à l'ouverture de crédit demandée, modification 
qui n'a d'ailleurs pas une grande influence sur son 
montant total. 

Nous devons remarquer également que l'urgence de 
mettre très rapidement en travail le nouveau gazomètre 
n'a pas permis au service du gaz de faire des études 
préliminaires suffisamment complètes sur le coût des 
conduites maîtresses de gaz qui relieront le nouveau 
gazomètre avec la Ville, ainsi que sur le tracé des 
égouts de l'usine au Bois des Frères. 

Pour ces deux groupes de travaux, nous sommes obli
gés de nous contenter d'évaluations sommaires, évalua
tions qui, hâtons-nous de le dire, nous paraissent avoir 
été faites suffisamment largement pour ne pas réserver 
des surprises désagréables. 

11 y aura cependant lieu de remplacer ces devis som
maires par des devis détaillés, lorsque les tracés défi
nitifs des conduites de gaz et des égouts auront été ar
rêtés, et nous exprimons le désir que les résultats de 
ces études définitives soient soumis à la commission des 
services industriels avant le commencement des travaux. 

Nous notons aussi que l'issue des sondages faits dans 
ce moment au Bois des Frères pour se rendre compte de 
la quantité d'eau de source disponible, risque de modi
fier le coût de la conduite d'eau potable. Le diamètre 
de cette conduite ne sera pas le même, en effet, si le 
service des eaux doit assurer la fourniture de toute 
l'eau de l'usine ou bien une partie seulement de celle-cL 
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Sous ce rapport également, il y aura lieu également de 
compléter les études faites et éventuellement de de
mander un nouveau crédit. 

Quelques questions importantes ont en outre retenu 
plus spécialement notre attention. 

Tout en reconnaissant la très grande activité et la 
compétence indiscutable du directeur du service du gaz, 
nous avons la conviction qu'il ne peut pas assumer seul 
la tâche de conduire des travaux aussi considérables 
que ceux dont vous allez décider l'exécution. L'exploi
tation du service du gaz et la surveillance de la fabri
cation dans l'ancienne usine absorbent déjà tout son 
temps. Nous estimons donc qu'il est indispensable de 
lui adjoindre sans tarder un ingénieur, engagé à titre 
temporaire, qui sera chargé plus spécialement de l'exa
men des soumissions et de la surveillance des nouveaux 
travaux. Nous tenons cependant qu'il soit bien entendu 
•que cette mesure n'implique aucune méfiance quel
conque à l'égard du directeur du service du gaz dont 
nous apprécions au contraire les capacités et le dévoue
ment. 

Nous avons fait part de nos idées à ce sujet à M. le 
conseiller administratif délégué aux services industriels, 
qui nous a déclaré qu'il s'est déjà préoccupé de la ques
tion et partage notre manière de voir. 

La deuxième recommandation que nous- nous permet
tons d'adresser au Conseil Administratif concerne l'ap
parence extérieure des bâtiments de la nouvelle usine. 

Nous estimons que, tout en restant très simples et en 
conservant franchement leur caractère utilitaire, les 
différents bâtiments de l'usine doivent former un tout 
qui ne soit pas disparate. Pour atteindre ce but, il faut 
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charger un architecte d'étudier l'aspect extérieur des 
bâtiments pour arriver à un ensemble harmonieux. Sur 
ce point aussi, M. le délégué aux services industriels est 
entièrement d'accord avec nous. 

Enfin nous exprimons le désir que le Conseil Admi
nistratif favorise le plus possible l'industrie nationale 
en procédant à l'adjudication des travaux. 

Ces quelques réserves étant faites, nous vous propo
sons d'accorder au Conseil Administratif un crédit de 
1,500,000 francs, justifié de la façon suivante : 

1. Aménagement du sol et création d'une route d'accès. 

a) Aménagement d'une 
cour de 5,000 m2 de 
superficie . . . fr. 20,000 

b) Création d'une rou
te de 15 m. de lar
geur et de 350 m. 
de longueur . . . » 26,250 

fr. 46,250 
Il y a lieu de remarquer que pour dé

terminer la longueur de la route, nous 
avons admis que l'entrée de l'usine se
rait placée à 50 m. de la limite de la 
propriété de la Ville. Le tronçon de 
route reliant la propriété actuelle de la 
Ville à la route de Châtelaine aura une 
longueur approximative de 300 m. 

2. Gazomètre de 25,000 m3. 

a) Fondations, soit dé
blais, bétonnage, as
phaltage et création 

A reporter fr. 46,250 
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Report fr. 46,250 
de chambres pour la 
manœuvre des van
nes et le chauffage, fr. 60,000 

b) Partie métallique du 
gazomètre, y com
pris son installation 
de chauffage . . . » 300,000 

: — » 360,000 

S. Bâtiment des compteurs. 

Ce bâtiment aura une superficie d'en
viron 380 m2. 11 comprendra un sous-
sol de 4 in. 50 de hauteur et une halle 
pour les machines d'environ 8 m. de 
hauteur, surmontée d'une toiture légère. 
a) Coût du bâtiment 

seul, environ . . . fr. 50,000 
b) Appareils. 

Ces appareils com
prennent les vannes, 
les tuyauteries inté
rieures, les régula
teurs de pression 
et leurs accessoires, 
mais ne compren
nent pas les comp
teurs qui seront mis 
en place plus tard 
dans le même bâti
ment. . . . . . » 78,20.0 

c) Conduites de gaz re-

A reporter fr. 406,250 
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Report fr. 406,250 
liant le bâtiment 
avec. le gazomètre . » 10,000 

d) Chauffage du bâti
ment (en partie pro
visoire) » 5,000 

;> 143,200 

4. Bâtiment du portier-peseur. 

a) Bâtiment seul d'une 
superficie d'environ 
84 m2, comprenant 
une cave, un rez-de-
chaussée aménagé en 
bureaux et un pre
mier étage formant 
appartement . . . fr. 15,000 

b) Bascule pour 10,000 
kilos et accessoires . » 6,000 

c) Téléphone et aver
tisseurs » 1,000 

» 22,000 

5. Canalisation pour l'eau. 

Conduite d'eau potable à haute pres
sion de 100 mm. de diamètre, d'une lon
gueur totale d'environ 500 m., reliant 
l'usine à l'avenue d'Aïre » 5,000 

6. Conduites de gaz. 

Deux conduites de 800 mm. de dia
mètre, d'une longueur totale approxima-

A reporter fr. 576,450 
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Repoii fr, 576,450 
tive de 6,000 m., reliant le nouveau 
gazomètre soit avec l'usine de la Cou-
louvrenière, soit avec le réseau actuel. 
Ces deux conduites seront, sur la plus 
grande partie de leur parcours, posées 
dans la même fouille. Coût total évalué : 
6,000 m. à 117 fr. 50 le m. c. . . » 705,000 

Ce prix de 117 fr. 50 le m. c. a été 
établi par comparaison avec le prix 
•d'une conduite de même calibre posée 
récemment à la rue du Stand. 

7. Egouts. 

Un égout principal de 400 mm. par
tira du centre de la future usine et se 
dirigera vers le Bhône. Son point 
d'aboutissement n'a pas encore pu être 
déterminé exactement. Des égouts moins 
importants rejoindront le collecteur 
dans l'usine. Coût total évalué des 
égouts à faire immédiatement . . . * 75,000 

8. Bureau. 

Construction provisoire mesurant en
viron 15 X 5 ni » 3,000 

9. Acquisition d'un nouvel appareil 

pour la fabrication du gaz à l'eau. 
Coût, basé sur celui de l'appareil 

actuel » 85,000 
Cet appareil sera installé provisoi-

A reporter fr. 1,444,450 
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Report fr. 1,444,450 
rement dans l'ancienne usine de la Cou-
louvrenière. 

10. Surveillance des travaux. 

Imprévu et arrondi . . . . . . » 55,550 

fr. 1,500,000 

Le deuxième projet d'arrêté qui nous est soumis est 
relatif à l'acquisition d'une parcelle de terrain de 
2,471 m2, pour la somme de 5,650 fr. Cette acquisition 
est nécessaire pour permettre d'élar,gir le chemin vicinal 
qui relie le chemin de Châtelaine avec la nouvelle 
usine. 

Nous vous proposons donc d'accorder cette demande 
de crédit, qui n'est qu'un complément de la première 
demande, beaucoup plus importante. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 
Vu le rapport présenté par le Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Municipal décide la construction d'une 
usine à gaz au lieu dit « Bois des Frères », soit sur les 
parcelles nos 51, 54 et partie de la parcelle n° 55 du 
cadastre de la commune de Vernier, appartenant à la 
Ville de Genève. 
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Ce terrain, d'une contenance approximative de 
155,000 mètres carrés, sera payé à raison de 0,30 cen
times le mètre carré, soit au prix total de 46,650 francs 
qui sera porté au crédit du compte Terrains dans la 
commune de Vernier, par le débit du compte Nouvelle 
usine à gaz. 

Pour la régularité des écritures des services indus
triels cette somme sera portée au compte comme crédit 
voté pour la nouvelle usine à gaz. 

ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

1,500,000 francs pour : 
Terrassements et routes d'accès . . . fr. 46,250 
Gazomètre de 25,000 m3 » 360,000 
Bâtiment des compteurs et régulateurs 

d'émission » 143,200 
Bâtiment du portier » 22,000 
Canalisation pour eau » 5,000 
Deux conduites de 800mm pour relier 

l'usine à la ville » 705,000 
Egouts de l'usine (partie) . . . . » 75,000 
Bureaux provisoires pour la direction 

des travaux . » 3,000 
Installation dans l'usine de la Coulou-

, vrenière d'un appareil pour fabriquer 
le gaz à l'eau carburé pour 10,000 à 
12,000 m3 (devant être transporté 
dans la nouvelle usine) . . . . » 85,000 

Etude et surveillance des travaux (2 %) 
et imprévu » 55,550 

fr. 1,500,000 
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AKT. 3. 
Cette dépense sera portée au compte Nouvelle usine à 

gaz. 
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 
1,500,000 francs, 

ABT. 5. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

I I 

Le Conseil Municipal, 
Vu le compromis passé entre la Ville de Genève et 

les consorts Menut, le 29 mars 1911, pour l'achat de 
2471 mètres carrés environ de terrain à prendre dans la 
parcelle n° 2772 du cadastre de la commune de Vernier, 
pour le prix de 2 francs le mètre carré; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La présente vente est approuvée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à passer acte authentique. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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5,650 francs pour prix de cette parcelle de terrain, in
demnité pour enlèvement d'arbres et frais d'acte. 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte Nouvelle usine 
à gaz. 

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 
5,650 francs. 

ART 5. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

ART. 6. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 
29 décembre 1855, la Ville de Genève est exempte des 
droits d'enregistrement et de transcription. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. Elle pourra avoir lieu sur les deux arrêtés suc
cessivement, mais comme les deux concernent une seule 
et même entreprise, le Conseil sera d'accord pour lais
ser parler les orateurs qui voudraient traiter les deux 
objets simultanément. 

M. Sadoux. L'intéressant rapport qui nous est pré
senté donne beaucoup à réfléchir. Il propose une dé
pense très importante et qu'il faudrait pouvoir exa-
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miner avec le rapport sous les yeux. J'ai été très heu
reux d'entendre que la commission des services indus
triels propose de favoriser l'industrie nationale. J'au
rais voulu même stipuler dans l'arrêté que l'industrie 
nationale est seule admise à soumissionner. (Une voix. 
Ce n'est pas possible). J'ignore si c'est possible, mais 
je n'aimerais pas voir se renouveler la polémique pénible 
qui s'est produite antérieurement et qu'on n'ait pas à 
défendre à nouveau les intérêts des industriels genevois. 
J'aurais voulu que l'on étudie les moyens de réserver 
d'une façon absolue les commandes à notre industrie 
et non pas seulement dans la mesure du possible. Je 
crois qu'au point de vue fonte, par exemple, on peut 
trouver à Genève tout ce qui est nécessaire. Il faudrait 
demander cette partie de la commande à notre indus
trie, même si nous devions prévoir un petit écart dans 
la dépense. Nous avons des métallurgistes distingués, 
parfaitement capables de fournir ce dont la Ville aura 
besoin pour le gazomètre et pour la fonte. Je voudrais 
que cela leur fût réservé d'une façon absolue, comme 
l'a fait la Ville de Lausanne pour l'usine de Malley. 

M. le Président. M. Sadoux fait-il une proposition 
d'ajournement ? 

M. Sadoux. J'estime que, pour plus de clarté, nous 
devons avoir le rapport sous les yeux. Ce serait de l'in
térêt de tous. 

M. le Président. Il s'agit d'une motion d'ordre qui 
aboutit à interrompre le débat. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
demande au Conseil Municipal de continuer le débat et 
de voter dès aujourd'hui l'arrêté. Comme le rapporteur 
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vous l'a exposé, la question a été étudiée pendant plu
sieurs mois par la Commission, des services industriels. 
Il s'agit d'exécuter le plus vite possible ce que les ex
perts ont indiqué comme urgent. Tout ce qui figure dans 
cet arrêté est la conséquence de la construction du pre
mier gazomètre, égouts, canalisation, bâtiment des ré
gulateurs, etc., tout se rapporte à cette construction. 
Cette séance étant la dernière de la session et le Conseil 
ne devant pas se rassembler avant un mois, il y a inté
rêt à voter le projet dès ce soir. 

La motion d'ordre de M. Sadoux, ajournement jus
que après l'impression du rapport, est mise aux voix et 
repoussée. 

La discussion continue. 

M. Taponnier. J'approuve les observations présentées 
par M. Sadoux. Les chefs de service — je ne dis pas les 
directeurs — ont une tendance à chercher ailleurs ce 
qu'ils pourraient trouver sur place. Dans les services 
électriques on achète en Allemagne des objets qui pour
raient être acquis daîis le pays. Ce n'est pas logique. 
Il faudrait protéger l'industrie du pays et même pro
voquer la création de certaines industries qui y trou
veraient une clientèle. La Ville est une excellente cliente 
et elle pourrait chercher sur place sans aller en Alle
magne. Cela ne se voit nulle part ailleurs. Dans une 
ville de la Suisse allemande on a mis à l'index un archi
tecte qui avait fait faire des fenêtres hors de la ville. 
Je ne vais pas si loin, mais je demande de protéger 
l'industrie du pays. 

M. Christin. J'abonde dans le sens des observations 
de MM. Sadoux et Taponnier. Nous sommes outillés 
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pour construire un gazomètre sans avoir à recourir au 
dehors. Il ne faudrait le faire que si la différence de 
prix était très sensible. Si l'on peut ne pas dépasser trop 
le prix, il faut favoriser l'industrie genevoise et suisse. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. En 
nous priant de favoriser l'industrie nationale on en
fonce une porte ouverte. Je suis d'accord. (M. Tapon-
nier. Nous le savons). Tout ce qui est possible de faire 
dans ce sens sera fait. Je serais heureux de pouvoir 
employer uniquement des fournisseurs genevois. Pour 
certains appareils ce sera difficile. Je suis d'accord poul
ie faire dans la mesure du possible. Ce qui s'est dit ce 
soir n'est malheureusement pas fait pour favoriser nos 
tractations avec les fournisseurs. Il est pris bonne note 
des recommandations faites au Conseil. Administratif. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
ART. 1er. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Au 
deuxième alinéa il convient de donner l'intitulé exact 
du compte actuel au crédit duquel figurent les terrains : 
il s'agit du compte Acquisition de terrains dans la com
mune de Yernier, compte capital. 

Cet amendement est adopté. 
ART. 2. 
Les amendements proposés par la commission sont 

adoptés. 
ART. 3, 4 et 5. 
Adoptés. 
Le deuxième arrêté est voté sans modifications. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés 

sont votés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 
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M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Deuxième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un restau
rant à la Console. 

Les rapporteurs de la majorité et de la minorité, 
MM. Dufaux et Sadoux, prennent place au bureau. 

M. le Président. La discussion est ouverte en 2me 

débat. Aux termes du règlement, il s'agit de la discus
sion par articles. 

ART. 1er. 

M. Fulpius. Je n'étais pas présent au premier débat 
sur la construction du restaurant de la Console. Au pre
mier abord j'étais partisan de cette proposition et, si 
j 'ai changé d'opinion, c'est après la lecture des deux 
rapports. J'applaudis des deux mains aux efforts faits 
pour faire disparaître le Eestaurant lacustre et pour 
modifier l'état de choses existant, mais il faudrait exa
miner si on est obligé pour cela de contrevenir aux dis
positions testamentaires de M. Gustave Bevilliod. On y 
a déjà contrevenu à diverses reprises, par la construc
tion du Musée botanique. On ne peut prétendre, comme 
on l'a fait, que cette parcelle soit distincte du domaine 
de Varembé et il suffit de relire l'ensemble du testament 
pour être convaincu. Bevilliod demandait qu'on respec-
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tât les plantations et qu'on ne fît dans le parc aucune 
plantation nouvelle. Or on a fait une allée transversale 
bordée de petits balais destinés à devenir des marron
niers qui coupera la vue du Musée et dont, en pas
sant, je demande la disparition au plus vite. C'est une 
violation de la lettre du testament. Une violation de 
son esprit a été l'ouverture du Chalet de Montbovon. 

Je ne saurais prendre la responsabilité de faire faire 
à la Ville de Genève une nouvelle violation des disposi
tions testamentaires de Gustave Revilliod en élevant 
un restaurant sur une partie de son domaine. Quelque 
soit mon désir de voir disparaître le Restaurant lacustre, 
je ne saurais voter la proposition du Conseil Admi
nistratif. 

M. le Président. Je n'ai pas voulu interrompre M. 
Fulpius qui n'assistait pas au premier débat, mais je 
rappelle que nous avons à discuter le texte de l'arrêté. 
Ce n'est qu'en troisième débat, s'il y en a un, que la 
discussion générale pourrait reprendre. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif, Je 
suis cependant obligé de répondre aux arguments de M. 
Fulpius. Dans la dernière séance j 'ai donné des détails 
au point de vue juridique et prouvé que nous sommes 
à l'abri de toute responsabilité en faisant un Restaurant 
à la Console. Nous sommes d'accord sur ce point avec 
les héritiers de M. Revilliod. Au point de vue du droit 
la question est donc tranchée. 

Au point de vue sentimental, moral, avons-nous le 
droit de faire ce que nous proposons, étant donnés l'opi
nion publique et le respect des intentions du testateur ? 

Il est très difficile de dire aujourd'hui quelles seraient 
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les intentions du testateur. La situation a en effet 
changé. 

Dans la situation où est la promenade aujourd'hui je 
n'ai aucun scrupule à y faire un restaurant. La situa
tion n'est plus la même. Lorsque M. Eevilliod a fait son 
testament le Restaurant lacustre n'existait pas. Ce qu'il 
ne voulait pas, c'est qu'on fît quelque chose qui gâte
rait la propriété. Or c'est le cas aujourd'hui. On ne 
peut pas parler des intentions qu'avait M. Eevilliod, 
puisque nous ne les connaissons pas. Nous sommes au
torisés à croire que, dans la situation actuelle, les inten
tions de M. Eevilliod ne seraient pas ce qu'elles étaient 
alors. Il me semble que notre projet est conforme aux 
intentions du testateur puisqu'il fait disparaître quel
que chose de préjudiciable à sa propriété. C'est comme 
cela que, d'accord avec la famille, nous interprétons le 
testament. Les clauses permanentes doivent toujours 
être interprétées et ne peuvent pas être observées à la 
lettre. Un testateur laisse sa propriété à telle œuvre à 
condition qu'elle ne la vende jamais. Il vient toujours 
un moment où, d'accord avec les intéressés, on est obligé 
d'interpréter au mieux les intentions du testateur. 

Il est très possible que M. Gustave Eevilliod eût mo
difié son testament s'il avait pu prévoir que l'Etat per
mettrait la construction d'un édifice sur la grève, ce 
qu'il n'eût peut-être pas permis devant la propriété d'un 
particulier. Il eût peut-être dans ce cas modifié ses 
dispositions. Ce que nous proposons sera moins laid 
que ce qui existe. C'est dans ce sens que nous avons 
interprété les intentions du testateur. Puisque la situa
tion n'est plus la même, je n'ai aucun scrupule à ac
cepter cette solution. 



1180 SÉANCE DU 25 AVRIL 1911 

M. Christin. Je ne veux pas reprendre cette discus
sion, mais seulement relever un passage. M. Fulpius 
a fait allusion à la sensiblerie en faveur du tenancier. 
Si nous ne devons avoir aucun égard aux personnalités 
intéressées, nous ne devons pas non plus nous inquiéter 
de la Société des Mouettes genevoises. Je ne vois pas 
pourquoi nous la faciliterions en cette occasion. Je ne 
vois pas pourquoi — et c'est pour moi une question de 
principe — nous ferions concurrence aux commerçants 
en donnant une allocation pour la construction d'un 
restaurant. Cette façon de faire est un danger pour 
l'avenir. Je ne peux pas me rallier au projet et je 
crois aussi, comme M. Fulpius, qu'il constitue une en
torse aux dispositions testamentaires. 

On a parlé du tenancier actuel : J'ai fait allusion 
précédemment à la possibilité de se mettre d'accord 
avec la Société des Mouettes pour l'avoir comme tenan
cier du nouveau restaurant. On n'a pas voulu entrer 
dans cette voie; tant pis. Il y aurait peut-être moyen 
de prévoir une allocation quelconque. 

M. Mallet. Tout a déjà été dit sur cette question. Je 
veux seulement faire remarquer une chose : Lorsque 
M. Gampert a dit : « Nous sommes en règle vis-à-vis^ 
du testament de Gustave Eevilliod », il n'a pu parler 
du point de vue moral, du respect des intentions du 
testateur. Tous les jours, dans la presse, nous avons-
eu des articles à ce sujet. Il est évident que la cons
truction d'un café à la Console n'est pas conforme à 
ses intentions. On nous présente un plan qui est, comme 
toujours, fort joli sur le papier, mais il s'agit d'une dé
pense qui n'est pas nécessaire. Nous avons du plus ur
gent à Genève, quand ce ne serait que la réfection de 
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Longemalle, qui attend depuis deux ans faute d'argent. 
Si le Conseil Municipal vote cette dépense, il fera une 
concurrence aux négociants de la place. Ensuite, une 
décision de ce genre peut faire changer d'avis telle per
sonne qui aurait l'intention de nous laisser sa fortune. 
Si la Ville continue à ne pas respecter les intentions 
des testateurs, cela peut avoir de l'influence sur les 
héritages à venir. 11 me semble que nous devons repous
ser le projet. Le Eestaurant lacustre n'est pas si laid, 
et, s'il est laid, il est en bonne compagnie. (M. Du faux. 
Raison de plus). Nous ne pouvons rien avoir de plus 
laid au point de vue esthétique que le Musée botanique. 
Je voterai contre le projet. 

M. Du faux, rapporteur. Je ne veux pas revenir sur 
les arguments déjà donnés. Je ne défends l'idée d'un 
restaurant construit par la Ville que parce qu'elle est 
la condition unique de la disparition de l'horreur exis
tante. Le Conseil Municipal ne doit pas hésiter à saisir 
cette occasion. M. Mallet nous donne comme principal 
argument que le Restaurant lacustre est en bonne com
pagnie. Je suis parfaitement d'accord au fond. 11 n'y 
a rien de plus laid que le Conservatoire botanique, si ce 
n'est deux conservatoires botaniques. Il n'y a donc pas 
de raison de laisser celui des deux bâtiments qu'on peut 
enlever. S'il y a un autre moyen d'obtenir cette solu
tion, je suis prêt à l'accepter. C'est le Conseil d'Etat 
qui nous met dans cette alternative. Cette dépense me 
semble se justifier et on vous a montré qu'elle n'est pas 
contraire aux intentions du testateur. 

M. Sadoux. Je ne crois pas mériter le reproche de 
sensiblerie et je laisse ce point de vue de côté. Je re-
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grette l'absence de M. Imer-Schneider. Il aurait pu 
nous dire si le projet nouveau concluant à une dé
pense de 55,000 francs a été étudié à fond et s'il ne 
faut pas s'attendre à des surprises sur le prix de re
vient de l'édifice. Je ne veux pas revenir sur ce qu'a 
dit M. Gampert au point de vue juridique, mais sur 
la question du testament. Il y a deux choses que Gus
tave Revilliod ne pourrait admettre. C'est que la mai
son qui a été habitée par plusieurs générations de sa 
famille soit devenue une maison de retraite à l'usage 
des politiciens (Protestations sur divers bancs. Cris : 
Oh! oh!) et qu'on installe un café dans sa propriété. 
Gustave Revilliod ne l'aurait pas admis. Nous ne devons 
pas aller contre la volonté d'un homme qui a donné un 
si beau témoignage d'affection à son pays. 

M. Taponnier. Puisqu'on recommence la discussion 
générale, je veux dire encore un mot. Je voterai contre 
ce projet parce que nous n'arriverons pas à faire ren
trer cet argent-là. Il y a quantité d'autres dépenses plus 
urgentes. On reproche en haut lieu à la Ville de faire 
des dépenses de prodigalité. Il semble, dans ce cas, que 
ces reproches sont justifiés. (Une voix. C'est l'Etat qui 
le demande.) 

M. CHauvet, conseiller administratif. Je suis étonné 
de l'opposition que ce projet rencontre chez un certain 
nombre de nos collègues et des arguments par lesquels 
on le combat. Je ne saurais admettre l'allusion faite 
à un ancien magistrat de la Ville en disant qu'on a 
fait de l'Ariana un lieu de retraite pour les politiciens. 
Ce magistrat a rendu à la Ville des services assez im
portants pour ne pas être l'objet d'attaques aussi mal
heureuses. (Marques d'approbation.) 
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En ce qui concerne la question juridique elle a été 
traitée par M. Gampert de façon à ce qu'il n'y ait pas 
lieu d'y revenir. Pour le côté artistique chacun s'accorde 
à reconnaître que le projet constituera une amélioration 
sérieuse sur ce qui existe. Enfin, au point de vue finan
cier, il suffit de rappeler ce qu'a dit M. Boveyron. Il 
a établi que cette dépense sera rentée à plus de 5 %. 
Il est bon de rappeler aussi que de Bellevue à Genève 
il n'y a pas un seul établissement où les promeneurs 
puissent se reposer et se mettre à l'abri au bord du 
lac. Le projet règle donc la question financière et consti
tuera une facilité accordée aux promeneurs. En accep
tant ce projet vous donnerez satisfaction à la popu
lation. 

M. le Président. La discussion est close. 

M. Ducor. Je demande l'appel nominal. 

M. le Président. Cela pourra se faire sur le vote d'en
semble. 

AKT. 1er. 
Adopté. 
ART. 2. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je me suis 
rallié au chiffre de 55,000 fr. Celui de 70,000 fr. m'a
vait semblé exagéré. Je n'étais pas d'accord non plus 
sur la location en faveur des Mouettes fixée par pour
centage du prix de la construction. Je me tiens au 
chiffre de 55,000 fr. M. Imer-Schneider, s'il était pré
sent, vous confirmerait que le nouveau projet a été sé
rieusement étudié et que le devis ne sera pas dépassé. 
Dans ces conditions la Ville fait une bonne opération. 
Elle fait une dépense qui lui assure pendant dix ans 
une location de 3,000 fr. 



1184 SÉANCE DU 25 AVRIL 1191 

M. Ducor. Je suis étonné de voir notre délégué aux 
finances disposé à dépenser 55,000 francs quand nous 
l'avons vu parler contre d'autres dépenses qui nous sem
blaient plus nécessaires. 

M. Taponnier. Le chiffre de 55,000 fr. nous paraît 
trop bas. Cela représente près de 6 % du rendement, 
mais quand nous aurons défalqué les frais d'entretien, 
le rendement sera mince et dans quelques années, comme 
aux Bastions et au Jardin Anglais, on nous demandera 
une allocation pour placer un tenancier. Cela nous don
nera ce que ça pourra, mais on ne peut pas dire que ce 
sera une bonne affaire. 

M. Fulpius. Je tiens à déclarer que la commission 
des travaux a examiné les plans et reconnu qu'il était 
possible de construire pour 50,000 fr. Ce qui ne suffit 
pas ce sont les 5,000 fr. prévus pour l'arrangement et 
la clôture du côté du Musée botanique. 

M. Boissonnas. Je crois aussi que l'opération n'est 
pas bonne. On nous demande 55,000 fr. et on nous fait 
prévoir un rendement de 3,000 fr. pendant cinq ans — 
et non dix, car la Société des Mouettes prévoit la rési
liation du contrat à sa demande au bout de cinq ans — 
cela fait 15,000 fr. Au bout de ce temps-là on sera 
peut-être tout heureux d'en tirer 500 fr., juste les frais 
d'entretien. La proposition est un danger pour la Ville. 

L'art. 2 est adopté avec le chiffre de 55,000 fr. 
ART. 3, 4 et 5. 

Adoptés. 

M. Ducor. Je demande l'appel nominal. 

M. le Président. Avant de procéder au vote d'en-
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semble, je demande au Conseil Municipal s'il désire 
avoir un troisième débat. 

Personne ne le demande. 
L'appel nominal étant demandé et appuyé par cinq 

membres, il va y être procédé. 
Ceux qui acceptent l'arrêté voteront oui. Ceux qui 

le repoussent voteront non. 
Ont voté oui : MM. Borel, Boveyron, Chauvet, Du-

faux, Dumont, Gampert, Geneux, Martin, Megevand, 
Eamu, Rutishauser, Schauenberg, Schutz, Storrer, Tho
mas, Unger, Wakker. Total : 17. 

Ont voté non : MM. Baud, Boissonnas, Christin, Cou-
tau, Ducor, Falquet, Fulpius, Jonneret, Mallet, Sadoux, 
Siiss, Taponnier, Turrettini, Viret. Total : 14. 

Se sont abstenus : MM. Henny, Perrier, Schœfer. 
Total : 3. 

M. Pictet présidait. 
L'arrêté est voté dans son ensemble dans la forme 

suivante : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil Admi
nistratifs et la Société des Mouettes -Genevoises; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil Ad-
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ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

55,000 francs pour la construction, au lieu dit « La 
Console », d'un pavillon de rafraîchissement et de res
tauration avec appartement pour le tenancier. 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro

ductifs de revenus. 
AKT. 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 
55,000 francs. 

ABT. 5. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Henny, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
La pétition qui a occupé la commission a trait à Far-
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ticle 43 du nouveau règlement pour les cimetières de 
la Ville de Genève, règlement adopté par le Conseil Ad
ministratif le 6 janvier 1911 et approuvé par le Con
seil d'Etat le 3 mars dernier. 

L'article incriminé est ainsi conçu : 
« Les porte-couronnes sont interdits dans les cime

tières de la Ville de Genève. » 
C'est à la suite de nombreuses réclamations, d'articles 

parus dans les journaux locaux et de brochures publiées, 
que le Conseil Administratif s'émut de l'aspect peu 
esthétique de nos cimetières et, à l'instar de plusieurs 
communes de notre canton, a interdit l'emploi des porte-
couronnes. 

Les pétitionnaires, tout en protestant au nom de la 
liberté du commerce et de la liberté individuelle, ont 
renoncé aux porte-couronnes avec petit toit en fer-blanc 
peint qui, le plus souvent, étaient en mauvais état et 
rouilles. 

La maison Marc Bousquet et C° a alors proposé un 
nouveau système consistant en un piquet de fer qui se 
placerait sur la tombe et recevrait une couronne; ce 
piquet pourrait se faire de diverses grandeurs, 30, 50 
ou 70 centimètres. 

Le Conseil Administratif n'a pas autorisé la pose de 
ce support et c'est contre cette interdiction que la péti
tion est dirigée. 

La commission a examiné la pétition à deux points 
de vue différents : 

1° Le Conseil Administratif a-t-il bien fait d'inter
dire ce nouveau porte-couronnes au point de vue beauté 
de nos champs de repos ? 

2° Cette interdiction porte-t-elle un préjudice à l'in
dustrie de la couronne ? 
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A la première question, la commission, à l'unanimité, 
a approuvé le Conseil Administratif et a reconnu 
qu'avec ce support rien ne serait changé et que nos ci
metières n'auraient pas davantage l'aspect sobre et de 
bon goût que doit présenter un champ de repos. 

C'est la deuxième question qui a retenu plus lon
guement l'attention de la commission; y a-t-il préjudice 
porté à l'industrie de la couronne artificielle ? 

Nous ne le croyons pas, car interdire le support, où 
l'on pend une couronne comme on pend un tableau 
contre un mur, ne veut pas dire suppression de la cou
ronne. 

On peut très bien trouver un moyen d'orner la tombe 
avec une couronne artificielle en plaçant la dite, par 
exemple, avec un peu d'inclinaison sur le sol, sans pour 
cela avoir recours à un piquet. Ce serait plus joli au 
coup d'œil et l'aspect de nos cimetières y gagnerait. 

La couronne artificielle se vendra comme aupara
vant, puisque le support seul est supprimé. 

La commission, pour ces motifs, vous propose de ne 
pas donner suite à la pétition et d'approuver la décision 
du.Conseil Administratif du 24 février 1911 relative 
à l'interdiction des porte-couronnes. 

M. le Président. La discussion est ouverte. Les con
clusions de la commission sont le passage à l'ordre du 
jour. 

Ces conclusions sont adoptées sans discussion. 

M. le Président. Je remercie la commission et son 
rapporteur. 

La séance publique est levée à 9 heures et demie. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Francon, Baptiste-Jules. 
Fleuret, Emile-Marie. 
Hauser, Fridolin. 
Claus, Henri-Louis. 

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

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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1911, 837 ; — Une donation faite à la Ville de Genève par 
M. Emile Burnat, 856 ; — La fourniture de l'énergie élec
trique aux communes de Chaney, Russin et Veyrier et aux 
habitants établis sur leur territoire, 869 ; — L'acceptation 
d'une parcelle de terrain destinée à l'élargissement de la rue 
de l'Ouest, 873; — Un crédit destiné à couvrir les frais du 
recensement fédéral de la population de la commune de Ge
nève en 1910, 879; — Une acquisition de terrain dans la 
commune de Vernier, 888, 1002; — Une convention inter
venue avec la commune de Meyrin pour la fourniture du 
gaz d'éclairage et de chauffage à la dite commune et aux 
particuliers établis sur son territoire, 89o; — L'acquisition 
de l'immeuble sis rue de la Gité, n° o, 928 ; — L'agrandis
sement du Conservatoire botanique avec la participation de 
M. Emile Burnat, botaniste, 938; — L'acquisition de ter
rains dans les communes de Bernex, Bardonnex, Perly-Cer-
toux et Jussy, 940 ; — Les travaux de consolidation du ra
dier du barrage et la protection des berges du Rhône en 
aval de l'Usine de Chèvres, 944 ; — Une modification au 
traitement du directeur du Service des eaux, 972 ; — L'ac
quisition d'une parcelle de terrain sise dans la commune de 
Cartigny, 976 ; — Les travaux d'aménagement à effectuer 
au Four crématoire et au Cimetière de Saint-Georges, 98S ; 

— La remise de l'église de Saint-Germain à l'Eglise catho
lique chrétienne de Genève, 992 ; — L'acceptation d'un don 
fait à la Ville de Genève par les héritiersde M. Adolphe Domi-
nicé et destiné au Cabinet de numismatique, 1001 ; — Un 
échange de terrain avec la Caisse d'Epargne, rue de la Corrar 
terieetrue de la Poste, 1011 ; — Un crédit destinée couvrir 
les frais supplémentaires d'installation électrique au Théâtre, 
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1014 ; — L'acquisition d'un immeuble sis rue du Levant, 7, 
1017 ; — La liste des jurés de la Ville de Genève pour 1912, 
1036 ; — Le crédit pour les études, faites et à faire, du 
transfert de l'Usine à gaz, 1075 ; — L'expropriation des im
meubles place de la Madeleine 23 et rue d'Enfer 8, 1077 ; 
— Une opération immobilière dans ie quartier de la Made
leine (Société Madeleine-Temple), 1079; — Une transaction 
immobilière avec les propriétaires des allées du Pour et Picot 
en ce qui concerne la propriété du sol de ces allées, 1089; 
— La prolongation du délai imparti aux industriels qui au
raient des propositions à faire à la "Ville pour l'utilisation des 
ordures ménagères, 1100; — Un crédit destiné à des tra
vaux à effectuer aux installations de l'Ecole d'Horlogerie, 
1152 ; — La ratification d'une convention passée avec la So
ciété immobilière d'Entreprises commerciales relativement à 
une opération projetée dans le quartier de la Croix-d'Qr-Ma-
deleine, 1155; — L'expropriation de l'immeuble sis rue de 
la Groix-d'Or 38-40, 1159; — La construction d'une nou
velle usine à gaz, la demande de crédit pour la construction 
d'un gazomètre, l'établissement de canalisations, l'achat de 
terrains et les travaux préliminaires, 1170, 1172; — Un cré
dit destiné à la construction d'un restaurant à la Console, 
1185. 

ASSURANCES : Proposition du Conseil Administratif à l'effet 
de proroger de dix années les dispositions de l'arrêté du 
Conseil Municipal du 3 juillet 1900 relative au Fonds d'as
surance de la Ville, 593 ; — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 597 ; — Son rapport, 667 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 682. 

BALLAND (M. EMILE) : Hommage rendu à sa mémoire, 122. 
BERNE : Voyez LŒTSCHBERG. 
BUDGET : Recommandation de M. Rey-Bousquet, 287 ; — 

Présentation du projet de budget, 340 ; — Tour de précon
sultation, 363; — Nomination de la commission, 379; — 
Son rapport, 682, 689 ; — Premier et second débats, 730; 
— Suite, 770; — Troisième débat, 824; — Adoption du 
projet d'arrêté, 857. 
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BULLE: Invitation de la municipalité, 125. 
BURNAT (M. EMILE) : Voyez CONSERVATOIRE BOTA

NIQUE. 
CESSION DE TERRAIN : Proposition du Conseil Administra

tif pour la cession à l'Etat d'un terrain sis au square de la 
rue du Port-Franc, 222 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
227 ; — Proposition pour l'acceptation de la cession gratuite 
d'un terrain, propriété de M. L. Yung, situé sur le territoire 
de la commune de Versoix, 4'i4:— Adoption du projet 
d'arrêté, 446. 

CHORALES OUVRIÈRES : Proposition du Conseil Adminis
tratif pour une allocation à accorder à la Fête de chant de la 
Fédération des Chorales ouvrières, 74 ; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 85 ; — Communication de M. le conseiller ad
ministratif Boveyron, 286. 

CIMETIÈRES : Proposition du Conseil Administratif en vue 
d'un échange de terrain destiné a rectifier le tracé du mur 
du cimetière de Plainpalais au couchant du dit cimetière, 
635 ; — Adoption du projet d'arrêté. 637 ; — Proposition 
du Conseil Administratif pour un crédit destiné à des travaux 
d'aménagement à effectuer au Four crématoire et au cime
tière de St-Georges, 908 ; — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 912 ; — Son rapport, 981 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 986. 

COLLÈGE SAINT-ANTOINE : Proposition du Conseil Admi
nistratif pour la remise à l'autorité cantonale, 37 ; — Tour 
de préconsultation, renvoi à une commission et nomination 
de celle-ci, 63 ; — Son rapport, 542 ; — Discussion, 575 ; 
— Troisième débat, 603 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
620. 

COMMISSIONS : Composition des commissions nommées par 
le Conseil Municipal ou la présidence : 

Services industriels (MM. Geneux, Bonna, Ramu, Bois-
sonnas, Jonneret, Taponnier, Siiss, Perrier, Viret), 30 ; 
— Commission taxatrice de la taxe municipale (MM. Mal-
let, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Léon Martin, Rutishauser), 
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23 ; — Commission de surveillance de l'enseignement 
primaire (MM. Piguet-Fages, Bonna, Dufaux, Dumont, 
Coutau, Falquet, Mallet, Martin, Schiitz, Schauenberg, 
Thomas, Wakker), 25 ; — Commission des pétitions 
(MM. Gampert, Schsefer, Coutau, Mégevand, Christin), 25 ; 
— La remise à l'Etat de Genève du Laboratoire de bacté
riologie et de sérothérapie (MM. Chauvet, Jaccoud, Roux-
Eggly, Sadoux, Thomas), 37 ; — La convention avec 
l'Etat pour la remise à l'autorité cantonale du Collège de 
Saint-Antoine, la cession à l'Etat du bâtiment actuel du' Mu
séum d'histoire naturelle et la construction d'un bâtiment de 
gymnastique aux Pâquis (MM. Piguet-Fages, Fulpius, Borel, 
Unger, Wakker, Geneux, Ducor), 73 ; — La construction de 
serres au Jardin botanique (MM. Piguet-Fages, Christin, 
Viret, Henny, Schsefer), 74 ; — La proposition de M. C. 
Mallet relative aux adjudications, au domicile électoral des 
fonctionnaires et employés municipaux, la participation des 
communes aux déficits des écoles spéciales (MM. Mallet, 
Hey-Bousquet, Christin, Gampert et F. Martin), 149 ; — La 
proposition de M. Perrier relative à une modification de l'ar
ticle 50 du règlement du Conseil Municipal (MM. Perrier, 
Fulpius, Taponnier, Imer-Schneider, Jaccoud, Schiitz, Mar
tin), 219; — L'acquisition d'une part d'immeuble place de 
la Madeleine 3 (MM. Imer-Schneider, Rulishauser, Martin, 
Christin), 265 ; — L'acquisition de parts d'immeuble rue de 
la Fontaine 13 (MM. Imer-Schneider, Schœfer, Rutishauser, 
Martin, Christin), 276 ; — L'acquisition de l'immeuble rue 
des Limbes 3 (même commission), 279 ; — L'ouverture 
d'un concours en vue de la réfection des ponts de Saint-An
toine (MM. Imer-Schneider, Pricam. Baud, Perrier, Coutau, 
Boissonnas, Storrer). 301 ; — L'utilisation et l'aménagement 
de la pointe de l'Ile (MM. Boveyron, Dufaux, Fulpius, Ducor, 
Taponnier, Wakker, Henny), 334; — Le projet de budget 
pour 1911 (MM. Bonna, Schauenberg, Dufaux, Viret, Jac
coud, Perrier, Siiss, Sadoux, Thomas), 379 ; — Une vente 
de terrain en vue de la rectification de la rue de la Cité et 
de la rue de la Corraterie (MM. Imer-Schneider, Geneux, 
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Mégevand, Baud, Rey-Bousquet), 382; — L'acquisition de 
l'immeuble, 15, rue des Corps-Saints (même commission), 
385 ; — Une cession de terrains destinés à la création de la 
rue Gavour (MM. Imer-Schneider, Falquet, Jonneret. Bonna 
et Unger), 524 ; — Des travaux résultant d'élargissements 
et de création de rues (même commission), 528 ; — La ré
siliation de la convention passée avec la Société du Sknting-
Rink de Genève (MM. Boveyron, Dufaux, Fulpius. Ducor, 
Taponnier, Wakker et Henny), 534 ; — La vente à l'Etat 
de Genève de l'immeuble 6, rue Rousseau (MM. Piguet-
Fages, Schutz, Kamu, Coutau, Mallet), o"l ; — La proro
gation de dix ans de l'arrêté du Conseil Municipal du 3 juil
let 1900 relatif au Foods d'assurance de la Ville (MM. Bo
veyron, Rey-Bousquet, Schauenberg, Geneux et Martin), 
597 ; — Un échange de terrains situés dans la commune de 
Vernier avec l'Etat de Genève (MM. Gampert, Coutau, Du
faux, Storrer et Schsefer), 660; — La cession d'un hors-
ligne rue Louis-Favre (MM. Imer Schneider, Pricam, Rey-
Bousquet, Dumont, Unger, 663 ; — L'élargissement de la 
rue des Délices (même commission), 666 ; — Une modifica
tion aux alignements adoptés pour l'immeuble que MM. Roux 
frères se proposent de construire à la rue et place desTrois-
Perdrix (MM. Imer-Schneider, Boissonnas, Fulpius, Ducor 
et Baud), 688 ; — L'agrandissement du Conservatoire bota
nique avec le concours de M. Emile Burnat, botaniste (MM. 
Imer-Schneider, Viret, Falquet, Dufaux, Wakker), 860 ; — 
L'acquisition de l'immeuble o, rue de la Cité (MM. Imer-
Schneider, Boissonnas, Ducor, Mégevand, Rutishauser), 871 ; 

— L'achat des terrains de M. Gump, à Vernier, 888; — 
— Des travaux d'aménagement à effectuer au Four créma
toire et au cimetière de Saint-Georges (MM. Chauvet, Pri
cam, Fulpius, Schutz et Perrier), 912 ; — La remise à 
l'Eglise catholique chrétienne de l'église de Saint-Germain 
(MM. Gampert, Rey-Bousquet, Taponnier, Dumont, Baud, 
Pictet, Fulpius), 915 ; — Une opération immobilière dans le 
quartier de la Madeleine (MM. Imer-Schneider, Bore), Ru
tishauser, Martin, ïurrettini), 948; — L'expropriation des 

69me ANNÉE 79 
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immeubles place de la Madeleine 23, rue d'Enfer 8, et d'une 
cave sise dans l'immeuble place de la Madeleine 23 (les 
mêmes que l'objet, précédent), 980 ; — La construction d'un 
restaurant au bord du lac, à la Console, route de Lausanne 
(MM. Imer-Schneider, Dufaux, Roux-Eggly, Storrer, Sadoux, 

. Mallet, Geneux), 961 ; — L'acquisition de l'immeuble sis 
rue du Levant 7 (MM. Imer-Schneider, Falquet, Roux, 
Thomas et Schœfer), 980, 1015 ; — L'expropriation de 
l'immeuble sis rue de la Croix-d'Or 38-40 (MM. Imer-Schnei
der, Bore!. Hutisbauser, Martin, Turrettini), 1083 ; — Une 
convention passée avec la Société immobilière d'Entreprises 
commerciales relativement a une opération projetée dans le 
quartier Croix d'Or-Madeleine (MM. Imer-Schneider, Borel, 
Rtitishauser, Martin, Turrettini), 1087; — Un accord avec 
l'Etat pour la cession à la Ville d'un hors-ligne au-devant 
de l'immeuble rue Rousseau 6 (MM Imer-Schneider, Jaccoud, 
Coutau, Ramu et Mallet), 1093; — Acquisition d'un hors-
ligne rue Kléberg 23 (MM. Imer-Schneider, Jaccoud, Cou-
tau, Ramu et Mallet), 1095 ; — Des travaux à effectuer aux 
installations de chauffage de l'Ecole d'horlogerie (MM. Chau-
vet, Fulpius, Dufaux. Storrer et Siiss), 1099. 

CONCOURS MUSICAL DE CAROUGE : Proposition du Con
seil Administratif pour une allocation à lui accorder, 74 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 85. 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE : Proposition du Conseil 
Administratif pour l'acceptation d'une donation faite par 
M. Emile Burnat à la Ville de Genève, 855. — Adoption du 
projet d'arrêté, 857. — Proposition du Conseil Administratif 
en vue de l'agrandissement du Conservatoire botanique avec 
le concours de M. Emile Burnat, botaniste, 857 ; — Renvoi 
à une commission et nomination de celle-ci. 860; — Son 
rapport, 931 ; — Adoption du projet d'arrêté, 939. 

CONSOLE (LA) : Voyez RESTAURANT. 
CONVENTION AVEC L'ÉTAT : Voyez LABORATOIRE DE 

BACTÉRIOLOGIE, COLLÈGE, GYMNASTIQUE, MU
SÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 
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CRÉMATOIRE : Voyez CIMETIÈRE. 
DÉMISSION : Démission de M. Piguet-Fages comme conseil

ler administratif et conseiller municipal, 838. 

DOMINICÉ (M. A.) : Voyez MUSÉE. 
DONS ET LEGS : Voyez MUSÉE et CONSERVATOIRE 

BOTANIQUE. 
ÉCHANGE DE TERRAIN : Voyez PAVILLON D'ISOLE

MENT. 
ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE : Vovez SERVICES INDUS

TRIELS. 
ÉCOLE DES BEAUX-ARTS : Recommandation de M. Cou-

tau relative à l'enseignement du dessin d'après nature, ISS. 

ÉCOLE D'HORLOGERIE : Proposition du Conseil Administra
tif pour un crédit destiné à des travaux à effectuer aux ins
tallations de chauffage de l'Ecole d'Horlogerie, 1096; — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 1099; 
— Son rapport, 1149; — Adoption du projet d'arrêté, 
1133. 

ÉCOLES DE COMMERCE, D'HORLOGERIE, DES BEAUX-
ARTS : Voyez PROPOSITIONS INDIVIDUELLES. 

ÉCOLE SECONDAIRE : Voyez CESSION DE TERRAIN. 
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE : Voyez SAINT-

GERMAIN. 
ÉLECTION : Election d'un conseiller administratif et d'un 

conseiller municipal, 919. 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX : Voyez PROPOSITIONS IN
DIVIDUELLES et PÉTITIONS. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination de la Commis
sion de surveillance, 23. 

ERRATUM : S6. 

FORCES MOTRICES DU RHONE : Voyez SERVICES IN
DUSTRIELS. 

GAZ : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
GYMNASTIQUE : Proposition du Conseil Administratif pour 

la construction d'un bâtiment de gymnastique aux Pâquis.. 
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37 ; — Tour de préconsultation, renvoi à une commission 
et nomination de celle-ci, 63 ; — Son rapport, 542 ; — Dis
cussion, 575; — Troisième débat, 603; — Adoption du 
projet d'arrêté, 620 ; — Proposition du Conseil Administra
tif pour l'acquisition de l'immeuble 7, rue du Levant, 978 ;. 
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 980 ; 
Son rapport, 1015 ; — Adoption du projet d'arrêté, 1018. 

ILE (POINTE DE L') : Voyez SKATING RINK. 
ILE ROUSSEAU : Recommandation de M. Goutau, 94. 
INONDÉS : Recommandation de M. Sadoux pour un crédit à 

accorder aux inondés de la Suisse centrale, 90 ; — Renvoi 
au Conseil Administratif, 91 ; — Réponse du Conseil Admi
nistratif, 150; — Adoption du projet d'arrêté, 152; — Re
merciements du Département fédéral des finances, 206. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 
de M. Schiilz : relative à l'aménagement du refuge de Chan-

tepoulet, 25. 
de M. Goutau : relative aux travauxde la rue Rellot, 26. 
de M. Schœfer : relative à la promenade des Cropettes, 58 
de M. Sadoux : relative à un crédit pour les inondés de la 

Suisse centrale, 90, 150. 
de M. Fulpius : relative aux travaux du Palais Eynard, 91. 
de M. Dufaux : relative à la nomination d'un employé mu

nicipal au Parc des Eaux-Vives, 92. 
de M. Goutau : relative à l'Ile Rousseau, 94. 
de M. Storrer : relative au pavillon de musique du Jardin 

Anglais, 128. 
de M. Schœfer : relative à un chemin du quartier de Mont-

brillant, 154. 
de M. Coulau : relative à l'aménagement d'un jardin pour 

servir à l'enseignement du dessin, 155. 
de M. Reij-Bousquet : relative à la date du dépôt du budget, 

287. 
de M. P. Pictet, président : relative aux naturalisations, 288. 
de M. Schœfer : relative aux passages sous voie du P.-L.-M., 

390. 
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fie M. Thomas : relative au Parc des Cropettes, 385. 
•de M. Sadoux : relative à la concurrence faite au Théâtre 

(voyez Théâtre), 419, 
•de M. Fulpius : relative aux arbres du boulevard Georges-

Favon, 419. 
de M. Du faux : relative au secret municipal, 420. 
•de M. Wakker : relative à l'Orangerie des Bastions et au 

débouché de la rue Théodore-de-Bèze, 462, 507, 513. 
de M. Coûtait : relative aux heures d'ouverture du Musée 

d'Art et d'Histoire, 464, 515. 
•de M. Fulpius : relative à une fourniture à l'Usine à gaz, 

504. 
de M. Du/aux : relative aux entrées gratuites au Théâtre, 

509. 
de M. Roux-Eggly : relative à l'accident de tramway du 

quai des Bergues, 766. 
de M. Wakker : relative aux viandes congelées, 1031. 

JARDIN BOTANIQUE : Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construction de serres pour le 
Jardin botanique, 50 et 174 ;. — Tour de préconsultation et 
nomination de la commission, 73; — Son rapport, 180; — 
Adoption du projet d'arrêté, 189. 

JURÉS : Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève 
pour 1912, 1035 ; — Adoption du projet d'arrêté, 1059. 

KURSAAL : Voyez THEATRE (Interpellation de M. Sadoux). 

LABORATOIRE DE BACTÉRIOLOGIE ET DE SÉROTHÉ
RAPIE: Proposition du Conseil Administratif pour sa remise 
à l'Etat de Genève, 31 ; — Renvoi à une commission et no
mination de celle-ci, 37; — Son rapport, 59; — Adoption 
du projet d'arrêté, 62. 

LACUSTRE : Voyez RESTAURANT. 

LEGS : Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par Mme C. Dunant-
Coulin, 26; — Adoption du projet d'arrêté, 28; — Propo
sition du Conseil Administratif pour l'acceptation d'un legs 
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fait à la Ville de Genève par M"e Adèle Tôpffer, 3©2 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 309. 

LŒTSCHBERG (PERCEMENT DU) : Hommage rendu à la 
ville de Berne, 1031. 

MÉMORIALISTE : Nomination pour une année, 19. 
MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la séance d'installa

tion, 8; — Arrêté de validation, 8; — Discours du doyen 
d'âge, 10; — Prestation de serment des conseillers, 12 ;. — 
Election du président, 12; — du vice-président, 14; — 
de deux secrétaires, 14; — Nomination du délégué de 
la Ville à la Commission électorale, 15; — Ouverture de 
la session périodique, 18; — Nomination du mémorialiste, 
19 ; — Fixation des jours et heures des séances, 19 ; — 
Election de la Commission des Services industriels, 19 ; — 
Election de 5 membres de la Commission taxatrice de la 
taxe municipale, 21 ; — Nomination de la Commission de 
surveillance de l'enseignement primaire, 23 ; — Nomination 
de la commission des pétitions, 25 ; — Hommage rendu à la 
mémoire de M. l'ancien conseiller administratif Emile Bal-
land, 122; — Invitation de la municipalité de Bulle, 128; 
— Bemerciments du Département fédéral des Finances, 
206; — Modification à l'ordre du jour, 270; — Demande 
du Conseil Administratif, 309; — Ouverture de la session 
périodique, 338; — Fixation des jours et heures des séances, 
339; —Nomination de la Commission des pétitions, 339; — 
Interpellation de M. Dul'aux relative au secret municipal. 420 ; 
— Invitation du Consistoire, 602; — Démission de M. Pi-
guet-Fages, 838; — Election de M. Schiïtz comme conseiller 
administratif et de M. F. Turrettini comme conseiller muni
cipal, 919; — Assermentation d'un nouveau conseiller mu
nicipal, 920; — Election d'un secrétaire du Conseil Muni-
cipat, 920; — Hommage à la ville de Berne à l'occasion du 
percement du Lœtschberg, 1031; — Betrait d'un objet de 
l'ordre du jour, 1106; — Clôture de la session, 1189. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE : Voyez aussi VOIRIE 
(Ponts de Saint-Antoine) : Interpellation de M. Coutau, 464, 
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515. 516 ; — Proposition du Conseil Administratif pour 
l'acceptation d'un don fait à la Ville de Genève par la So
ciété auxiliaire du Musée, 629 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 631 ; — Proposition du Conseil Administratif pour l'ac
ceptation d'un don fait à la Ville de Genève par les héritiers 
de M. Adolphe Dominicé et destiné au Cabinet de numisma
tique, 999 ; — Adoption du projet d'arrêté, 1002. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE: Proposition du Conseil 
Administratif pour la cession à l'Etat du bâtiment actuel du 
Muséum d'histoire naturelle, 37 ; — Tour de préconsulta
tion, renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 63 ; 
— Son rapport, 542; — Discussion, 575; — Troisième 
débat, 603 ; — Adoption du projet d'arrêté, 620. 

NATURALISATIONS : Admission de 7 candidats le 8 juillet 
1910, 236 ; — Recommandation de la présidence, 288 ; — 
Admission de 5 candidats le 27 septembre 1910. 310; --
Admission de 4 candidats le 18 octobre 1910, 416 ; — Ad
mission de 9 candidats le 18 novembre 1910, 571 : — 
Admission de 6 candidats le 9 décembre 1910, 683; — 
Admission de 3 candidats le 17 janvier 1911, 880 : — Ad
mission de 4 candidats le 24 juin 1911, 993 ; — Admission 
de 4 candidats le 25 avril 1911. 1189. 

NUMISMATIQUE : Voyez MUSÉE. 
ORANGERIE: Interpellation de M. Wakker relative à l'Oran

gerie des Bastions, 462, 507. 
ORDURES MÉNAGÈRES : Proposition du Conseil Adminis

tratif pour la prolongation du délai imparti aux industriels 
qui auraient des propositions à faire à la Ville au sujet de 
l'utilisation des ordures ménagères, 1099 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 1100. 

OUVRIERS DE LA VILLE : Voyez EMPLOYÉS MUNICI
PAUX. 

PALAIS EYNARD : Interpellation de M. Fulpius relative aux 
travaux entrepris à cet édifice, 91. 

PAVILLON D'ISOLEMENT: Proposition du Conseil Admi
nistratif relative i\ un échange de terrains situés dans la com-
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mune de Vernier avec l'Etat de Genève, 606 ; — Renvoi à 
une commission et nomination de celle-ci, 660 ; — Son rap
port, 847 ; — Refus de passage au second débat, 854. 

PÉTITIONS: Nomination de la commission, 25; — Rappor 
de la Commission des pétitions, 95 ; — Lettre du Syndicat 
des employés des Services industriels, 189 ; — Renvoi à la 
Commission des pétitions, 202 ; — Nomination de la com
mission, 339 ; — Pétition des Employés de la Ville, 302 ; 
Renvoi à la Commission des pétitions, S04 ; — Son rapport, 
539; — Discussion 621; — Décision du Conseil, 624; — 
Pétition des fabricants de couronnes mortuaires, 1107; — 
Rapport 1186 ; — Conclusions 1189. 

PONTS DE SAINT-ANTOINE : Voyez VOIRIE. 
PROMENADES : Recommandation de M. Cou tau relative à la 

Promenade du Pin et à l'enseignement du dessin d'après 
nature, 155; — Interpellation de M. Thomas relative au 
Parc des Cropettes, 385. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : De M. MALLET, relative 
aux adjudications, au domicile des employés municipaux, et 
à la participation des communes aux déficits de certaines 
écoles, 95 ; — Développement, 122 ; — Tour de préconsul
tation, 1,36; — Nomination de la commission, 149; — Son 
rapport, 472 ; — Refus de passage au deuxième débat, 481. 
— De M. PBRRIER, demandant la nomination d'une commis
sion permanente des travaux, 126 ; — Développement, 207 ; 
— Tour de préconsultation, 209 ; — Nomination de la com
mission, 219 ; — Son rapport, 385, 392; — Premier débat, 
396 ; — Deuxième débat, 405 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 416. 

RAPPORTS DE COMMISSIONS : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la remise du Laboratoire de 
bactériologie et de sérothérapie à l'Etat de Genève (rappor
teur M. Sadoux), 59. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
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du Conseil Administratif d'un crédit destiné à la construction 
de serres au Jardin botanique (rapporteur M. Viret), 180. 

Rapport de la Commission des Services industriels sur la pro
position du Conseil Administratif relative à l'Usine à gaz 
(rapporteur M. Bonnn), 231. 

Rapport de la Commission des Services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif sur la 
demande de concession de la force motrice du Rhône à 
Chancy (rapporteur M. Boissoniias), 238. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative à l'acquisition de l'immeu
ble sis place de la Madeleine, 3 (rapporteur M. Rutishanser), 
271. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions 
du Conseil Administratif relatives aux projets suivants : 
a) Acquisition d'immeubles, rue de la Fontaine 13 ; b) Ac
quisition de l'immeuble rue des Limbes, 3 (rapporteur M. F. 
Martin), 290. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue d'un concours pour la réfec
tion des ponts de Saint-Antoine (rapporteurs : majorité 
M. Boissonnas ; minorité M. Imer-Schneider), 314. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. le conseiller Perrier pour des modifications à apporter 
à l'art. 36 du règlement du Conseil Municipal (rapporteur 
de la majorité M. Schiitz; de la minorité M. Imer-Schneider), 
383, 392. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. le conseiller C. Mallet relative : a) aux adjudications 
de travaux; b) au domicile électoral des fonctionnaires et 
employés de l'administration municipale ; c) à la participa
tion de certaines communes aux déficits résultant des écoles 
spéciales de la Ville de Genève (rapporteur M. Martin), 
472. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de l'immeu
ble 13, rue des Corps-Saints (rapporteur M. Mégevand), 481. 
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Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'utilisation du terrain de la 
pointe de l'Ile (rapporteur M. Fulpius), 435, 486. 

Rapport de la Commission des Services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative à 
un crédit destiné à des travaux à exécuter aux Services in
dustriels (développement du réseau, etc.) (rapporteur M. Per-
rier), 517. 

Rapport de la Commission des pétitions (rapporteur M.- Henny), 
539. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la remise à l'autorité cantonale 
du Collège de Saint-Antoine, la cession à l'Etat du bâtiment 
actuel du Muséum d'Histoire naturelle et la construction 
d'un bâtiment de gymnastique aux Pâquis (rapporteur 
M. Borel), 542. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue d'une cession de terrain 
destiné à la création de la rue Cavour (rapporteur M. Jon-
neret), 556. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative à des travaux résultant 
d'élargissements et de création de rues (rapporteur M. Jon-
neret), 559. 

Rapport de la Commission des Services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour un 
crédit destiné à des travaux d'aménagement du réseau d'eau 
potable dans le canton (rapporteur M. Perrier), 562. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la résiliation de la convention 
passée avec la Société du Skating Ri'k de Genève relative
ment à la concession de l'emplacement de la pointe de l'Ile 
en vue de l'établissement du Skating Rink (rapporteur 
M. Fulpius), 598. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la vente à l'Etat de Genève de 
l'immeuble rue Rousseau 8 (rapporteur M. Schutz), 625. 
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Rapport «âe la eoinnMsswii <eba?gé<e if examiner la proposition 
du Conseil Administratif à l'effet de proroger de dix années 
les dispositions de l'arrêté du Conseil Municipal du 3 juillet 
1900. relativement au fonds d'assurance de la Ville (rappor
teur M. Martin), 667. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget pour 1911 (rapporteur M. Viret), 689. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative à une vente de terrains en 
vue de la rectification de la rue de la Cité et de la rue de la 
Corraterie (rapporteur M. Mégevand), 754. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la cession d'un hors-ligne rue 
Louis-Favre (rapporteur M. Pricam), 759, 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'élargissement de la rue 
des Délices (rapporteur M. Pricam), 763). 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour une modification aux aligne
ments adoptés pour l'immeuble que MM. Roux frères se 
proposent de construire à la rue et place des Trois-Perdrix 
(rapporteur M. Fulpius), 767. 

Rapport de la Commission des Services industriels chargée 
d'examiner l'achat dé parcelles de terrain sises dans les 
communes de Cartigny et de Russin (rapporteur M. Ramu), 
782. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative à un échange de terrain 
sis dans la commune de Vernier avec l'Etat de Genève (rap
porteur M. Coutau), 847. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de l'im
meuble 5, rue de la Cité (rapporteur M. Rutishauser), 928. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'agrandissement du 
Conservatoire botanique avec la participation de M. Emile 
Burnat, botaniste (rapporteur M. Viret), 931. 
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Rapport de la Commission des Services industriels sur la pro
position du Conseil Administratif relative à l'acquisition de 
terrains dans les communes de Bernex, Bardonnex, Perly-
Certoux et Jussy (rapporteur M. Ta/ionnier), 939. 

Rapport de la Commission des Services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour un 
crédit destiné à des travaux de consolidation du radier du 
barrage du Rhône en aval de l'usine de Chèvres (rapporteur 
M. l'errier), 943. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative à des travaux d'aménage
ment à effectuer au four crématoire et au cimetière de Saint-
Georges (rapporteur M. Fulpius), 981. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la remise de l'église de Saint-
Germain à l'Eglise catholique chrétienne de Genève (rappor
teur M. Pidet), 987. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un immeuble 
sis rue du Levant 7 (rapporteur M. Sckœfer), 1015. 

Bapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue d'une opération immobilière 
dans le quartier de la Madeleine (Société Madeleine-Temple) 
(rapporteur M. Martin), 1019. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'expropriation des immeubles 
place de la Madeleine 23, rue d'Enfer 8 et d'une cave au-
dessous de l'immeuble place de la Madeleine, 23 (rappor
teur M. Martin), 1024. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour un crédit destiné à la cons
truction d'un restaurant à la Console (rapporteurs M. Roux-
Efig/y, majorité, M. Sadoux, minorité), 1108. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour un crédit destiné à des travaux 
à effectuer aux installations de chauffage de l'Ecole d'hor
logerie (rapporteur M. bufuux), 1149. 
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Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société immobilière d'Entreprises commer
ciales relativement à une opération projetée dans le quartier 
de la Croix-d'Or-Madeleine (rapporteur M. Mai tin), H 33. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'expropriation de l'immeuble 
sis rue de la Croix-d'Or 38-40 (rapporteur M. Martin), 1137. 

Rapport de la Commission des Services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour la 
construction d'une nouvelle usine à gaz, la demande de 
crédit pour la construction d'un gazomètre, l'établissement 
de canalisations, l'achat de terrains et les travaux prélimi
naires (rapporteur M. Boissonnas), 1162 

RECENSEMENT : Proposition du Conseil Administratif à 
l'appui d'un crédit destiné à couvrir les frais du recensement 
fédéral de la population de la commune de Genève en 1910, 
874; — Adoption du projet d'arrêté, 880. 

RÈGLEMENT : Voyez PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 
(proposition de M. Perricr). 

RESTAURANT : Proposition du Conseil Administratif pour un 
crédit destiné à la construction d'un restaurant au bord du 
lac, à la Console, route de Lausanne, 951 ; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 961 ; — Son rapport : 
majorité, 1108; minorité, 1114; — Premier débat, 1122; 
— Passage au second débat, 1135; — Deuxième débat, 
1177; — Adoption du projet d'arrêté, 1183. 

SAINT-GERMAIN : Proposition du Conseil Administratif pour 
la remise à l'Eglise catholique chrétienne de l'église de 
Saint-Germain, 861;— Tour de préconsultation, 912; — 
Nomination de la commission, 913 ; —Son rapport, 987; — 
Adoption du projet d'arrêté, 993. 

SCHÙTZ (ALFRED) : Voyez ADMINISTRATIF (CONSEIL). 
SERVICES INDUSTRIELS : Voir aussi EMPLOYÉS MUNI

CIPAUX : Election de la Commission, 19; — Proposition 
du Conseil Administratif relative à l'Usine à gaz, 98 ; — 
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Renvoi à la Commission des Services industriels, tour de 
préconsultation, 114 ; — Son rapport, 231 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 236 ; — Proposition du Conseil Administratif 
sur la demande de la concession de la force motrice du Rhône 
à Chancy, 1S6 ; — Renvoi à la Commission des Services in
dustriels et tour de préconsultation, 164 ; — Rapport de la 
Commission des Services industriels, 238 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 262 ; — Proposition du Conseil Administratif 
pour l'approbation d'une convention intervenue avec la 
commune de Meyrin relativement à la fourniture de l'éclai
rage électrique à la dite commune et aux particuliers établis 
sur son territoire, 280; — Discussion, 281; — Adoption 
du projet d'arrêté, 286 ; — Proposition pour un crédit des
tiné à des travaux d'aménagement des réseaux d'eau mé
nagère dans le canton, 436 ; — Renvoi à la commission 
des Services industriels, 444; Son rapport, 562; — 
Adoption du projet d'arrêté, 567 ; — Proposition du Conseil 
Administratif pour l'acceptation de la cession gratuite d'un 
terrain, propriété de M. Louis Yung, sis sur le territoire de 
la commune de Versoix, 444 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 446 ; — Proposition du Conseil Administratif relative à 
une émission de rescriptions destinées à couvrir les dépenses 
occasionnées par les facilités accordées aux abonnés de la 
Ville pour des installations d'électricité et de gaz en 1909, 
et demande d'être autorisé à accorder aux abonnés nouveaux 
les mêmes facilités pour 1911, 446 ; —" Adoption du projet 
d'arrêté, 448 ; — Proposition du Conseil Administratif rela
tive à un crédit destiné à des travaux à exécuter aux Ser
vices industriels (développement des réseaux, etc.), 449 ; — 
Renvoi à la Commission des Services industriels, 458; — 
Son rapport 517 ; — Adoption du projet d'arrêté, 519 ; — 
Proposition du Conseil Administratif relative à l'acquisition 
de parcelles de terrain sises sur le territoire de la commune 
d'Aire-la-Ville, 484 ; — Adoption du projet d'arrêté. 486 ; 
— Interpellation de M. Fulpius relative à une fourniture à 
l'Usine à gaz, 504 ; — Proposition du Conseil Administratif 
pour'la ratification de conventions passées avec les communes 
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de Versoix, Genthod etBelIevue relativement à la fourniture 
aux dites communes du gaz d'éclairage et de chauffage, 320 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 522 ; — Proposition du 
Conseil Administratif relative à la fourniture d'eau potable à 
la commune de Bardonnex et aux particuliers établis sur son 
territoire, 631 ; — Adoption du projet d'arrêté, 635 ; — 
Proposition du Conseil Administratif pour être autorisé à 
émettre des rescriptions en vue de couvrir les frais occasion
nés par les études de l'usine n° 3, 642 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 649; — Proposition du Conseil Administratif 
en vue de l'acquisition de parcelles de terrains sises dans les 
communes de Cartigny et de Russin, 649 ; — Renvoi à la 
Commission des Services industriels, 656 ; — Son rapport, 
782 ; — Adoption du projet d'arrêté, 787 ; — Proposition 
du Conseil Administratif relative au projet de construction 
d'une nouvelle usine à gaz, 787; —Tour de préconsultation 
et renvoi à la Commission des Services industriels, 818; — 
Proposition du Conseil Administratif pour la fourniture de 
l'énergie électrique aux communes de Chancy, Russin et 
Veyrier el aux habitants établis sur leur territoire, 867 ; 
Adoption du projet d'arrêté, 869 ; — Proposition du Conseil 
Administratif pour une acquisition de terrain sis dans la com
mune de Vernier, 882 ; — Adoption du projet d'arrêté, 894 ; 

— Proposition du Conseil Administratif relative à la ratifi
cation d'une convention intervenue avec la commune de 
Meyrin pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage 
à la dite commune et aux particuliers établis sur son terri
toire, 894 ; — Adoption du projet d'arrêté, 895 ; — Propo
sition du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de 
terrains dans les communes de Bernex, Bardonnex, Perly-
Certoux et Jussy, 895 ; — Renvoi à la Commission des 
Services industriels, 900 ; — Son rapport, 939 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 943 ; — Proposition du Conseil Ad
ministratif pour un crédit destiné à des travaux de consoli
dation du radier du barrage et la protection des berges du 
Rhône à l'aval de l'Usine de Chèvres, 900 ; — Renvoi à la 
Commission des Services industriels, 904 : — So.n rapport, 
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943 ; — Adoption du projet d'arrêté 945 ; — Communica
tion du Conseil Administratif relative à l'achat de terrains à 
Vernier en vue du transfert de l'usine à gaz, 922 ; — Pro
position du Conseil Administratif pour une modification au 
traitement du Directeur du Service des Eaux, 966; — Adop
tion du projet d'arrêté, 975 ; — Proposition du Conseil Ad
ministratif relative à l'acquisition d'une parcelle de terrain 
sise dans la commune de Cartigny, 976 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 978 ; — Communication du Conseil Adminis
tratif relative à l'achat de parcelles de terrains, de M. Gump, 
dans la commune de Vernier, 1002 ; — Proposition du Con
seil Administratif relative a un crédit nécessité par les études 
faites et à faire en vue du transfert de l'Usine à gaz, 1002 ; 
Renvoi à la Commission des Services industriels, 1007; — 
Son rapport, 1073; — Adoption du projet d'arrêté, 1076; 
— Communication du rapport de la Commission des experts 
sur l'Usine à gaz, 1059; — Proposition du Conseil Admi
nistratif pour la construction d'une nouvelle Usine à gaz, 
demande de crédit pour la construction d'un gazomètre, 
l'établissement de canalisations, l'achat de terrains et tra
vaux préliminaires, 1138; — Renvoi à la Commission des 
Services industriels, 1148 ; — Son rapport, 1162; — Adop
tion des projets d'arrêtés, 1176. 

SKATING-RINK : Proposition du Conseil Administratif en vue 
de la location et de l'aménagement du terrain de la pointe 
de l'Ile, 327 ; — Renvoi à une commission et nomination 
de celle-ci, 334 ; — Son rapport, 435, 486 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 497 ; — Proposition du Conseil Administratif 
pour la résiliation de la convention passée avec la Société 
du Skating Rink de Genève relativement à la concession de la 
pointe de l'Ile en vue de l'établissement d'un Skating Rink, 
o28 ; — Renvoi à la commission antérieure, 534 ; — Son 
rapport, 598 ; — Adoption du projet d'arrêté, 600. 

TABLEAUX ÉLECTORAUX : Proposition du Conseil Admi
nistratif concernant leur approbation, 130; — Adoption du 
projet d'arrêté, 131. 
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TAXE MUNICIPALE : Election de cinq membres de la Com
mission taxatrice de la taxe municipale, 21. 

THEATRE : Interpellation de M. Dufaux relative à la nomina
tion au Parc des Eaux-Vives du conservateur du Théâtre, 
92 ; — Interpellation de M. Sadoux sur les mesures que 
compte prendre le Conseil Administratif pour assurer la mar
che normale de la scène municipale devant la concurrence 
qui lui sera faite par un établissement situé sur le territoire 
de la Ville, autorisé à rester ouvert toute l'année, 419, 466 ; 
— Interpellation de M. Dufaux relative aux entrées gratuites 
au Théâtre, 509 ; — Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'un crédit destiné à couvrir des frais supplémentaires 
d'installations électriques au Théâtre, 1012 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 1015. 

TÔPFFER (M»* ADÈLE) : Voyez LEGS. 
TRAMWAYS : Interpellation de M. Roux-Eggly, 766. 
TRAVAUX : Voyez PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (M. le 

conseiller Perrier). 
TURRETTINI (F.) : MUNICIPAL (CONSEIL). 
USINE A GAZ : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
VENTE : Proposition du Conseil Administratif pour la vente à 

l'Etat de Genève de l'immeuble rue Rousseau 6, 568; — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 571 ; — 
Son rapport, 625; — Adoption du projet d'arrêté, 629. 

VIANDES CONGELÉES : Interpellation de M. Wakker, 1031. 
VOIRIE : Interpellation de M. Schiitz relative à l'aménagement 

du refuge de Chantepoulet, 25; — Idem de M. Christin re
lative aux travaux de la rue Rellot, 26 ; — Proposition du 
Conseil Administratif pour la cession d'une parcelle de ter
rain sise à l'angle des rues de Monthoux et Philippe-Planta-
mour, 29; — Adoption du projet d'arrêté, 30; — Interpel
lation de M. Schséfer relative à un chemin du quartier de 
Montbrillant, 154; — Proposition du Conseil Administratif 
relative à une cession de terrains à la rue des Charmilles, 
220 ; — Adoption du projet d'arrêté, 222 ; — Proposition du 
69me

 ANNÉE 80 
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Conseil Administratif en vue d'un échange de terrain des
tiné à améliorer le tracé de la rue du Stand prolongée, entre 
la rue de la Corraterie et la rue Diday, 227; — Adoption du 
projet d'arrêté, 231 ; —Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une part d'immeuble, place de la Made
leine 3, 262; — Renvoi à une commission et nomination 
de celle-ci, 263 ; — Son rapport, 271 ; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 273 ; — Proposition pour l'acquisition de parts 
d'immeuble, rue de la Fontaine 13, 273; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 276; — Son rapport, 
291; — Adoption du projet d'arrêté, 293; — Proposition 
pour l'acquisition de l'immeuble 3, rue des Limbes, 276; — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 279; — 
Son rapport, 293; — Adoption du projet d'arrêté, 296 ; — 
Proposition du Conseil Administratif relative à l'ouverture 
d'un concours en vue de la réfection des ponts de Saint-An
toine, 296; — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 301; — Son rapport, 314; — Suite de la discus
sion, 421 ; — Adoption du projet d'arrêté, 435; — Propo
sition relative a une vente de terrains en vue de la rectifica
tion de la rue de la Cité et de la rue de la Corraterie, 380 ; 
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 382 ; 
— Son rapport, 754; — Adoption du projet d'arrêté, 759; 
Proposition relative à l'expropriation de l'immeuble 13, rue 
des Corps-Saints, 382; — Renvoi a une commission et no
mination de celle-ci. 385 ; — Son rapport, 4«1 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 484; — Interpellation de M. Sehsefer 
relative aux passages sous-voie du P.-L.-M., 390; — Idem 
de M. Thomas relative au parc des Cropettes, 391 ; — In
terpellation de M. Fulpius relative aux arbres du bd Georges-
Favon, 419; — Interpellation de M. Wakker relative au 
débouché de la rue Théodore-de-Bèze, 463, 513 ; — Propo
sition du Conseil Administratif en vue d'une cession de ter
rain destinée à la création de la rue Cavour, 522 ; — Renvoi 
à une commission et nomination de celle-ci, 524; — Son 
rapport, 556; — Adoption du projet d'arrêté, 559; — Pro
position du Conseil Administratif relative à des travaux ré-
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•sultant d'élargissements et de création de rues, 525; — 
Renvoi à la même commission, 528; — Son rapport, 559; 
— Adoption du projet d'arrêté, 562; — Proposition du Con
seil Administratif pour la cession d'un hors-ligne rue Louis 
Favre, (561 ; — Renvoi à une commission, 663; — Nomi
nation de celle-ci, 666; — Son rapport, 759; — Adoption 
du projet d'arrêté, 762; — Proposition du Conseil Adminis
tratif en vue de l'élargissement de la rue des Délices, 663; 
—- Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 666; 
Son rapport, 763; — Adoption du projet d'arrêté, 766 ; — 
Proposition du Conseil Administratif pour une modification 
aux alignements adoptés pour l'immeuble jque MM. Roux 
frères se proposent de construire à la rue et place des Trois-
Perdrix, 686; — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 688; — Son rapport, 767; — Adoption du projet 
•d'arrêté, 770; — Interpellation de-M. Roux-Eggly sur l'ac
cident arrivé au quai des Rergues, 766 ; — Proposition du 
Conseil Administratif relative à l'acquisition de l'immeuble 
rue de la Cité 5, 870 ; — Renvoi à une commission et no
mination de celle-ci, 872; — Son rapport, 928; — Adop
tion du projet d'arrêté, 930; — Proposition du Conseil Ad
ministratif en vue de l'acquisition d'une parcelle de terrain 
•destinée à l'élargissement de la rue de l'Ouest, 873; — 
Adoption du projet d'arrêté, 874; — Proposition en vue 
d'une opération immobilière dans le quartier delà Madeleine 
(Société Madeleine-Temple), 945); — Renvoi à une com
mission -et nomination de celle-ci, 948; — Son rapport, 
1019; — Discussion, 1076; — Adoption du projet d'arrêté, 
1078; — Proposition du Conseil Administratif pour l'expro
priation des immeubles place de la Madeleine 23 et rue 
d'Enfer 8 et d'une cave située au-dessous de l'immeuble, 
place de la Madeleine 23, 949 ; — Nomination de la même 
commission, 950; — Son rapport, 1024; — Discussion, 
1078; — Adoption du projet d'arrêté, 1080; — Proposition 
du Conseil Administratif pour un échange avec la Caisse 
d'Epargne de terrains à la rue de la Corraterie et rue de la 
Poste, 1008; — Adoption du projet d'arrêté, 1012 ; — Pro-
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position du Conseil Administratif pour l'expropriation de 
l'immeuble sis rue de la Croix-d'Or 38-40, 1081; — Renvoi 
à une commission et nomination de celle-ci, 1083; — Son 
rapport, 1157 ; — Adoption du projet d'arrêté, 11(50; — 
Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec la Société immobilière d'Entreprises 
commerciales relativement à une opération proposée dans le 
quartier Croix-d'Or-Madeleine, 1084; — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 1087; — Son rapport, 
1153 ; — Adoption du projet d'arrêté, 1157; — Proposition 
du Conseil Administratif relative à une transaction immobi
lière avec les propriétaires des allées du Four et Picot en ce 
qui concerne la propriété du sol de ces allées, 1087; — 
Adoption du projet d'arrêté, 1089 ; — Proposition du Con
seil Administratif en vue de la ratification d'un accord inter
venu avec l'Etat de Genève pour la cession d'un hors-ligne 
sis au-devant de l'immeuble rue Rousseau 6, 1090 ; — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 1093 ; — 
Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un 
hors-ligne sis rue Kléberg 23, 1093; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 1095. 

YUNG : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève. 


