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Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna,
Borel, Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor,
Dufaux, Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, Kamu, Key-Bousquet,
Eoux-Eggly, Kutishauser, Sadoux, Schaefer, Schauenberg, Sehûtz, Storrer, Siiss, Taponnier, Thomas, Turrettini, Unger, Viret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Jonneret (exe),
(exe).

Pricam

La séance est ouverte à 8 h. 20 dans la salle du Grand
Conseil.
Le secrétaire donne lecture de l'arrêté suivant du
Conseil d'Etat :
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de
Genève en date du 2 mai 1911 demandant la convocation du Conseil Municipal en session périodique;
Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les
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attrihutions des Conseils Municipaux et sur l'administration des communes;
Sur la proposition du Département de l'Intérieur;
ABBÊTE :

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève est convoqué en session périodique du mardi 23 mai au vendredi 23 juin 1911 inclusivement.
Certifié conforme :
Le Chancelier : Théodore BRET.
MM. Jonneret et Pricam font excuser leur absence.
M. le Président.
Messieurs les Conseillers,
Avant de passer à notre ordre du jour, je voudrais
enregistrer ici la visite que, depuis notre dernière
séance, la Ville de Genève a reçue de la Ville de Zurich.
Ainsi que vous le savez, un comité de citoyens avait
invité le Mœnnerchor de Zurich à venir nous faire entendre les beaux chants populaires suisses qu'il exécute
d'une manière si parfaite. Le Conseil Administratif a
eu l'heureuse idée de prier le président de la Ville de
Zurich et ses collègues, les membres du. Conseil Administratif de Zurich, de se joindre aux chanteurs, et leur
a préparé une réception pleine de cordialité.
Le Conseil Municipal félicite le Conseil Administratif de cette idée et de la manière dont il l'a exécutée.
Nous nous sommes joints à lui pour bien accueillir nos
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confédérés, et nous avons ainsi vécu deux journées dont
le souvenir ne s'effacera pas de notre mémoire.
Il en restera, croyons-nous, plus qu'un souvenir. Il
s'est formé ainsi des liens qui, venant s'ajouter à d'autres plus anciens et même très anciens, revêtent l'aspect d'un renouvellement de l'antique alliance de combourgeoisie.
Permettez-moi de vous rappeler un passage de la lettre
de remerciements que le Conseil Administratif de Zurich a adressée le 13 mai à celui de Genève, car il exprime bien cette pensée :
C'est avec un intérêt croissant que nous suivrons à Zurich
les affaires de Genève, puisque nous savons que cette ville
verra aujourd'hui encore avec plaisir son antique alliée des
bords de la Limmat se tenir à ses côtés lorsque les intérêts
genevois seront en jeu ou torsque des intérêt* communs engageront les deux villes sœurs à poursuivre un même but.
Je crois, Messieurs les Conseillers, être votre interprète en me félicitant de l'événement et en souhaitant
qu'il ait pour le pays toutes les conséquences heureuses
qu'il semble promettre. (Bravos.)
Premier objet à l'ordre du jour.

Fixation des jours et heures des séances.
M. le Président. Est-il fait une proposition ?
Sur plusieurs bancs. 6 heures.
M. le Président. Aucune autre proposition n'étant
faite, les séances auront lieu les mardis et vendredis
à 6 heures.
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Deuxième objet à l'ordre du jour.

Election annuelle du Bureau du Conseil
Municipal.
M. le Président rappelle les articles du règlement relatifs aux élections.
Sont désignés comme secrétaires ad acta : MM.
Schatrenberg et Ducor. Le sort leur adjoint comme
scrutateurs MM. Baud, Eamu, Thomas et Falquet.
Election du président. Il est délivré 39 bulletins, retrouvés 38, 8 blancs, valables 30. Majorité absolue 16.
Est élu M. Jaccoud par 26 voix. M. Bey-Bousquet obtient 2 voix, M. Pictet 1, M. Mallet 1.
M. le Président Pictet. J'invite M. Jaccoud à prendre
le fauteuil de la présidence.
M. le Président Jaccoud.
Messieurs les Conseillers,
Par le mandat que vous venez de me confier, vous
avez entendu perpétuer la tradition, déjà ancienne, d'alterner la présidence du Conseil Municipal. Je vous remercie au nom de la minorité à laquelle vous avez fait
honneur en m'appelant à la présidence. Je vous promets
d'apporter à mon mandat tout le dévouement et l'exactitude possibles. Vous pouvez être assurés aussi que
j'apporterai toute mon impartialité dans la direction
de vos débats. Je compte d'autre .part sur votre bienveillance pour me rendre la tâche facile. Je m'inspirerai
de l'exemple laissé par un de nos prédécesseurs, M. Cher-
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buliez, qui a été si longtemps à la présidence de ce
Conseil, et du président sortant de charge que je remercie pour la façon distinguée dont il a dirigé nos
délibérations. (Bravos).
Je prie le même bureau de continuer ses fonctions.
Election du vice-président. Il est délivré 39 bulletins,
retrouvés 39, 1 blanc, valables 38. Majorité absolue 20.
M. Pictet est élu par 37 voix. (Bravos.) M. Siiss en
obtient une.
Election des secrétaires. Il est délivré 39 bulletins,
tous retrouvés et valables. Majorité absolue 20.
M. Viret est élu par 28 voix. M. Siiss par 27. Obtiennent des voix : MM. Bey-Bousquet 12, Mégevand 8.
3 suffrages blancs.

Troisième objet à l'ordre du jour.

Election de la Gommission des Services
industriels.
M. le Président. La commission des services industriels doit être élue par le Conseil Municipal.
Il est décidé de la composer de neuf membres.
Le même bureau reste en fonctions.
Il est délivré 39 bulletins, tous retrouvés et valables.
Majorité absolue 20.
Sont élus :
MM. Boissonnas, par 36 voix.
Geneux, par 35 voix.
Bonna, par 34 voix.
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Jonneret, par 31 voix.
Siiss, par 31 voix.
Taponnier, par 31 voix.
Perrier, par 29 voix.
Eamu, par 25 voix.
Viret, par 24 voix. Quatrième objet à l'ordre du jour.

Nomination

de la Commission
pétitions

des

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. Schiitz, Storrer, Mégevand, Turrettini et Butishauser.
Cinquième objet à l'ordre du jour.

Nomination de la Commission de surveillance de l'enseignement, primaire.
Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix
de cette commission et approuve les noms de MM. Chauvet, Bonna, Dufaux, Coutau, Dumont, Falquet, Mallet,,
Martin, Sehauenberg, Thomas, Wakker et Storrer.
Sixième objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Christin. Je voudrais demander au Conseil Administratif et en particulier au délégué aux travaux où
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en est la question de Longemalle. En 1910 M. ImerSchneider m'a répondu que l'étude était faite et que la
question allait être examinée. M. Imer-Schneider pourrait-il me dire où en est la rectification dont il a été
question le 22 mai 1909 et la création de la gare-abri
projetée ?
M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je répondrai d'abord à M. Christin en ce qui concerne la
gare-abri. Un projet a été préparé et l'emplacement
adopté, et c'est sur la demande des habitants du quartier que le Conseil Administratif a renoncé à cette construction.
Pour les questions d'alignement elles ont subi un retard du fait d'une expropriation compliquée par un bail
qui a été prolongé au dernier moment. De là le prolongement de la situation actuelle.
M. Christin. Je suis très étonné de la réponse qui
m'est faite. M. le délégué aux travaux me répondait
que l'étude a été faite et aujourd'hui il n'en est plus
question. Je me réserve de revenir sur cette question
et sur les autres sujets relatifs à cette place quand je
connaîtrai la pétition dont on nous a parlé.
M. Imer-Schneider, conseiller administratif. J'apporterai les pièces à l'appui à la prochaine séance.
Septième objet à l'ordre du jour.

Présentation des comptes rendus administratif et financier pour 1910.
M. Boveyron, conseiller administratif. Je dépose sur
le bureau les deux volumes relatifs aux comptes rendus
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administratif et financier et les explications qui les
accompagnent. Le Conseil Administratif est à la disposition du Conseil Municipal pour les renseignements
qu'on lui demandera.
M. le Président. Le compte rendu doit être renvoyé
à une commission nommée par le Conseil Municipal.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
M. Mallet. Je voudrais demander un renseignement
au Conseil Administratif et attirer en même temps l'attention du Conseil Municipal sur une affaire dont il est
question à la page 68 du compte rendu.
Exposition municipale. Affaire Albisetti. — Lors de l'exposition municipale de 1907, notre Administration renvoya au
sculpteur Albisetti, à Paris, par les soins de la maison d'expédition Bocquin, à Genève, une statue qu'il avait exposée.
L'agence Leygonie, à Paris, était chargée d'effectuer le transport du colis de la gare d'arrivée au domicile de M. Albisetti.
If- Albisetti refusa d'en prendre livraison, la statue ayant été
détériorée pendant le voyage, et actionna l'agence Leygonie
en 2500 fr. de dommages-intérêts. L'agence soutint seule le
procès dans diverses instances et fut condamnée. C'est alors
que l'agence Bocquin, qui avait traité avec la Ville de Genève,
nous réclama le remboursement de 34S7 fr. 55 comprenant le
prix de la statue payé à Albisetti et les frais d'instance.
- La Ville estimant que sa responsabilité n'était que partiellement engagée dans cette affaire et considérant qu'en tous cas
elle n'avait point à solder les frais d'un procès auquel elle
n'avait point été partie, offrit, par gain de paix, de reprendre
la statue pour le prix de son estimation, soit 2500 francs. La
maison Bocquin a accepté cette transaction.
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Je voudrais demander au Conseil Administratif si les
objets exposés dans les expositions municipales doivent
être renvoyés aux exposants aux risques et périls de la
Ville. Il me semble que les exposants devraient avoir la
charge d'enlever les objets de valeur ou de non-valeur
(rires) qu'ils ont exposés et de les retourner à leurs
frais. Je ne vois pas pourquoi la Ville serait obligée
d'acheter une statue à moitié démolie.
M. Gampert, président du Conseil Administratif. Les
détails de cette affaire nous ont occupés à plusieurs reprises. La Ville est en effet obligée de renvoyer les objets exposés. Comme les détails de cette affaire ne me
sont plus très présents à la mémoire, je donnerai à M.
Mallet les explications nécessaires à la prochaine séance.
M. Mallet. Je remercie M. le délégué.
M. Viret. Ce n'est pas d'une statue détériorée que je
veux vous parler. Je voudrais exprimer au Conseil Administratif et à son personnel la satisfaction du Conseil
Municipal pour les beaux résultats obtenus en 1910 et
qui dépassent de beaucoup les prévisions. Ils sont tout
à l'honneur de notre administration. Il résulte des renseignements donnés que les rapports entre la Ville et
l'Etat continuent à témoigner d'une certaine tension.
Nous espérons que les dispositions deviendront meilleures, que tout s'arrangera pour le mieux et que le
Conseil Administratif obtiendra satisfaction dans ses
démarches.
Il conviendrait, à mon avis, de renouveler les démarches pour obtenir que l'Etat participe à la subvention
du quai du Léman et achève la partie de l'alignement
qui se trouve sur le territoire du Petit-Saconnex, afin
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que les travaux puissent se faire en même temps et ne
pas se perpétuer en se faisant en deux étapes. Nous
devons faire en sorte que le quai qui est une des gloires
de Genève et des Genevois puisse être aménagé et élargi
en même temps sur toute sa longueur.
Il faut aussi insister sur les questions d'enseignement
et remettre à la charge de l'Etat une partie de l'enseignement que donne la Ville. Actuellement la Ville donne
l'enseignement complémentaire pris sur le fonds Bouchet origine de l'Académie professionnelle. Or le fonds
Bouchet rapporte environ 5,000 francs et cet enseignement coûte au budget de 1910 41,739 fr. Cet enseignement devrait être donné par l'Etat. L'Etat voudrait répartir cet enseignement entre les deux administrations,
l'Etat ayant les jeunes gens et la Ville les jeunes filles.
A mon avis il serait mieux de laisser à l'Etat l'enseignement jusqu'à 17 ans et de donner à la Ville les cours
de perfectionnement pour lesquels le fonds Bouchet suffirait. Il vaudrait mieux ne pas s'engager sur la voie
où l'Etat voudrait nous conduire. Il n'y a pas de raison
que la Ville assume cet enseignement des jeunes filles
pour tout le canton. Le Conseil Municipal sera unanime
pour engager le Conseil Administratif à refuser d'entrer dans cette voie.
Je voudrais encore faire l'éloge de ceux qui ont eu
la responsabilité des affaires pendant cette année et qui
ont obtenu ce résultat remarquable. Au lieu du déficit
prévu de 761,206 fr. 55, nous en avons un de 233,633
francs 20, soit une amélioration de plus d'un demimillion sur les prévisions, ce qui est à considérer.
Ce résultat est d'autant plus remarquable qu'il a
été obtenu sans circonstances spéciales. C'est la consé69°"' ANNÉE
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quence du zèle de nos fonctionnaires et des administrateurs éprouvés que le peuple a élus. Le Conseil Administratif a dirigé l'administration dans la bonne voie.
Il a su maintenir les dépenses dans les prévisions et
sans demander de nouveaux crédits. Les recettes aussi
ont atteint les prévisions sans plus-values considérables.
La taxe municipale est en progrès, ce qui est naturel
avec l'augmentation de 4,000 dans le chiffre des habitants. Le revenu des immeubles municipaux est meilleur
aussi, plusieurs immeubles ayant été achetés ces dernières années. Les services industriels sont aussi dans
la bonne voie et donnent des mieux-values sensibles.
Aux dépenses, l'administration est restée dans les
prévisions. Plusieurs crédits n'ont pas été complètement
employés et les dépassements sur les autres sont peu
importants.
En ce qui concerne les services industriels, nous devons à ces services, dont M. Gampert s'occupe avec le
dévouement et l'intelligence que l'on sait, une recette
nette en progrès de 184,000 francs.
M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je
ne voudrais pas laisser passer les paroles de M. Viret
sans réponse. Le Conseil Administratif est très sensible
aux compliments de M. Viret. Il a, en effet, cherché à
ménager les finances de la Ville et il s'est inspiré à cet
égard de la sagesse du Conseil Municipal. Des paroles
élogieuses prononcées par M. Viret, je ne veux retenir
que celles qui peuvent s'adresser au personnel des services municipaux. En effet, tout le personnel, à tous les
degrés de la hiérarchie, a fait ses efforts pour que les
dépenses restent dans les limites du budget et les chefs
de service ont déployé tout leur zèle pour augmenter les
recettes des services.
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Je tiens donc à saisir cette occasion de remercier les
fonctionnaires que nous avons sous nos ordres.
M. Viret a dit qu'il n'y a pas eu de circonstances
exceptionnelles qui ont contribué au résultat obtenu.
Ce n'est pas tout à fait exact. Nous avons bénéficié au
chapitre de la dette de 375,000 francs, dont une grande
partie provient du fait de ce que par suite de l'emprunt
nous n'avons pas eu à payer la somme prévue pour les
rescriptions, nous avons de ce fait fait l'économie de
3 mois d'intérêts sur le montant de l'emprunt. Mais
c'est une somme qu'il faudra payer par la suite.
Si nous avons une situation meilleure, elle ne doit
pas moins nous engager à la prudence. Nous ne devons
pas nous endormir dans une fausse sécurité. Nous avons
à payer 940,000 francs d'amortissemnts par année, plus
2 millions environ d'intérêts de la dette consolidée. Notre situation n'est encore nullement brillante et nous
devons avoir encore une certaine inquiétude.
En ce qui concerne les rapports entre la Ville et
l'Etat, je reconnais que l'entente n'a pas beaucoup progressé. Nous avons eu une séance avec M. Fazy et les
maires des communes suburbaines pour savoir si elles
seraient disposées à faire quelque chose. Ils nous ont
répondu que ce n'était pas aux communes à résoudre
cette question, mais à l'Etat, et qu'en ce qui les concernait elles ne pouvaient rien faire. Nous reprendrons
les négociations avec l'Etat et nous espérons enfin arriver à améliorer la situation de la Ville.
D'autres questions peuvent nous être posées. Je répète que nous nous tenons à la disposition des conseillers pour des explications complémentaires.
M. Boveyron, conseiller administratif. M. Viret a at-
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tiré l'attention du Conseil Administratif sur le fonds
Bouchet. C'est une question qui est à étudier et qui
n'est pas tout à fait conforme à ce qui a été dit. Le
chiffre indiqué est de 40,739 fr., mais il faut en déduire
4,512 fr. et 4,905 fr. d'écolage, 2,500 fr. de ressources,
14,888 fr. de subvention fédérale, total 24,440 fr. Reste
pour la part de la Ville environ 16,000 francs. C'est
la somme que nous coûtent les cours Bouchet.
Le Conseil décide de composer la commission de 9
membres.
MM. Schauenberg et Mallet sont désignés comme
secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Henny, Unger, Fulpius et Baud.
Il est délivré 34 bulletins, 34 retrouvés, 3 blancs
valables 31. Majorité absolue 16.
Sont élus, MM. Fulpius, par 30 voix; Geneux, 30;
Thomas, 30; Mégevand, 29; Bonna, 27; Baud, 24;
Rutishauser, 24; Borel, 18; Ducor, 18.
Obtiennent des voix, MM. Wakker, 15; Storrer, 4;
Falquet, 1; Rey-Bousquet, 1.
Huitième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la pi oposition du Conseil Administratif en vue de la ratification d'un
accord intervenu avec l'Etat de Genève
pour la cession à la Ville d'un horsligne, au-devant de l'immeuble rue
Rousseau, 6.
M. Mallet, excusant le rapporteur empêché, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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Messieurs les Conseillers.
A la date du 18 août 1898, il est intervenu entre
l'Etat et la Ville de Genève une convention prévoyant
entre autres la cession par la Ville à l'Etat du terrain
nécessaire pour la construction de l'Ecole ménagère de
la rue Eousseau.
Cette cession était faite sous la condition toutefois
que le bâtiment à construire comprendrait cinq classes
d'école enfantine, dont la Ville a la charge, aux termes
de la loi.
Nous ne voyons pas l'utilité de discuter pour l'instant
la portée juridique de la convention sus-visée; nous nous
bornons à vous rappeler que l'Etat a demandé que la
Ville lui cédât la partie du couloir de l'Ecole enfantine
situé dans le bâtiment même de l'Ecole ménagère, pour
permettre d'ouvrir sur le vestibule une porte conduisant
aux deux ateliers du rez-de-chaussée, qui sont prévus
pour la nouvelle partie de cette Ecole ménagère.
La modification proposée est très avantageuse pour
l'Etat, et, par contre, elle n'apporte aucun trouble à
la jouissance réservée à la Ville pour ses classes d'école
enfantine.
La Ville a donc donné son consentement à cette proposition — sous réserve de la ratification du Conseil
Municipal •— elle a même offert de supporter elle-même
les frais de déplacement de la cloison existante, mais à
la condition que l'Etat lui cédât gratuitement les horslignes situés au-devant du bâtiment n° 6 de la rue Rousseau, qui est propriété de la Ville, hors-ligne d'une surface de 5 m. 10.
Nous estimons cet accord acceptable à tous égards
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et vous proposons en conséquence l'adoption du projet
d'arrêté suivant.
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 publie, le horsligne de l'immeuble rue Rousseau, 6, soit la sous-parcelle 5763 B du plan de division dressé par M. Delessert, géomètre, le 4 janvier 1911, d'une surface de
5 m2 10;
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 future annexe; les
frais de cet aménagement, se montant à la somme de
465 francs, seront supportés par la Ville de Genève;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
AEBÊTE :
ABTICLE PEEMIEB.

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 Elargissements de rues.
ABT. 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
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.
AHT.

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'enregistrement et de transcription.
La discussion est ouverte en premier débat.
Personne ne demande la parole. Le Conseil décide de
passer au deuxième débat et vote sans discussion les
quatre articles du projet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.
Neuvième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un horsligne sis rue Kléberg, 23.
M. Mollet, excusant le rapporteur, donne lecture du
rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers.
La commission que vous avez désignée aux fins d'exa-
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miner le projet de convention intervenu entre le Conseil
Administratif et la Société immobilière genevoise au
sujet des hors-lignes de l'immeuble rue Kléberg, 23,
vient vous proposer à l'unanimité de vouloir bien donner votre adhésion au projet qui vous a été soumis.
Le nouvel alignement fixé pour la rue Kléberg prévoit précisément l'emprise de ce hors-ligne que la Ville
doit nécessairement acquérir.
Les conditions dans lesquelles cette acquisition est
projetée, soit à raison de 150 francs le mètre carré, paraissent normales, eu égard à la situation des lieux.
C'est pourquoi la commission vous propose d'adopter
le 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 22 m2 70, pour le prix de 150 francs le
mètre carré, soit pour la somme totale de 3,405 francs;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

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

SÉANCE DU 23 MAI 1911
ART.

25

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.
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
3,405 francs.
ART. 4.
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant
eette émission de rescriptions.
ART.

5.

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est
exemptée des droits d'enregistrement et de transcription.
La. discussion est ouverte en premier débat. 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 qui a examiné les deux objets et je déclare celle-ci dissoute.
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Vu l'heure avancée, le surplus de l'ordre du jour est
renvoyé à la prochaine séance, fixée au vendredi 2 juin.
La séance est levée à 10 heures.
L'éditeur responsable :
Emmanuel KTJHNE.

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève.
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel,
Boveyron, Chauvet, Coutau, Dufaux, Dumont, Fuipius, Gampert, Geneux, Henny, Imer-Schneider,
Jaecoud, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet,
Bamu, Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schaefer,
Schauenberg, Schutz, Storrer, Siiss, Thomas, Unger,
Viret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Baud (exe), Christin, Ducor (exe), Falquet, Jonneret, Pricam (exe), ReyBousquet (exe), Taponnier (exe), Turrettini (exe).
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, Ducor, Pricam, Rey-Bousquet, Taponnier et Turrettini font excuser leur absence.
M. le Président. La pétition suivante est parvenue
à la présidence du Conseil Municipal avec les documents
et la maquette déposée sur le bureau :
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Genève, le 28 mai 1911.

Monsieur le Président,
Messieurs les membres du Conseil Municipal
de la Ville de Genève.
Messieurs,
Les soussignés, confirmant leur missive du 6 avril écoulé à
laquelle aucune réponse officielle n'a été faite, sauf celle connue
par les journaux et le Mémorial du Conseil Municipal, ont
l'honneur de vous représenter que :
Les pétitionnaires ne peuvent pas admettre les conclusions
de la Commission pour les raisons suivantes :
1° Le support proposé est invisible, ainsi qu'il en résulte de
l'aquarelle et du plan du support joint à la première lettre; il
suffit de les regarder pour se convaincre qu'il est fait dans des
conditions telles qu'il réunit tous les avantages. Messieurs les
membres de la Commission reconnaissent eux-mêmes (voir
page 1188 du Mémorial) «que l'on peut très bien trouver.un
moyen d'orner la tombe avec une couronne artificielle en la
plaçant, par exemple, avec un peu d'inclinaison sur le sol,
sans pour cela avoir recours à un piquet ».
Vous devez reconnaître qu'il est difficile, pour ne pas dire
impossible, de faire tenir une couronne sur un plan incliné
sans un point d'appui, donc le support proposé répond complètement au désir de la Commission. Cette dernière aurait dû
indiquer un mode de faire, ce qui n'est pas le cas. Le problème
n'a donc pas été résolu.
2° Cette interdiction cause un préjudice considérable à
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l'industrie, le public croyant qu'il n'est plus autorisé à placer
des couronnes sur les tombes et il ne se rend pas compte de
cette défense.
- 3° Il suffit de visiter les carrés du cimetière de St-Georges,
pour voir que les couronnes sont suspendues actuellement ;'i
des branches d'arbustes, rosiers et plantes diverses, ce qui fait
un effet déplorable, ce qui ne sera pas la même chose avec le
support proposé qui est des plus esthétique et la décoration des
tombes aura un autre effet.
4° Le Conseil d'Etat de notre canton, sur le préavis du
Conseil administratif, a rejeté l'emploi des porte-couronnes,
mais non le support présenté par la maison Bousquet et Cie.
La maquette, au '/ 5 d'une tombe, avec un diplôme, donne
mieux que toutes les descriptions, les avantages et la véritable
forme esthétique de notre proposition qui satisfait à la fois l'industrie, le bon goût et la coutume invétérée et presque sacrée
de conserver le souvenir de nos morts.
Les signataires prient donc Messieurs les membres du Conseil
Municipal d'examiner à nouveau la présente requête et même
d'entendre les intéressés, s'il y a lieu. Ils sont confiants dans
la décision que vous voudrez bien prendre et qui sera, il faut
l'espérer, conforme à leurs désirs les plus légitimes.
Agréez, Monsieur le Président et Messieurs les membres,
l'assurance de notre haute considération.
MM. M. BOUSQUET & Cie.
L. EGGIMANN.
J.

CLEBC.

C. CASTINEL.
J.

PKDAT.

M. Pictet. Au commencement de cette pétition, il
est fait un reproche au Conseil Municipal de n'avoir
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pas répondu à une demande. Comme j'étais président
au moment où cette pétition a été présentée, je voudrais
répondre à cette observation. Il a toujours été entendu
que lorsqu'une pétition est présentée au Conseil Municipal la réponse est la délibération même du Conseil.
Jamais il n'y a été répondu autrement. Cette délibération est un acte public dont chacun peut prendre connaissance.
M. le Président. L'observation présentée par M. Pictet est parfaitement à sa place. Notre délibération est
publique et elle constitue notre réponse. Aujourd'hui,
cependant, en ce qui concerne cette pétition, il se présente un fait nouveau et je propose le renvoi de cette
lettre à la commission des pétitions.
M. Pictet. D'accord.
Cette proposition est adoptée.
M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La grande collection Iklé, de St-Gall (monnaies et
médailles suisses), a commencé à se disperser dans une
première vente publique tenue à Francfort les 23 et
24 mai derniers. Cette vente, qui n'a compris que les
monnaies d'or, avait attiré nombre d'acheteurs, parmi
lesquels des mandataires du Musée national suisse et des
cabinets de Berne et de Genève. Trois pièces genevoises de la plus grande rareté devaient être vendues :
deux quadruples écus d'or de 1635 et 1647 et un ducat
de 1651. Ces trois pièces ont été acquises par le Cabinet de Genève pour le prix de 6,574 fr. 65.
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M. Ph. Moricand, un Genevois de vieille roche établi
à Paris, a désiré se charger de cette somme et faire ainsi
à notre collection municipale un présent de grande valeur, auquel son nom restera toujours attaché. (Marques d'approbation.)
Cette libéralité est d'autant plus remarquable que M.
Ph. Moricand est lui-même un collectionneur distingué,
bien à même d'apprécier les pièces rares, quasi uniques.
Il est bon de rappeler ici que le grand-père du donateur,
M. Stéphane Moricand, figurait déjà en 1824 parmi les
bienfaiteurs du Cabinet de numismatique.
Conformément à la loi, nous présentons à votre approbation ce don généreux et vous prions, Messieurs les
Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABEÊTE :
AETICLE PBEMIEE.

Le don fait à la Ville de Genève, pour son Cabinet
de numismatique, par M. Ph. Moricand, d'une somme
de 6,574 fr. 65 destinée à l'acquisition de deux quadruples écus d'or de 1635 et 1647 et d'un ducat de 1651,
est accepté avec une vive reconnaissance.
2.
Une expédition de la présente délibération sera adressée au généreux donateur.
AHT.
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Le Conseil décide la discussion immédiate.
Personne ne demande la parole en premier débat.
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.

Premier objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. A la dernière séance, j'ai été interpellé par M.
Christin au sujet de la place Longemalle et je lui ai
promis d'apporter les pièces à l'appui. En revoyant le
dossier j'ai constaté que la pétition en question était en
réalité une demande d'audience des délégués du comité
des intérêts de la place Longemalle. L'audience a eu
lieu en présence de la commission qui s'appelait alors
la commission du plan de rectification et d'embellissement. Les délégués, au nombre d'une dizaine, s'opposèrent à la construction de la gare-abri qui était proposée. Il y eut une discussion à laquelle prirent part
entre autres notre collègue M. Fulpius et M. Spahlinger. Voici un extrait du procès-verbal de cette réunion
qui fut lu aux délégués et approuvé par eux :
« Extrait des procès-verbaux de la Commission du plan
de rectification et d'embellissement.
Séance du 16 mars 1910 à "laquelle assistent les délé-

36

SÉANCE DU 2 JUIN 1911

gués des intérêts de la place Longemalle, MM. Ancrenaz,
Spahlinger, Christin, Mey.
M. Ancrenaz expose que les habitants de Longemalle
sont opposés à l'emplacement proposé pour la construction d'une station-abri sur cette dernière place et demandent que des études soient faites sur la place du
Port en supprimant la fontaine actuelle.
M. Fulpius estime qu'il n'y a aucune utilité de prévoir une station-abri, tant sur la place Longemalle que
sur la place du Port.
M. Ancrenaz, au nom des habitants de Longemalle,
est d'avis de ne rien faire plutôt que de prévoir la
station-abri sur cette dernière place.
M. Spahlinger appuie la manière de voir de M. Ancrenaz. »
A la suite de ce désir, exprimé par les intéressés, le
Conseil Administratif a pensé qu'il ne devait pas s'occuper davantage de cette gare-abri de Longemalle.
Il a été fait une autre observation concernant un établissement d'utilité publique qui dégageait des odeurs
désagréables. Nous avons alors fait remplacer le système à eau par le système à huile, et dès lors il n'y a eu
aucune plainte.
Depuis l'an dernier la commission des travaux a été
constituée et je proposerai au Conseil Administratif de
remettre cette question de Longemalle à la nouvelle
commission pour qu'elle voie s'il y a lieu de faire de
nouvelles propositions en ce qui concerne les nivellements de cette place qui, je le reconnais, ne sont pas
parfaits.
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M. Gampert, conseiller administratif. A la dernière
séance j'ai promis à M. Mallet de lui donner des éclaircissements sur l'affaire Albisetti. Je n'avais pas alors
sous la main tous les renseignements voulus.
Jusqu'à ces dernières années les expositions étaient
organisées par la Ville, ce qui l'obligeait à garder la
responsabilité des envois qu'elle avait demandés aux exposants jusqu'au moment où ceux-ci rentraient en possession de leur œuvre. A la suite de l'exposition de 1907,
la Ville a été condamnée à indemniser un exposant dont
la statue a été détériorée.
Depuis que le Musée Eath est libre, le Conseil Administratif n'a plus organisé d'exposition. Ce sont les artistes qui les organisent eux-mêmes et ils en gardent la
responsabilité. Nous n'avons plus aucune responsabilité
pour la réexpédition des objets. C'est dire que le cas
dont il s'agit ne se représentera plus.
Nous avons accepté la transaction que nous avons indiquée. La statue nous est restée et elle figure au nouveau Musée.
M. Mallet. Je remercie M. le délégué de sa réponse.
Je me demande cependant si la Ville n'aurait pas pu
s'en prendre à la maison d'expédition qui devait être responsable de l'envoi fait. La maison aurait dû supporter
les conséquences de sa mauvaise expédition et ne pas
faire supporter la charge à la Ville. La responsabilité
doit incomber à l'expéditeur.
M. Gampert, conseiller administratif. La responsabilité a été mise à la charge de la Ville parce que l'emballage fait par elle était défectueux.
M. Schœfer. Il n'est pas nécessaire de donner des dé-
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tails pour montrer que notre ville se transforme, que les
vieux quartiers disparaissent. Aux Eues-Basses, à SaintGêrvais, ailleurs encore, les viera immeubles disparaissent et leur population ouvrière ne sait pfas «à aller se
loger à des prix abordables. La Ville a construit desmaisons ouvrières aux Grottes. Je demande au Conseil
Administratif d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de
poursuivre l'opération. La Ville possède encore des terrains aux Grottes qui servent de dépôt. Ne pourrait-elle
pas construire d'autres maisons ouvrières, qui viendraient ainsi en aide à la population ouvrière ?
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Le Conseil Administratif prend bonne note de la
recommandation faite par M. Schaefer. Il poursuivra
l'étude commencée dans le sens de la continuation de
l'entreprise commencée aux Grottes et il est possible
qu'il ait à faire prochainement au Conseil Municipal
une communication à ce sujet.

Deuxième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour modifier l'arrêté du Conseil Municipal du 24 janvier 1911, relatif à l'acquisition des terrains de M. Gump,
dans la commune de Vernier.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Vous avez voté, le 24 janvier 1911, après avoir en-
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tendu le préavis de la Commission des services industriels, un arrêté autorisant le Conseil Administratif à
acquérir de M. Samuel Gump la parcelle 1053 B de la
commune de Vernier, contenant 2 hectares 50 ares 88
mètres 50 décimètres, au prix de 2 fr. 75 le mètre carré,
soit, avec les frais, pour la somme totale de 69,500 fr.
Cette parcelle de terrain, comprise entre la voie du chemin de fer P.-L.-M. et la route cantonale de Dardagny,
se compose, comme vous le savez, d'une emprise de
4,200 mètres carrés environ qui sera destinée à la construction de la voie ferrée reliant la nouvelle usine à gaz
à la gare de Vernier-Meyrin.
Le surplus du terrain qui forme une parcelle à front
de la route cantonale pourra être utilisé ou revendu ultérieurement par la Ville.
Cet arrêté fut transmis au Conseil d'Etat qui nou?
avisa, le 28 février, qu'il ajournait son approbation jusqu'au moment où la commission des experts chargée
d'examiner la question de la nouvelle usine à gaz aurait
rapporté et jusqu'au moment où l'emplacement de la
nouvelle usine serait fixé.
La commission des experts s'étant prononcée d'une
manière catégorique pour la construction immédiate
d'une nouvelle usine à gaz et ayant préavisé en faveur
de l'emplacement que nous avions choisi au Bois des
Frères, vous avez, par votre arrêté du 25 avril 1911,
décidé en principe la construction d'une nouvelle usine
à gaz sur cet emplacement et voté les premiers crédits
nécessaires à cette construction.
Sans attendre cette décision, le Conseil Administratif
avait chargé M. de Haller, ingénieur, d'étudier à nouveau les divers tracés possibles pour une voie ferrée de
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raccordement de la nouvelle usine, afin que nous puissions nous rendre compte s'il existait des motifs pour
modifier le tracé qui vous avait été soumis et si, pour
donner satisfaction aux désirs qui avaient été exprimés
par le Conseil d'Etat, nous pourrions trouver une solution qui permît ou d'éviter ou de diminuer l'emprise
du terrain sur la propriété de M. Gump. Ensuite de
l'étude qui nous a été soumise par M. de Haller, nous
sommes de nouveau entrés en tractations avec M. Gump,
qui n'avait plus aucun engagement envers la Ville, et
nous avons pu obtenir de lui qu'il consente à maintenir
l'offre de vente contenue dans la convention du 14 janvier 1911, mais en réduisant son prix de vente de 50
centimes, c'est-à-dire en le fixant à 2 fr. 25 le mètre
carré et à la condition que la Ville achèterait toute la
parcelle 1053 B. Le résultat de cette négociation étant
tel que les conditions que vous aviez déjà acceptées se
trouveraient améliorées par le fait de cette réduction de
prix sans qu'il soit nécessaire de modifier le tracé que
vous avez approuvé, nous avons accepté la nouvelle proposition de M. Gump et, vu l'urgence à terminer cette
tractation, nous avons, le 3 mai, demandé au Conseil
d'Etat de bien vouloir approuver la délibération du
Conseil Municipal du 24 janvier 1911, sous réserve que
le prix du terrain serait réduit à 2 fr. 25 au lieu de
2 fr. 75.
Par arrêté du 26 mai, le Conseil d'Etat a approuvé
votre délibération du 24 janvier et nous a adressé la
lettre suivante :
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Genève, le 26 mai 1911.
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève
au Conseil Administratif de la Ville de Genève
Genève.
Monsieur le Président et Messieurs,
Lors de l'expertise relative à l'usine à gaz, Messieurs les
experts ont attiré notre attention sur le fait que le moindre accident arrivant aux appareils de l'usine à gaz actuelle, mettrai1
la Ville dans l'impossibilité d'assurer ses services d'éclairage et
qu'il y avait lieu de procéder sans retard à la construction de la
nouvelle usine. Ils désignèrent l'emplacement du Bois des Frères
parce que c'était le seul dont la Ville pouvait disposer immédiatement. Ils engageaient en outre la Ville à étudier un nouveau
projet de raccordement de l'usine à la gare de Meyrin. Vous
avez bien voulu nous transmettre les divers projets que vous
avez fait dresser par M. l'ingénieur de Haller. Après examen
de ces divers projets et à la suite de l'entrevue qui a eu lieu
entre M. le Président du Conseil Administratif et le Conseiller
d'Etat chargé "du Département des Travaux publics, nous constatons que le seul projet qui puisse être exécuté de suite est
celui qui emprunte la propriété de M. Gump et cela à condition
d'admettre ses prétentions qui nous paraissent fort élevées.
D'autre part, dans sa lettre du 17 février 1911, M. le Conseiller administratif délégué aux Services industriels nous informait que l'usine actuelle ne pouvait faire face aux exigences
de ses services qu'avec une dépense supplémentaire qu'il évaluait à 150,000 francs environ par année. Le Conseil d'Etat se
trouve donc dans l'obligation de s'incliner devant l'urgence de
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la construction d'une nouvelle usine. Considérant en outre que
toutes nouvelles démarches pour l'exécution d'un autre projet
ou que les délais que nécessiterait une expropriation pourraient
avoir des conséquences fâcheuses pour la Ville, il a décidé d'approuver la délibération du Conseil Municipal du 24 janvier
1911. Cette approbation avait été ajournée jusqu'au moment
où les experts auraient désigné l'emplacement de la nouvelle
usine puis après l'étude des divers projets de raccordement
que la Ville devait communiquer.
Il reste entendu que le Conseil d'Etat n'approuve la délibération qu'au point de vue de l'urgence et qu'il laisse aux autorités municipales la responsabilité des conditions financières
de l'opération engagée.
Vous voudrez bien, conformément à votre lettre du 2 mai
1911, modifier le prix du terrain que M. Gump a réduit à
2 fr. 25 le mètre et faire ratifier, par le Conseil Municipal, le
tracé de la voie industrielle qui doit relier la nouvelle usine à
gare de Meyrin.
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.
Au nom du Conseil d'Etat,
Le Chancelier :
Théodore

BRET.

Le Président :
Jules PERRÉABD.

Si nous sommes obligés de revenir maintenant devant
vous pour cet objet, c'est donc uniquement afin de vous
demander de modifier votre arrêté du 24 janvier en ce
qui concerne le crédit ouvert au Conseil Administratif
pour l'achat du terrain en question et le chiffre des rescriptions à émettre.
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Le prix de 25,088 m 50 à 2 fr. 25
étant de
. . . .
les frais d'acte, d'achat et de plan étant
de

fr. 56,449 12
»

450 88

le crédit à voter est de
fr. 56,900 —
au lieu de 69,500 fr. que vous aviez précédemment voté.
Nous vous demandons en outre de déclarer l'urgence,
cet arrêté n'étant que la conséquence du précédent.
L'incertitude dans laquelle nous nous trouvions en ce
qui concerne l'achat du terrain Gump avait amené la
suspension de l'établissement des plans et des devis pour
la voie ferrée, mais dès que nous avons vu la possibilité
d'une entente, nous avons fait reprendre ces études et
d'ici à peu de temps nous vous soumettrons le tracé
complet de la ligne et la demande de crédit pour l'établir.
En conséquence, nous vous demandons d'approuver
l'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée le 14 janvier 1911, avec M.
Samuel Gump, pour l'achat de la parcelle n° 1053 B du
cadastre de la commune de Vernier;
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 mai 1911;
Attendu que M. Gump a consenti à réduire le prix
d'achat de ce terrain de 2 fr. 75 à 2 fr. 25;
ARRÊTE :
ABTICLE PREMIER.

L'arrêté du Conseil Municipal du 24 janvier 1911
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est modifié en ce sens que le crédit ouvert au Conseil
Administratif, pour le prix d'achat de cette parcelle,
frais d'acte et plan, est réduit à 56,900 francs et qu'il
ne sera demandé des rescriptions que jusqu'à concurrence de cette somme.
AHT. 2.
L'urgence est déclarée.
La discussion immédiate est proposée et acceptée.

M. Pictet. Je crois être l'interprète du Conseil Municipal en félicitant le Conseil Administratif de voir cette
affaire se terminer si heureusement, d'avoir pu maintenir l'offre de ce terrain et encore avec une réduction
de prix. Je ne veux pas rappeler les péripéties de cette
affaire. Je tiens seulement à constater qu'en ce qui concerne les terrains Gump et la construction de la noui l l e usine à gaz, le préavis du Conseil Administratif
et du Conseil Municipal, sur rapport de la Commission
des services industriels, a été accepté par. le Conseil
d'Etat qui avait fait des objections. Le rapport des experts a confirmé la manière de voir du Conseil Administratif. Il répond, en fait, à la lettre du Conseil
d'Etat. Contrairement à l'avis de ce dernier suivant
lequel les experts se sont prononcés pour ces terrains
parce qu'ils étaient seuls en possession de la Ville, les
experts les ont choisis parce que, suivant eux, ils sont
indiqués pour cette construction et pour l'exploitation.
Les hésitations du Conseil d'Etat nous ont retardé de
quatre mois. J'espère que cela ne portera pas trop préjudice aux intérêts de la Ville. Je félicite le Conseil Administratif de la solution obtenue et j'espère que dans
cette affaire il ne rencontrera pas devant lui de nouveaux obstacles.
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Le Conseil décide de passer au second débat.
A E x . J. .

M. Pictet. Il y a un autre point sur lequel on pourrait faire une modification à l'arrêté précédent. Il disait
que la somme votée serait portée au compte des terrains
de Vernier en attendant de passer en temps opportun au
compte de l'usine à gaz. On pourrait ajouter : « ...est
réduit à 56,900 francs, que cette dépense sera portée,
directement au compte de la construction de l'usine à
gaz » qu'il ne sera demandé des rescriptions, etc.
M. Gampert, conseiller administratif. Il ne me semble pas nécessaire de faire ce changement. Nous ne savons pas encore si cette somme ne sera pas scindée et
placée en partie sur d'autres comptes. Il sera toujours à
temps de faire ce changement.
M. Pictet. Je n'insiste plus. Il me semblait naturel
de faire passer d'emblée l'écriture à ce compte. L'arrêté
parlait du total de cette somme et en prévoyait le transfert au compte de la future usine.
M. Boveyron, conseiller administratif. Nous pouvons
attendre. Il n'est pas impossible que cette somme n'aille
pas tout entière à ce compte.
M. le Président. L'amendement de M. Pictet est retiré.
L'article est voté sans changement, ainsi que l'art. 2.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.
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Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
relative à un crédit destiné à couvrir
des dépenses supplémentaires.
M. Boveyron, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Le service de là comptabilité municipale ayant plusieurs comptes dans ses livres qui pourraient être bouclés par le vote de crédits supplémentaires, nous vous
soumettons ci-dessous la liste des opérations pour lesquelles ces crédits sont nécessaires :
Arrêtés du C. M.

Opéralions

15 mars 1904 Restauration du Temple
de Saint-Gervais . .
30 juin 1904 Opérât, rue Gevray . .
» rue de Rive . .
8 novem. 1904
27 mars 1906 Instal. chauffage Ecole
du Grutli
18 décem. 1906 Instal. chauffage Ecole
de la Gare
. . . .
14 février 1908 Chauffage centr. Ecole
enfant. Madeleine . .
23 juin 1908 Agrand. de la triperie
de l'Abattoir. . . .

Rescriptions
votées

Dépenses.

En pins.

50.000,— 55.498,70 5.498,70
42.154,25 42.304,25 150,—
71.937,50
935,—
72.872,50
27.000,—
316,85
27.316,85
42.000,—
411,15
42.411,15
10.000,—
368,85
10.368,85
19.000,—
134,75
19.134,75
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Opération».

Reacriptions
ïotées.
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Dépenses.

En plus.

23.000,— 23.140,—
4 juin 1909 Immeuble Fontaine 11
!6 juin 1909 Opération rue Croix
208.925,- 209.626,10
d'Or et d'Enfer.
J 8.850,— 18.993,85
octobre 1909 Imm. Madeleine 3.
21.000,— 21.131,50
décemb. 1909 »
»
15
22.000,— 22.144,90
i janvier 1910 » Rôtisserie 10
> février 1910 » Lausanne 28
108.000,- 108.383,85
20 sept. 1910
18.000,— 18.114,45
» Madeleine 3
17 » 1910
19.000,— 19.119,30
» des Limbes 3
î octobre 1910 » Corps-Saints 13
45.000,— 45.221,25

140,—
701,10
143,85
131,50
144,90
383,85
114,45
119,30
221,25
9.915,50

Les dépassements de crédits relatifs aux acquisitions
d'immeubles se justifient par les frais d'actes qui ne
peuvent être évalués exactement au moment de l'opération. En ce qui concerne le temple de St-Gervais, le
dépassement provient surtout de travaux supplémentaires ne figurant pas dans le programme adopté.
Ce sont :
1° une allocation de 5,000 francs à l'Association auxiliaire pour la restauration du temple, qui, outre les dépenses qu'elle avait décidé de prendre à sa charge, A
effectué à la sacristie et à la chapelle de St-Protais divers travaux au montant de 14,736 fr. 45.
2° une amélioration du système de chauffage, reconnu
défectueux. Le dépassement de crédit pour l'installation
du chauffage à l'école de la Madeleine est la conséquence
d'une extension de l'installation pour permettre le chauffage de la cuisine du concierge.
Le supplément de dépense concernant l'installation
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du chauffage à l'école de la gare résulte d'un imprévu
sur fondations, par suite des travaux d?épuisement d'eau
et de démolition de vieux murs:
Quant à l'école du Grûtli et à l'Abattoir, il n'est pas
possible de justifier d'une façon précise ces légers dépassements sur les devis présentés.
Enfin, en ce qui concerne les opérations immobilières
des rues Gevray, de Rive, de la Croix-d'Or et d'Enfer,
les dépassements sont insignifiants si l'on considère l'importance de ces opérations.
Nous vous proposons, en conséquence, de bien vouloir adopter le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
9,915 fr. 50 pour couvrir les frais supplémentaires relatifs à des opérations immobilières et à des travaux de
réparations et d'aménagements dans les propriétés municipales.
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
9,915 fr. 50.
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ABT. 3.
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions.

La discussion est ouverte en premier débat.
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.

Quatrième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour la ratification d'une transaction
entre la Ville et les Chemins de fer fédéraux relativement à l'indemnité due
pour l'expropriation de la parcelle 1178
du cadastre de la commune du PetitSaconnex.
M. Gampert, conseiller administratif. Cet objet est
relatif à un litige qui a existé pendant longtemps entre
la Ville et les Chemins de fer fédéraux concernant
un droit de passage à Varembé et qui donne accès à
l'Ariana. Ce droit a été exproprié par les C. F. F. La
Ville a plaidé et a perdu dans toutes les instances. Le
montant de l'indemnité à payer à la Ville n'avait pas
été fixé jusqu'ici. Les C. F. F. ayant besoin de nous
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pour l'agrandissement de la gare, nous avons profité de
l'occasion pour terminer ce règlement. Les C. F. F. nous
payeront, à titre d'indemnité, 200 fr. pour le droit de
passage et le remboursement des 2,080 fr. 55 dépensés
pour les frais des instances successives.
Voici la transaction qui vous est proposée :

TRANSACTION
Entre la Direction du 1er arrondissement des Chemins de fer
fédéraux à Lausanne,
d'une part,
Et le Conseil Administratif de la Ville de Genève,
d'autre part,
il est convenu ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.

A titre d'indemnité pour l'expropriation des droits de passage
reconnus à la Ville de Genève sur la parcelle n° 1178, feuille
3 de la Commune du Petit-Saconnex, sise à Varembé, par le
jugement de la Cour civile du Canton de Genève du 12 novembre 1904, les Chemins de fer fédéraux s'engagent à payer à la
Ville de Genève un montant de 200 fr. et è lui rembourser en
outre, sur production des pièces justificatives, le montant des
frais du litige qu'elle a eu au sujet de ces droits de passage.
ART.

2.

L'indemnité de 200 fr. sera payée par l'entremise de l'Etat
de Genève, en conformité des prescriptions des art. 43 et suivants de la loi fédérale d'expropriation du 1 er mai 1850.
Fait double à Genève, le
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En conséquence, nous vous présentons le projet d'arrêté suivant :
Le Conseil Municipal,
Vu le projet de transaction intervenu entre la Ville
de Genève et la direction du premier arrondissement des
Chemins de fer fédéraux, relatif au règlement de l'indemnité due à la Ville pour l'expropriation d'un droit
de passage sur la parcelle n° 1178, feuille 3, du cadastre de la commune du Petit-Saconnex;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

La susdite transaction est approuvée.
ART.

2.

La somme de 200 francs, montant de l'indemnité,
sera portée au crédit du compte Fondation Revilliod,
compte capital, et celle de 2,080 fr. 55, montant des
frais du litige remboursés par les C. F. F., sera portée
au crédit du compte Frais de consultation et contentieux.
Le Conseil décide la discussion immédiate.
Personne ne demande la parole en premier débat.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
sans discussion les deux articles du projet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.
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Cinquième objet à l'ordre au jour.

Proposition du Conseil Administratif
relative à la fourniture de l'énergie
électrique à la Commune de Cartigny
et a u x particuliers établis sur son territoire.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
La convention conclue le 22 mai 1911 entre la Ville
de Genève et la commune de Cartigny, pour la fourniture de l'énergie électrique à cette commune et aux particuliers établis sur son territoire, et dont la ratification
vous est demandée, est semblable à celles passées avec
les communes de Chancy, Kussin et Veyrier, approuvées
par le Conseil Municipal dans sa séance du 17 janvier
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 canalisation
et le matériel nécessaire pour la distribution de l'éclairage électrique et s'engage pendant ce laps de temps à
ne contracter, pour la fourniture de l'énergie électrique,
avec aucune entreprise concurrente, 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
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voies publiques et des bâtiments communaux, mis à la
disposition du public et à accorder pour ces bâtiments
une réduction de 20 % sur les prix faits aux particuliers.
La commune ne participe pas aux bénéfices, mais
cette faculté lui est réservée moyennant que les pertes
faites sur son territoire soient compensées par des bénéfices pendant la période antérieure; dans ce cas un nouveau contrat devra intervenir.
Nous vous proposons, en conséquence, de vouloir bien
adopter le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention conclue entre la Ville de Genève et
la commune de Cartigny, en date du 22 mai 1911, pour
la fourniture de l'énergie électrique à la dite commune
et aux particuliers établis sur son territoire;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
AEKÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

La susdite convention est ratifiée.
M. le Président. La Commission des services industriels a eu connaissance du projet.
La discussion immédiate est votée.
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.
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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
pour l'acquisition de parties d'immeuble, rue Verdaine, 10.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté
suivants :
Messieurs les Conseillers,
L'immeuble rue Verdaine, 10, est actuellement la
propriété collective :
1° des consorts Heim;
2° de M. J.-F. Scheller, qui s'est lui-même récemment rendu acquéreur de la part autrefois possédée par
les consorts Grillet.
L'achat de cette propriété aurait une grande importance pour la Ville, qui s'en est occupée à plusieurs reprises déjà.
Les considérations développées maintes fois ici —
lors d'acquisitions dans ce quartier — trouvent leur
application dans le cas qui nous occupe : cet immeuble
deviendra, par la suite, parcelle d'angle entre la rue
Verdaine et la rue du Vieux-Collège prolongée, déduction faite de l'important hors-ligne qui sera utilisé pour
l'élargissement de la rue Verdaine.
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Nous croyons le moment propice pour l'achat de la
part possédée par M. Scheller.
En effet, au cours de négociations qui eurent lieu, il
y a quelques années, le prix de 11,000 francs avait été
offert par le représentant de la Ville, pour la moitié de
la part qui nous intéresse aujourd'hui. Cette offre fut
refusée.
En 1907, MM. Térond, Moll et Sesiano évaluaient
cette part à 20,600 fr. En 1910, sur la demande de
l'Office des faillites, ils indiquaient, comme nouvelle
évaluation, 17,500 fr. Cette différence provenait d'une
baisse de loyer de 200 fr. Diminution de revenu, à
notre avis, toute temporaire, de sorte que l'on peut parfaitement s'en tenir à l'évaluation de 1907, 20,600 fr.,
pour fixer la valeur de la part Scheller.
Dans ces conditions, nous vous proposons, Messieurs
les Conseillers, de ratifier l'accord intervenu entre le
Conseil Administratif et ce propriétaire, sur la base de
20,000 francs, en adoptant le projet d'arrêté ci-après.
Nous ajouterons que l'immeuble est, dans son ensemble, assez bien entretenu quoique vieux. Il a été, il y a
peu d'années, remis en bon état, de sorte que de grosses
réparations ne sont plus nécessaires.

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention conclue entre le Conseil Administratif et M. Ferdinand-Melchior Scheller, propriétaire,
aux termes de laquelle ce dernier cède à la Ville de Ge-
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nève, pour le prix de 20,000 francs, des parties d'un
immeuble sis rue Verdaine, 10;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
AHTIOLB PBEMIEE.

La susdite convention est approuvée et le Conseil
Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
AHT. 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
20,000 francs pour cette acquisition.
Cette dépense sera portée temporairement au compte
Immeubles productifs de revenus, puis passera au
compte Elargissements de rues en temps opportun.
AKT. 3.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
20,000 francs.
AET. 4.
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant
cette émission de rescriptions.
AET. 5.
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de constater, aux termes
de la loi du 29 décembre 1855, que cette acquisition a
un but d'utilité publique et exempter la Ville de Genève
dès droits d'enregistrement et de transcription.

SÉANCE OU 2 JUIN 1911

57

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission.
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 désigne MM. Imer-Sehneider, Baud, Boissonnas, Mégevand et Schaeier. Ces choix sont approuvés.

Septième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour l'acquisition de l'immeuble rue de
la Fontaine, 10.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Toutes les raisons que nous avons indiquées en faveur
de l'acquisition de l'immeuble n° 10 de la rue Verdaine,
peuvent l'être aussi pour l'achat de l'immeuble rue de
la Fontaine, 10, et rue des Limbes, 5, puisque celui-ci
se trouve également sur le tracé de la rue du VieuxCollège prolongée et qu'il formera l'angle de cette rue
et de la rue nouvelle amorcée dans le prolongement de
Longemalle.
Les laborieuses négociations poursuivies depuis l'année dernière ont eu pour résultat de faire baisser les
prétentions des propriétaires de 110,000 francs qu'elles
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étaient à l'origine, au chiffre de 75,000 francs, sur la
base duquel nous avons conclu l'accord que nous vous
demandons de ratifier.
La parcelle 4527 mesure 192 m2 80 et comprend, en
outre, 14 mètres carrés, soit part indivise de la parcelle
4528, dont la Ville de Genève possède déjà l'autre part,
acquise avec l'immeuble rue des Limbes, 3, démoli l'année dernière.
Au prix de 75,000 francs, le mètre carré ressort à
362 francs, chiffre plutôt élevé pour ce quartier, mais
qui s'explique en partie par le fait que l'immeuble possède des jours sur trois faces complètes; par sa situation d'angle et par un revenu brut de 3,808 francs.
Le Conseil Administratif s'est finalement rangé à la
solution qu'il vous propose aujourd'hui, désirant éviter
l'expropriation et hâter la réalisation de l'importante
opération de voirie en cours dans ce quartier; l'urgence
vous en a été démontrée et il est, du reste, facile de
s'en rendre compte, surtout depuis l'achèvement des immeubles compris entre la rue d'Enfer et la rue nouvelle
dans le prolongement de Longemalle. Il n'est pas possible de conserver longtemps encore ce tronçon dans l'état
où il se trouve aujourd'hui : outre son aspect, les mitoyens mis à découvert offrent un danger permanent.
Nous vous demandons donc, Messieurs les Conseillers,
l'adoption du projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis-
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tratif et les consorts Dubois et Fautrier-Dubois, propriétaires, aux termes de laquelle ces derniers cèdent
à la Ville de Genève, pour le prix de 75,000 francs,
l'immeuble sis rue de la Fontaine, 10, et rue des Limbes,
5, soit la parcelle 4527, feuille 20 du cadastre de la
commune de Genève, d'une surface de 192 m2 80, et
tous leurs droits dans la parcelle 4528;
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 authentique.
ART. 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
75,000 francs pour cette acquisition.
Cette dépense sera portée temporairement au compte
Immeubles productifs de revenus, puis passera au
compte Elargissements de rues en temps opportun.
ART.

3.

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
75,000 francs.
ART.

4.

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant
cette émission de rescriptions.
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5.

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de constater, aux termes
de la loi du 29 décembre 1855, que cette acquisition a un
but d'utilité publique et exempter la Ville de Genève
des droits d'enregistrement et de transcription.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la même
commission.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
Personne ne demande la parole.
M. le Président. Le projet est donc renvoyé à MM.
Imer-Schneider, Baud, Boissonnas, Mégevand et Schaefer.
Huitième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
en vue de l'acquisition de l'immeuble 17,
rue des Corps-Saints.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté
suivants :
Messieurs les Conseillers,
Comme nous vous l'exposions dans la séance du 11
octobre dernier, à propos de l'acquisition de l'immeuble
n° 15, rue des Corps-Saints, nous estimons faire œuvre
de sage prévoyance en nous assurant la possession d'im-
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meubles dans ce quartier, bien que l'époque où une démolition générale permettant la suppression de la rue
haute des Terreaux et le nivellement de tout ce quartier,
paraisse encore éloignée.
C'est dans cet ordre d'idées que nous vous proposons
aujourd'hui l'achat du n° 17 de la rue des Corps-Saints.
Cet immeuble comprend trois corps de bâtiments : l'un
sur la rue des Corps-Saints, l'autre sur la rue des Terreaux, où il porte le n° 30; des constructions de bois
occupent le centre de la parcelle.
Le rapport brut est de 5,002 francs; en en défalquant
le 20 % pour frais et charges, et en capitalisant à
4,5 % on obtient le prix de 88,933 francs.
Cette propriété nous avait été offerte pour la somme
de 95,000 francs, mais les négociations poursuivies ont
abouti à la conclusion d'un accord sur la base de
85,000 francs. A ce prix, le mètre carré de terrain ressort à 269 fr. 50 environ, alors que le n° 13 a été payé,
en 1910, 268 fr. 80; le n° 15, en 1901, 265 fr., et le
n° 3, en 1900, 225 fr.
Le fait que le n° 17 est plus rapproché du haut de
Coutance peut justifier cette légère plus-value.
Nous ajouterons que les bâtiments principaux sont
aussi bien entretenus que possible et sont, d'ailleurs,
entièrement occupés, en sorte qu'on peut considérer
comme acquise la clientèle de locataires qui y habite.
Enfin, la conformation générale des parcelles — tout
en profondeur — de cette partie de la rue des CorpsSaints, permet difficilement d'en tirer parti : l'acquisition que nous vous proposons contribuera à la mise
en valeur des deux immeubles contigug que la Ville possède déjà.
69",e ANNÉE
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Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers,
l'adoption du projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention conclue entre le Conseil Administratif et M. Louis Latard, propriétaire, aux termes de
laquelle ce dernier cède à la Ville de Genève, pour le
prix de 85,000 francs, l'immeuble sis rue des CorpsSaints, 17, et rue des Terreaux-du-Temple, 30, soit la
parcelle 5223, feuille 46, du cadastre de la commune
de Genève, d'une surface de 315 m2 50;
SUT la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE;.:
ARTICLE PREMIER.

La susdite convention est approuvée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
ART. 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
85,000 francs pour cette acquisition.
Cette dépense sera portée temporairement au compte
Immeubles productifs de revenus, puis passera au
compte Elargissements de rues en temps opportun.

3.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
ART.
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moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
85,000 francs.
AKT.

4.

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

5.

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser
au Conseil d'Etat pour le prier de constater, aux termes de la loi du 29 décembre 1855, que cette acquisition a un but d'utilité publique et exempter la Ville
de Genève des droits d'enregistrement et de transcription.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission.
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
désigne MM. Imer-Schneider, Unger, Geneux, Dumont
et Falquet.
Ces choix sont approuvés.
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Neuvième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour l'adoption du plan d'alignement
de la rue de Montbrillant.
M. Imer-Schneider, 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 approbation un plan d'alignement comportant la rectification
de la rue de Montbrillant et son élargissement à 20
mètres.
L'Etat, pour la partie qui le concerne, c'est-à-dire
depuis la limite de la Ville, à la Voie-Creuse, a prévu
une largeur de 20 mètres aussi pour cette importante
artère de pénétration. En outre, l'exécution des plans
d'agrandissement de la gare de Cornavin, dont nous
avons eu incidemment connaissance, donnerait à cette
voie une importance très supérieure encore à celle qu'elle
a aujourd'hui et justifierait parfaitement la largeur
proposée.
Comme l'indiquent les plans déposés sur le bureau,
presque toute l'emprise serait faite du côté de la promenade des Cropettes; elle vise, en grande partie, des
propriétés non bâties ou des bâtiments de peu d'importance. Dans la partie comprise entre la rue du FortBarreau et la place Montbrillant, l'élargissement atteint
un groupe d'immeubles assez importants, mais la lar-
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geur de 15 mètres de la rue à cet endroit permettra de
laisser subsister l'état de choses actuel longtemps encore.
Du côté pair, l'importante rectification d'alignement,
à la hauteur de la rue des Gares, a déjà été amorcée
par la construction récente de l'immeuble n° 30, rue
de Montbrillant.
Enfin, la mise de cette opération au bénéfice de la loi
sur le plan d'extension, ainsi que nous vous proposons
de le demander à l'Etat, assurerait à la Ville la participation des propriétaires intéressés.
La commission consultative des Travaux a déjà donné
un préavis favorable à ce projet que nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, de vouloir bien approuver à votre tour en adoptant le projet d'arrêté ciaprès :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,

,

Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

D'adopter les alignements proposés par le Conseil
Administratif en vue de l'élargissement de la rue de
Montbrillant.
ATR. 2.
De charger le Conseil Administratif de s'adresser -au
Conseil d'Etat pour le prier de faire mettre le plan
d'alignement de la rue de Montbrillant au bénéfice de la
loi sur le plan d'extension.
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission.
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 désigne MM. Imer-Schneider, Dufaux, Coutau, Rey-Bousquet et Sadoux.
Ces choix sont approuvés.

#

Dixième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif en
vue de la vente d'une bande de terrain
sise rue du Nord.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Comme l'indique le plan déposé sur le bureau, la
construction projetée sur la parcelle 839 du cadastre
de la commune de Genève, P. D., implique, pour observer l'alignement adopté pour la rue du Nord, la cession par la Ville d'une bande de terrain à détacher
d'une petite parcelle dont l'Administration municipale
est propriétaire et destinée à l'élargissement de cette
nie.
Nous en avons fixé le prix de vente à 80 fr. le mètre
carré, soit 2,808 fr. pour les 35 m2 10 à céder.
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Ce prix représente la valeur moyenne du terrain dans
ce quartier.
Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers,
l'adoption du projet d'arrêté ci-après :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif et M. Alexandre Bordigoni, architecte, aux termes
duquel la Ville de Genève cède à ce dernier, pour le
prix de 2,808 francs, soit 80 francs le mètre carré, la
sous-parcelle 2209 A, d'une superficie de 35 m2 10 du
plan de division dressé par M. Delessert, géomètre, le 12
mai 1911, sise rue du Nord;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

ABTICLE PREMIER.

La susdite convention est approuvée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
ATR. 2.
Le produit de cette vente sera porté au compte Elargissements de rues.
Le Conseil décide la discussion immédiate.
Personne ne demande la parole au premier débat.
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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 son ensemble et déclaré définitif.
La séance est levée à 7 h. 10.
L'Editeur

responsable :
Emmanuel KUHNB.

Genève. —. Imprimerie Albert Kiindig.
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l'élargissement de la rue Voltaire, devant la nouvelle école secondaire des jeunes filles
94
8° Proposition du Conseil Administratif en vue de
l'acquisition de membres d'immeubles rue de la
Fontaine, 8 .
97
9° Proposition du Conseil Administratif pour l'expropriation des membres d'immeubles, rue de la
Fontaine, 8. .
97
10' Requêtes en naturalisation
102
Présents à la séance : MM. Baud, Bonna, Borel, Chau
vet, Coutau, Christin, Dufaux, Dumont, Falquet,
Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, Imer-Sehneider,
Jaccoud, Mallet, Martin, Mégevand, Pictet, Eamu,
Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schsefer, Schauenberg, Schiitz, Storrer, Taponnier, Thomas, Unger,
Viret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Boissonnas (exe), Boveyron
(exe), Ducor (exe), Jonneret, Perrier (exe), Pricam (exe), Rey-Bousquet, Siiss, Turrettini (exe).
La séance est ouverte à 6 h. dans la salle du Grand
Conseil.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Boissonnas, Boveyron, Ducor, Perrier, Pricam
et Turrettini font excuser leur absence.
M. le Président. Le Syndicat des fabricants de couronnes mortuaires a adressé aux membres de ce Conseil
une circulaire que vous avez tous reçue. La commission
des pétitions devant rapporter dans un instant sur cet
objet, il ne me semble pas nécessaire d'en donner lecture.
J'ai reçu une invitation de la Société suisse des voya-
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geurs de commerce pour le banquet qui suivra la clôture
des travaux la semaine prochaine. Le bureau fera le
nécessaire pour que le Conseil Municipal y soit représenté.
Avant de passer à l'ordre du jour, le Conseil Administratif a demandé à introduire deux nouveaux objets.
Adopté.

Proposition du Conseil Administratif
pour l'acceptation d'un legs fait à la
Ville de Genève p a r M. Ernest Saladin.
M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Le Conseil Administratif a reçu, ce matin même, la
lettre suivante :
Genève, le 18 juin 1911.
Monsieur le Président du Conseil Administratif
de la Ville de Genève,
Hôtel Municipal.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer que, par son testament olographe en date du 8 octobre 1910, M. Ernest Saladin, décédé
le 13 courant, a fait la disposition suivante en faveur de la
Ville de Genève :
« Je donne et lègue au Musée de Genève, le portrait de
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l'abbé Huber peint par La Tour ainsi que son propre portrait
peint par lui-même, puis le portrait du moine Rubens peint par
son frère, le célèbre peintre de ce nom, ces trois tableaux sont
à Chambésy. Je donne également au Musée le portrait du Maréchal de Villars par Rigaud et deux panneaux sur bois, peints
par Schôngauer, ces trois derniers sont en Ville. »
Je préviendrai Monsieur le Directeur du Musée dès que ces
œuvres d'art pourront lui être remises.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma
considération distinguée.
(signé) Albert GAMPEKT.
Nous ne saurions assez dire, Messieurs les Conseillers, combien nous sommes reconnaissants du legs qui
vient d'être fait à la Ville de Genève par notre regretté
concitoyen.
Le portrait de l'abbé Huber, peint par La Tour, est,
avec le célèbre portrait de M me de Pompadour, l'œuvre
capitale de ce peintre. Notre Musée s'enrichit donc d'un
chef-d'œuvre. Quant au tableau de Rubens, au magnifique portrait du maréchal de Villars, par Rigaud, et
aux panneaux sur bois, si précieux, de Schôngauer, ils
viendront augmenter nos collections d'œuvres d'un rare
mérite. A titre de renseignement, nous croyons pouvoir
évaluer à 150,000 francs le legs fait aujourd'hui à la
Ville de Genève.
Nous sommes particulièrement heureux de penser
que, réparties dans les salles de notre nouveau Musée,
les œuvres en question pourront y trouver des places
dignes d'elles. La question de l'aménagement du Musée,
des frais considérables qu'il a entraînés, des sacrifices
que le Conseil Administratif a si souvent réclamés du

SÉANCE DU 16 JUIN 1911

73

Conseil Municipal et qu'il lui demandera encore pour
loger les collections de la Ville de Genève, cette question, disons-nous, nous a bien souvent préoccupés. C'est
donc avec un sentiment de profonde gratitude envers
les bienfaiteurs de nos Musées que nous constatons aujourd'hui, une fois de plus, que ces sacrifices ne sont
pas vains et que des œuvres, qui n'auraient certainement pas été attribuées à des collections mal logées,
peuvent être incorporées au patrimoine de notre chère
cité.
C'est dans ce sentiment, c'est surtout dans un sentiment de respectueux souvenir au citoyen si généreux
et si bienfaisant que fut Ernest Saladin, — dernier descendant d'une famille qui a rendu tant de services à
notre République dans des emplois divers, — que nous
avons l'honneur de soumettre à votre approbation le
projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la lettre du 15 juin 1911, par laquelle Me Albert
Gampert, notaire, l'informe du legs fait à la Ville de
Genève, pour son Musée d'art et d'histoire, par M. Ernest Saladin, d'un portrait de l'abbé Huber peint par
La Tour, ainsi que son propre portrait peint par luimême, d'un portrait du moine Rubens peint par son
frère, le célèbre peintre de ce nom, du portrait du Maréchal de Villars peint par Rigaud, et de deux panneaux
sur bois peints par Schongauer;
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Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Le legs fait à la Ville de Genève par M. Ernest Saladin est accepté avec une vive reconnaissance.
ART. 2.
Une expédition de la présente délibération sera adressée à la famille du généreux testateur.

La discussion est ouverte en premier débat.
M. Coutau. Je veux seulement signaler à ce Conseil
que le don qui nous est fait est un véritable trésor; c'est
pour nos collections un legs d'une très grande valeur.
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.

Proposition du Conseil Administratif
pour l'aménagement du sous-sol (aile
sud) de la Bibliothèque publique et universitaire et pour la construction de
nouvelles armoires-vitrines dans la
salle Ami-Lullin.
M. CJiawoet, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Le transfert des collections du Musée archéologique
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dans le nouveau Musée d'art et d'histoire a rendu vacants les locaux qu'elles occupaient dans le sous-sol de
la Bibliothèque (aile sud). Depuis assez longtemps la
Bibliothèque attendait ce moment pour agrandir ses
magasins de livres, les locaux du premier étage ne suffisant plus. En effet, au cours de ces dix dernières années,
la Bibliothèque s'est accrue d'environ 60,000 volumes
(en particulier par suite de la cession de bibliothèques
importantes faites par la Société médicale, l'Institut
national genevois, la Société d'histoire et d'archéologie,
etc.), ce qui porte à. 200,000 environ le nombre total
des volumes qu'elle possède. L'accroissement normal,
qui va en augmentant, est actuellement de 4,000 à
5,000 volumes par an. Toute la place qu'il est possible d'utiliser dans les magasins de livres du premier étage dans leur disposition actuelle, a été employée.
Cela même n'a pas suffi et plusieurs milliers de volumes
attendent dans des locaux provisoires de pouvoir être
mis en place, circonstance qui en rend la recherche et
la consultation très malaisée.
La construction de l'annexe n'a pas augmenté la
place pour les livres catalogués, attendu que les locaux
devenus disponibles de ce fait ont été les uns transformés en nouvelles salles de travail, les autres consacrés
aux services intérieurs. Elle a procuré, il est vrai, au
sous-sol, un local assez vaste, mais son éloignement des
salles de travail ne permet pas d'en faire autre chose
qu'un dépôt provisoire ou un dépôt de doublets; il est
d'ailleurs très utile à cet effet.
Dans les magasins de livres actuels, il reste encore
des espaces vides; mais pour les rendre utilisables, il
faudrait des travaux considérables et coûteux dont l'exé-
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cution entraînerait de graves inconvénients et dont le
résultat risquerait en outre de ne pas être satisfaisant.
Aussi, à la suite d'une étude approfondie, nous sommesnous arrêtés à la solution qui consiste à aménager les
anciens locaux du Musée archéologique en dépôt de
livres.
Cette solution présente les avantages suivants :
1° La partie du sous-sol qu'ils occupent est entourée
d'une cour anglaise de tous les côtés et elle reçoit l'air
et la lumière sur deux faces au moyen de grandes baies:
il n'y a donc aucune modification à apporter à l'extérieur du bâtiment. Elle est en outre excavée et les objets
qui y étaient déposés n'y ont pas souffert de l'humidité.
Enfin, soutenue par des voûtes solides, elle pourra supporter le poids des livres qu'elle cofltiendra sans que
des travaux de consolidation soient nécessaires.
2° Ce local étant complètement séparé des magasins
de livres et des salles de travail, les travaux d'aménagement pourront y être exécutés sans nuire en rien au
service de la bibliothèque ni à ses collections.
3° Les dimensions de ce local (dont la hauteur est de
4 m. 25) permettent de l'aménager commodément et
sans perdre de place, en le divisant en deux étages par
des passerelles légères et en ne réservant que la place
strictement nécessaire entre les rayonnages. D'après le
plan qui a été établi, on pourra y loger de 80 à 9Q,00o
volumes, bien que nous n'ayons pas prévu l'utilisation
de la vaste salle qui forme l'extrémité sud du local
et qui est laissée pour quelque temps encore à la disposition de M. le Directeur du Musée d'art et d'histoire. On peut admettre, en prenant pour base les chiffres ci-dessus indiqués, que, à moins d'accroissement
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exceptionnel, l'espace ainsi obtenu suffira pour 15 à
20 ans. Quand il sera devenu à son tour insuffisant, on
pourra songer à l'aménagement du local correspondant
dans l'aile nord du bâtiment.
Pour les rayonnages, nous avons prévu l'emploi d'un
système en usage dans la plupart des bibliothèques de
construction récente, et qui a fait ses preuves.
Le seul inconvénient que présente le local en question, au point de vue du service de la Bibliothèque, est
son éloignement des salles de travail; il est, en effet,
séparé par deux étages de la salle de lecture et des magasins de livres. Mais il a été remédié d'avance à cet
inconvénient par l'établissement d'un monte-charges;
pour gagner du temps et pour profiter de la fermeture annuelle de la Bibliothèque, ce monte-charges a été
construit l'année dernière déjà. Toutefois, à la pratique,
le système adopté (traction manuelle) s'est révélé défectueux et insuffisant. Il est indispensable de le transformer et d'y adopter une traction mécanique, si l'on
veut qu'il rende réellement service et qu'il permette le
transfert rapide des volumes d'un étage à l'autre. Cela
est d'autant plus nécessaire qu'une partie des livres du
premier étage seront descendus au sous-sol dès qu'il
aura été aménagé et que la possibilité de transporter à
chaque voyage une grande quantité de livres simplifiera
beaucoup cette opération.
La dépense totale, comprenant l'installation des
rayonnages, des passerelles et de l'éclairage électrique,
ainsi que la transformation du monte-charges, est prévue à 36,500 francs.
A cette demande de crédit, nous en joignons une autre, relative à la construction de nouvelles armoires-vi-
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trines destinées à recevoir les manuscrits. Les trois armoires-vitrines de fer établies à cet effet, en 1906, dans
la salle Lullin, sont, en effet, déjà remplies. Plusieurs
centaines de manuscrits, jusque alors dispersés dans divers locaux, ou entrés depuis 1906 à la Bibliothèque,
y ont trouvé place. Nous prévoyons la construction de
trois meubles, en tenant compte de la place disponible
dans la salle Lullin. Comme ceux qui existent déjà, ils
sont à double fin, la partie supérieure étant aménagée
en vitrine d'exposition.
Le coût de ces trois meubles est prévu à 2,000 francs.
C'est donc une dépense totale de 38,500 francs que
nous vous prions de décider aujourd'hui. Avant de vous
la soumettre, nous avons tenu à informer M. le président du Département de l'Instruction publique des
frais que la Ville de Genève allait être obligée de faire,
frais occasionés en partie par l'affluence des étudiants
à la Bibliothèque publique et universitaire. M. le conseiller d'Etat Rosier a fait le meilleur accueil à nos délégués. Sans pouvoir participer aux frais des amérwgements en question, qui concernent directement la Ville
en sa qualité de propriétaire du bâtiment, M. Rosier
nous a fait savoir que le Conseil d'Etat était tout disposé à tenir compte des grands sacrifices de la Ville de
Genève en vue de l'instruction publique et qu'il était
prêt à examiner avec le Conseil Administratif le moyen
de diminuer ses charges dans ce domaine. Nous aurons
donc prochainement une entrevue avec le Conseil d'Etat
et nous sommes d'ores et déjà, assurés de l'appui bienveillant de M. le président du Département de l'Instruction publique. Nous lui en exprimons ici notre reconnaissance.
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Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les
conseillers, de bien vouloir adopter le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
38,500 francs, se décomposant comme suit :
36,500 fr. pour travaux d'aménagement du sous-sol de
la Bibliothèque publique et universitaire;
2,000 » pour construction de trois armoires-vitrines
destinées à conserver les manuscrits dans
la salle Lullin de la Bibliothèque.
ART. 2.
Ces dépenses seront portées :
la première au compte Aménagement du sous-sol de
la Bibliothèque publique et universitaire, puis passera,
en temps opportun, au compte Valeurs improductives;
la seconde au compte budgétaire Bibliothèque publique et universitaire, lettre s, exercice 1911.
ART. 3.
Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 36,500
francs au moyen de rescriptions à émettre au nom de
la Ville de Genève.
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ART.

4.

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant
cette émission de rescriptions.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une Commission. Un tour de préconsultation est ouvert pour les
recommandations à lui adresser.
M. Fulpius. J'attire l'attention de la commission sur
un point qui n'a qu'un rapport indirect avec l'objet en
discussion, je veux parler des dangers d'incendie. Je ne
connais pas les combles de la Bibliothèque, mais je connais ceux du Musée d'histoire naturelle qui doivent être
à peu près semblables. Or c'est une forêt de bois qui
rendrait toute extinction d'incendie bien difficile sans
des dégâts importants.
Au moment où nous étudions un nouvel aménagement, la commission serait bien inspirée d'examiner
cette question et de voir s'il y a moyen de porter remède
à cette importante défectuosité.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Cette question a déjà à plusieurs reprises préoccupé le Conseil Administratif qui l'a examinée. Il a
reculé devant les sommes à dépenser pour y porter remède. Le plancher des combles est recouvert de « carrons », mais j'avoue n'avoir pas grande confiance dans
ce moyen de préservation en cas de sinistre grave. La
seule solution à envisager est le remplacement de la toiture actuelle par une couverture métallique ou en béton
armé. Si la commission veut élargir la proposition du
Conseil Administratif et proposer la dépense pour les
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travaux nécessaires, le Conseil Administratif s'y ralliera
volontiers. Il serait d'accord pour ce travail si le crédit
nécessaire était proposé.
Le Conseil décide de composer la commission de sept
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Chauvet, Pictet, Geneux, Baud, Wakker,
Thomas et Borel.
Ces choix sont approuvés.

Premier objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
Personne ne demande la parole.

Deuxième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission des pétitions.
M. Mêgevand, au nom de la commission, donne lecture du rapport et des conclusions suivants :
Messieurs les Conseillers,
Vous avez renvoyé à l'examen de la Commission des
pétitions une nouvelle requête que cinq négociants de
notre ville ont adressée le 28 mai dernier au Conseil
Municipal, pour le prier d'examiner encore une fois s'il
ne conviendrait pas de revenir sur la décision que le
Conseil Administratif a prise le 6 janvier 1911, inter-
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disant l'usage des porte-couronnes dans les cimetières
de la Ville.
Dans sa séance du 25 avril dernier, le Conseil Municipal a déjà entendu, sur cette même question, un rapport de la Commission des pétitions alors en fonctions.
Les conclusions de ce rapport, auxquelles vous avez souscrit sans discussion et à l'unanimité, étaient de passer à
l'ordre du jour. C'est contre cette décision que nous a
été adressée une nouvelle pétition, qui contient dans son
premier alinéa un grief sur lequel nous n'insistons pas,
l'un de nos collègues ayant déjà répondu d'une manière
satisfaisante au moment où vous en preniez connaissance.
Notre commission a examiné une fois de plus, dans
son ensemble, toute la question soulevée et les conclusions auxquelles elle arrive sont identiques à celles que
vous avez déjà prises.
Aucun fait nouveau n'a été avancé par les pétitionnaires et nous ne voulons pas répéter ici les raisons qui
ont poussé la dernière Commission des pétitions à approuver la décision du Conseil Administratif. Ces raisons sont suffisamment développées dans le rapport très
complet qu'elle vous a présenté en son temps.
Le modèle de support de couronnes que les intéressés
nous ont soumis ne changerait pas grand'chose à ce qui
existe aujourd'hui, et le but très louable que poursuit
le Conseil Administratif en interdisant l'usage des
porte-couronnes ne se trouverait nullement atteint si
l'on entrait dans les vues des pétitionnaires.
Il ne nous appartient pas, au surplus, d'indiquer à
ces derniers les moyens qui restent à leur disposition
pour placer sur les tombes, d'une manière avantageuse,
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les couronnes artificielles qui, elles — et nous insistons
sur ce point avec le Conseil Administratif — ne sont
pas interdites. L'industrie de la couronne ne se trouve
nullement atteinte par la décision incriminée.
Qu'il nous soit encore permis de faire observer ici, à
titre de simple renseignement, que 13 communes genevoises ont pris, avant la Ville de Genève, des mesures
semblables à celle qui nous occupe. Aucune de ces communes n'est revenue en arrière, et aucune n'a reçu de
protestation de la part des intéressés.
La Commission des pétitions est unanime à vous demander de passer à l'ordre du jour.
Le Conseil adopte sans discussion les conclusions du
rapport de la commission.

Troisième oh jet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de p a r t s
d'immeuble, rue Verdaine, 10.
M. Schœfer, au nom de la commission, donne lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
L'immeuble rue Verdaine, 10, appartenant aux hoirs
Heim et Scheller, se trouve en partie sur le plan d'alignement de la rue du Vieux-Collège prolongée; il représente une surface de 157 m2 45. L'estimation qui.en a
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été faite porte sa valeur à 62,500 francs, soit 398 francs
le mètre carré.
Le bâtiment ayant été réparé récemment se trouve en
parfait état; il est entièrement loué; le revenu brut est
de 1,050 francs par an. Il en résulte que les parties
propriété de M. Schellër représentent le tiers de la construction. L'occasion qui se présente pour la Ville de les
acquérir au prix de 20,000 francs paraît excellente et
favorisera plus tard l'achat de la totalité de l'immeuble.
La Ville étant déjà propriétaire du n° 12 et d'une
bonne partie des immeubles contigus, on peut conclure
que cette acquisition est un acheminement à la percée de
la rue du Vieux-Collège prolongée et à la reconstruction
de cette partie du quartier de Eive.
La commission vous propose donc d'adopter le projet
d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention conclue entre le Conseil Administratif et M. Ferdihand-Melchior Schellër, propriétaire,
aux termes de laquelle ce dernier cède à la Ville de Genève, pour le prix de 20,000 francs, des parties d'un
immeuble sis rue Verdaine, 10.
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 authentique.
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2.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
20,000 francs pour cette acquisition.
Cette dépense sera portée temporairement au compte
Immeubles productifs de revenus, puis passera au
compte Elargissements de rues en temps opportun.
ART.

3.

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
20,000 francs.
ART.

4.

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

5.

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de constater, aux termes de
la loi du 29 décembre 1855 que cette acquisition a un
but d'utilité publique et exempter la Ville de Genève
des droits d'enregistrement et de transcription.
La discussion est ouverte en premier débat.
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.
69m" ANNÉE

7
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Quatrième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble rue de la Fontaine, 10.
M. Schœfer, au nom de la même commission, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Vous avez chargé la même commission d'examiner la
convention conclue entre le Conseil Administratif et les
consorts Dubois et Fautrier-Dubois, propriétaires de
l'immeuble rue de la Fontaine, 10 et rue des Limbes, 5,
d'une surface de 192 m2 80, plus l'indivision (soit
14 m2) d'une parcelle formant cour entre cet immeuble
et le n° 3 de la rue des Limbes, démoli depuis quelques
mois.
Le prix de 75,000 francs représente 362 francs le
mètre carré. Ce chiffre paraît élevé pour un bâtiment
en mauvais état, mais son rapport et sa situation, à
l'angle de la nouvelle rue de la Fontaine et de la rue
du Vieux-Collège prolongée, justifient ce chiffre. En
examinant les lieux on se rend parfaitement compte qu'il
faudra démolir cet immeuble en même temps que les
maisons voisines, rue de la Fontaine, 8 et rue de la
Croix-d'Or, 38-40. Nous avons pris connaissance des
nombreux pourparlers entre les parties en cause; la
Ville a offert un prix bien inférieur à celui demandé.
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Nous pouvons féliciter le Conseil Administratif d'avoir
fait aboutir ces négociations au prix de 75,000 francs,
alors que les propriétaires faisaient monter leurs prétentions à 110,000 francs, évitant ainsi une expropriation, ce qui n'a, malheureusement, pu être le cas pour
l'immeuble attenant.
Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers,
d'adopter le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention conclue entre le Conseil Administratif et les consorts Dubois et Fautrier-Dubois, propriétaires, aux termes de laquelle ces derniers cèdent à
la Ville de Genève, pour le prix de 75,000 francs, l'immeuble sis rue de la Fontaine, 10, et rue des Limbes, 5,
soit la parcelle 4527, feuille 20, du cadastre de la commune de Genève, d'une surface de 192 m2 80, et tous
leurs droits dans la parcelle 4528;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABHÊTB :
A.BTIOLE PREMIER.

La susdite convention est approuvée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
ABT. 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
75,000 francs pour cette acquisition.
69me

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

3.

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
75,000 francs.
ART.

4.

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

5.

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de constater, aux termes de
la loi du 29 décembre 1855, que cette acquisition a un
but d'utilité publique et exempter la Ville de Genève
des droits d'enregistrement et de transcription.
La discussion est ouverte en premier débat.
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 la commission qui a examiné ces deux projets et je déclare
celle-ci dissoute.
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Cinquième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble 17, rue des Corps-Saints.
M. Falquet, au nom de la commission, donne lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Désignés pour examiner la proposition du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble n° 17,
rue des Corps-Saints, soit la parcelle 5223, feuille 46,
du cadastre de la commune de Genève, nous estimons
que cette acquisition serait, pour nous, une opération
avantageuse en ce sens que la dite parcelle, étant contiguë à celles 5221 et 5222 précédemment acquises par
la Ville, donnerait à ce lot global une plus-value indéniable.
Quoique le prix soit, en effet, quelque peu supérieur
à ceux payés pour les parcelles 5221 et 5222, il est juste
de reconnaître que cette plus-value est justifiée par la
disposition même du terrain qui se trouve être presque
à l'alignement de la rue de Coutance.
D'autre part, cette parcelle est de beaucoup plus large
que les précédentes et elle continue jusqu'aux Terreauxdu-Temple, ce qui n'est pas le cas de la parcelle 5221.
Elle a en outre l'avantage, appréciable pour l'avenir,
de donner à ce lot une forme géométrique régulière en
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vue des futurs projets d'entension et, sur la rue des
Corps-Saints, une large façade pour des constructions
nouvelles.
Le prix d'acquisition fait ressortir la défalcation pour
les charges à un chiffre sensiblement supérieur au 20 %.
C'est pour ces motifs que nous vous engageons, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, à adopter
le projet d'arrêté qui vous est proposé.

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention conclue entre le Conseil Administratif et M. Louis Latard, propriétaire, aux ternies de
laquelle ce dernier cède à la Ville de Genève, pour le
prix de 85,000 francs, l'immeuble sis rue des CorpsSaints, 17, et rue des Terreaux-du-Temple, 30, soit la
parcelle 5223, feuille 46, ^du cadastre de la commune
de Genève, d'une surface de 315 m2 50;
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 authentique.
ART. 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
85,000 francs pour cette acquisition.
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Cette dépense sera portée temporairement au compte
Immeubles productifs de revenus, puis passera au
compte Elargissements de rues en temps opportun.
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
85,000 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 reseriptions.
AET.

5.

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de constater, aux termes de
la loi du 29 décembre 1855, que cette acquisition a un
but d'utilité publique et exempter la Ville de Genève des
droits d'enregistrement et de transcription.
La discussion est ouverte en premier débat.
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.
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Sixième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour l'adoption du plan d'alignement de la rue de Montbrillant.
M. Coutau, rapporteur. La proposition qui est faite
par le Conseil Administratif se justifie par une demande
d'élargissement de la parcelle 3519 sur la gauche de la
rue de Montbrillant, en montant.
La largeur de la route est de 15 mètres. De la rue
des Gares à la Voie-Creuse il y aura un élargissement à
faire. Au delà, la route a déjà 20 mètres. Il a paru à
la commission des Travaux et à la commission spéciale
nommée pour cet objet qu'il était urgent de prévoir
l'élargissement à 20 mètres de cette partie de la rue de
Montbrillant. A la promenade des Cropettes la largeur
est de 15 mètres et cela suffit pour le moment. Quand
nous devrons élargir, nous pourrons prendre sur la promenade. La commission vous propose à l'unanimité
de ratifier ce plan d'élargissement dont l'exécution commence à cette parcelle 3519. J'ajoute que si la Ville est
mise au bénéfice du plan d'extension, les propriétaires
bordiers coopéreront aux frais pour 50 %.
Voici le projet qui vous est soumis :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

D'adopter les alignements proposés par le Conseil
Administratif en vue de l'élargissement de la rue de
Montbrillant.
ART. 2.
De charger le Conseil Administratif de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de faire mettre le plan
d'alignement de la rue de Montbrillant au bénéfice de
la loi sur le plan d'extension.

M. Schœfer. En effet, il me semble urgent de procéder à cet élargissement. Dans le rapport du Conseil-Administratif, j'ai lu que pour le moment la Ville estimait suffisante la largeur de 15 mètres au bout de la
rue. Il y a là, en effet, un immeuble qui est relativement neuf. Il se trouve là où le trafic est le plus
considérable, dans la partie entre la rue des Gares et la
place où circulent continuellement des wagons de la
Voie-Etroite et les trams de la ligne de Ferney. Je regrette que cet immeuble empêche pour le moment l'élargissement de cette partie de la rue. Le long de la promenade des Cropettes, il y a deux fontaines, dont une
sert de lavoir. Je demande à la commission de reporter
une de ces fontaines à un autre endroit. L'autre est
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moins nécessaire. Je demande aussi à la commission si
les arbres des Cropettes, des peupliers, disparaîtront.
M. Coutau, rapporteur. Pour le moment, la commission des travaux a examiné la question au seul point de
vue de l'élargissement. Quand on passera à l'exécution,
on verra si les arbres devront ou non disparaître. Pour
le moment, ce n'est qu'un projet. 15 mètres de largeur
nous semblent suffisants en ce moment. La commission examinera plus tard les détails et reprendra la
question quand il s'agira de l'exécution du projet.
Le Conseil décide de passer en second débat et vote
sans discussion les deux articles du projet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.

Septième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif relative à l'élargissement de la rue Voltaire, devant la nouvelle école secondaire des jeunes filles.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La construction du bâtiment de l'Ecole secondaire des
jeunes filles sur le nouvel alignement de la rue Voltaire,
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entraînera l'annexion au domaine publie d'un hors-ligne
détaché de l'ancienne campagne Sauter.
Cette propriété avait été cédée par la Ville à l'Etat,
en 1909, au prix de 40 fr. le mètre carré en tenant
compte du déchet qu'éprouverait cette parcelle le jour
où l'on élargirait la rue Voltaire à cet endroit.
En conséquence, la cession par l'Etat de la sous-parcelle 3575 B duplan déposé sur le bureau, est consentie
gratuitement.
En outre, la construction projetée entraînera une certaine modification au régime de l'avenue des PetitsDélices (parcelle 1052 A) servant d'accès aux propriétés contiguës. Entre autres prestations, le Conseil d'Etat
a demandé aux copropriétaires intéressés de consentir à
la cession à la Ville de leurs droits sur la sous-parcelle
1052 B de façon à élargir aussi cette partie de la rue
Voltaire.
Cette cession aurait lieu aux conditions indiquées
dans le projet d'arrêté, soit pour la somme totale de
3,600 francs que nous croyons devoir vous proposer d'accepter.
Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers, de
bien vouloir adopter le projet d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif
et : 1° l'Etat de Genève; 2° M me Jeanne Buel, femme de
M. Max Amberger; 3° M me Ida Schnetzer, femme de
M. Emile Blenk; 4° les hoirs Sauter; et 5° la Commission centrale de surveillance de l'enfance abandonnée,
aux termes duquel ces propriétaires cèdent à la Ville de
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Genève les sous-parcelles 3575 B et 1052 B du cadastre
de la commune de Genève ( P . D . ) , d'une surface totale
de 335 mètres carrés, en vue de l'élargissement de la
rue Voltaire, ces cessions ayant lieu aux conditions suivantes :
L ' E t a t de Genève cède la sous-parcelle 3575 B et ses
droits sur la sous-parcelle 1052 B, gratuitement;
M m e Amberger-Buel, ses droits sur la sous-parcelle
1052 B, 1,000 francs;
M m e Ida Blenk-Schnetzer, ses droits sur la sous-parcelle 1052 B, 1,500 francs;
les hoirs Sauter, leurs droits sur la sous-parcelle
1052 B, 600 francs;
la Commission centrale de surveillance de l'enfance
abandonnée, ses droits sur la sous-parcelle 1052 B, 500
francs ;
S u r la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Le susdit accord est ratifié et le Conseil Administratif
est autorisé à le convertir en acte authentique.
A R T . 2.
I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
3,600 francs pour cette acquisition.
Cette dépense sera portée 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
3,600 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.
AHT. 5.
Cette dépense ayant un but.d'utilité publique, le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil
d'Etat pour le prier de bien vouloir constater qu'aux
termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de
transcription.

Le Conseil décide la discussion immédiate.
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.
Huitième et neuvième objets à l'ordre dv jour.

Proposition du Conseil Administratif en
vue de l'acquisition de membres d'immeubles, rue de la Fontaine, 8.
Proposition du Conseil Administratif
pour l'expropriation de membres d'immeubles, rue de la Fontaine, 8.
M. Imer-ScJineider, président du Conseil Administratif. J'ai fait un seul rapport pour les deux objets, mais
avec deux projets d'arrêtés différents.
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Messieurs les Conseillers,
Les immeubles rue de la Fontaine, 8, sont la propriété de la communauté Cheneval-Plasson et des dames
Eeymond; ils comprennent :
1. La parcelle 4530, portant le corps de bâtiment à
front de la rue de la Fontaine.
2. Une cour avec W.-C. et escalier, formant la parcelle 4531.
3. La parcelle 4529, comprenant un second corps de
bâtiment.
C'est dans cette dernière parcelle que M me Coulin-Bichard possède des droits que le Conseil Municipal a décidé d'exproprier le 11 avril 1911.
Aujourd'hui, le Conseil Administratif vous propose :
a) l'acquisition des droits de la communauté Cheneval-Plasson dans les parcelles 4530 et 4531;
b) l'expropriation des droits des dames Eeymond
dans les parcelles 4529, 4530 et 4531.
En ce qui concerne l'acquisition des droits de la communauté Cheneval-Plasson, le Conseil Administratif
avait fait une première offre de 24,000 francs; celle-ci
fut trouvée dérisoire par les propriétaires qui lui opposèrent le chiffre de 34,000 francs.
Des experts commis par la Ville estimèrent l'offre de
celle-ci largement satisfactoire et conclurent qu'à défaut
d'acceptation, l'Administration ne devait pas hésiter à
recourir à l'expropriation. Depuis lors, les négociations
se sont poursuivies. En dernier lieu, la communauté
Cheneval-Plasson réduisit ses prétentions à 28,500 fr.
et consentit, finalement, à transiger pour la somme de
27,000 francs, que nous vous proposons d'accepter par
gain de paix et pour éviter la procédure d'expropriation.
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Quant aux parts des dames Reymond, elles ont été
évaluées, par les mêmes experts, à 10,100 francs.
Les propriétaires en demandèrent 20,000. Le Conseil
offrit 12,000; cette offre fut refusée et, malgré de nombreuses démarches, M mes Eeymond ne crurent pas devoir modifier le chiffre qu'elles avaient indiqué. Aussi,
le Conseil Administratif considéra-t-il les négociations
comme closes et résolut de recourir à l'expropriation.
Lorsque la transaction avec la communauté ChenevalPlasson fut conclue, le Conseil Administratif retira sa
proposition de l'ordre du jour et tenta une nouvelle démarche qui eut pour résultat de faire baisser les prétentions des propriétaires à 19,000 francs.
L'écart de 7,000 francs qui subsiste encore est considérable par rapport à la valeur attribuée à ces membres d'immeubles et c'est à la dernière extrémité que
nous vous en demandons l'expropriation.
Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers, de
bien vouloir adopter les projets d'arrêtés suivants :

PROJETS D'ARRÊTÉS
I
Le Conseil Municipal,
Vu la convention conclue entre le Conseil Administratif et la communauté Cheneval-Plasson, aux termes
de laquelle cette dernière cède à la Ville de Genève, poulie prix de 27,000 francs, des membres d'immeubles sis
rue de la Fontaine, 8, soit tous ses droits dans les parcelles 4530 et 4531, feuille 20, du cadastre de la commune de Genève;
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Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE:
ARTICLE PKEMIEK.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
27,000 francs pour cette acquisition.
La dépense sera portée temporairement au compte
Immeubles productifs de revenus, puis passera, en temps
opportun, au compte Elargissements de rues.
AKT.

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
27,000 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 acquisition ayant un but d'utilité publique, le
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir constater qu'aux
termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève
est exemptée des droits d'enregistrement et de transcription.
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II
Le Conseil Municipal,
Vu les plans d'alignement du quartier de la Croixd'Or;
Vu la correspondance échangée entre le Conseil Administratif et M mes Eeymond, propriétaires de membres d'immeubles rue de la Fontaine, 8;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABKÊTE :
AETICLE 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 décrétant l'expropriation, pour cause d'utilité publique,
des droits immobiliers que possèdent M mes Eeymond
dans les parcelles 4539, 4530 et 4531, feuille 30 du
cadastre de la commune de Genève et, éventuellement,
des droits immobiliers et mobiliers qui grèvent ces parts
de propriétés;
b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement et de transcription.
Le Conseil décide de renvoyer ces oLjets à une commission.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
Personne ne demande la parole.
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Le Conseil décide de renvoyer ces objets à une commission de cinq membres et d'en laisser le choix à la
présidence, qui désigne MM. Imer-Schneider, Taponnier, Martin, Schauenberg et Eutishauser.
Ces choix sont approuvés.
La séance publique est levée à 6 h. 55.

Dixième objet à l'ordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms suivent :
Baeriswyl, François-Alexandre.
Charroi, Jean-Joseph-Paul.
Hillel, Moïse.
Stoklassa, Joseph.
Bergoend, Marie-Madeleine.
Le procès-verbal de la présente séance est lu et approuvé.
Le Mémorialiste : Emmanuel KTJHNB.

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève.

69"» ANNÉK

(105)

M" 4

MÉMORIAL DES SÉANCES
DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DE LA VILLE DE GENÈVE

SESSION EXTRAORDINAIRE

M A R D I 2 7 JUIIV

1911

PRÉSIDENCE DE M. P . PICTET, VICE-PRESIDENT.

OBDKE DU JOUR :
Pages

1° Proposition du Gonsil Administratif concernant les
tableaux électoteaux
2° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification de conventions intervenues avec les communes de Meinier, Satigny et Avully pour la
fourniture de l'énergie électrique aux dites communes et aux particuliers établis sur leur teritoire.
3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification passée avec la commune de Bardonnex
pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage à la lite commune et aux particuliers établis
sur son territoire
4° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de terrains sis dans la commune de Vernier,
propriétés de M. Bénagès et de la Société immobilière Plateau-Grande-Vue
5° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi69 m « ANNÉE

108

110

112

115

106

SÉANCE DU 27 JUIN 1911

lion de terrains dans la commune du Petit-Saconnex, propriété des hoirs Sauter
C° Rapport de la Commission chargée d'examiner la
proposition du Conseil Administratif relative à
des travaux à effectuer à la Bibliothèque publique
et universitaire
"/" Rapport de la Commission chargée d'examiner la
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Boveyron, Chauvet, Dufaux, Dumont, Fulpius, Gampert,
Henny, Imer-Schneider, Mallet, Martin, Mégevand,
Pictet, Ramu, Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux,
Schsefer, Schauenberg, Storrer, Thomas, Turrettini,
Viret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Baud, Borel, Christin, Coutau (exe), Ducor, Falquet, Geneux (exe), Jaccoud
(exe), Jonneret (exe), Perrier (exe), Pricam (exe),
Rey-Bousquet, Sehiitz (exe), Stiss, Taponnier (exe),
Unger.
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. Jaceoud, président, Coutau, Geneux, Jonneret,
Perrier, Pricam, Schûtz, Taponnier et Turrettini font
excuser leur absence.
M. le Président. Une pétition revêtue d'une trentaine
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de signatures est parvenue à la présidence en faveur de
M. André Bichon, un estropié, qui a été ouvrier au service de la Ville. Les signataires s'intéressent au sort de
cet ancien ouvrier et le recommandent à la bienveillance
des autorités municipales.
Voici cette pétition :
A Monsieur le Président et Messieurs les Membres
du Conseil Municipal de la Ville de Genève.
Honorés Messieurs,
Les soussignés viennent respectueusement, par la présente,
vous prier de bien vouloir prendre en considération la position
malheureuse dans laquelle se trouve M. André Richon, actuellement estropié à la suite d'un accident qui lui est arrivé au
service de la Ville de Genève, et incapable de gagner sa vie
par un travail exigeaut de la force, ainsi que cela a été prouvé
au Conseil Administratif, par un certificat de M. le Dr 1. Reverdin. Il pourrait cependant occuper un emploi de garde de
chantier ou de surveillant.
Richon étant abandonné des sociétés d'assurances, mérite
d'être aidé, étant père de famille avec enfants en bas âge.
Espérant en votre bienveillance, les soussignés vous prient
d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de
leur plus respectueuse considération.
Suivent 27 signatures.
Cette lettre est renvoyée à la Commission des pétitions.
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Premier objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
concernant les tableaux électoraux.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
L'art. 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 tableau avec les observations qui nous ont été transmises par les électeurs.
Voici les observations qui ont été transmises par les
électeurs :
Genève, le 27 juin 1911.
Les tableaux électoraux ont été affichés conformément à
l'ordre du Département de l'Intérieur du
10 juin à midi au 26 juin à midi.
Des affiches ont invité les électeurs à présenter les nouvelles
inscriptions, les changements ou corrections au Secrétariat du
Conseil Administratif.
Les réclamations suivantes sont parvenues :
1 changement de domicile dans le même arrond.
1
»
»
» avec changement d'arrond.
(ce changement était déjà fait par le Département.)
1 changement de domicile avec changement d'arrond. du I
au III.
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2 citoyens demandent leur inscription au registre électoral,
ce sont :
Masmejan. Edouard, rue Calvin, 8, lerarrond. permis d'étab.
48735 Es.
Ghollet, Ernest, rue du Prieuré, 33, Il me arrond.
8 citoyens se sont adressés à notre bureau demandant leur
transfert d'une commune en Ville ; nous avons jugé que cette
demande était du ressort exclusif du Département de l'Intérieur
auquel nous avons renvoyé ces électeurs.
Le chef du bureau de la taxe municipale,
Pli. SEREX.

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 19D6, modifiée les 26 septembre 1908 et 12
juin 1909,
ARRÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

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

Deuxième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour la ratification de conventions intervenues avec les communes de Meiniei, Satigny et Avully pour la fourniture de l'énergie électrique aux dites
communes et aux particuliers établis
sur leur territoire.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Les conventions conclues les 16 et 20 juin 1911 entre
la Ville de Genève et les communes de Meinier, Avully
et Satigny 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 commune de Cartigny, approuvées par le Conseil Municipal dans sa séance
du 2 juin courant et antérieurement avec d'autres communes.
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Ces conventions, conclues pour une durée de trente
années, sont basées sur les principes suivants :
D'une part, les communes concèdent à titre gratuit
à la Ville la faculté d'établir, entretenir et développer
sur le domaine public communal, un réseau de canalisation 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'énergie
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 communaux mis à la
disposition du public et à accorder pour ces bâtiments
une réduction de 20 % 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 bénéfices pendant la période antérieure; dans ce cas de nouveaux contrats devront intervenir.
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 les communes de Meinier, Avully et Satigny, en date
des 16 et 20 juin 1911, pour la fourniture de l'énergie
électrique aux dites communes et aux particuliers établis
sur leur territoire;
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Sur la proposition du Conseil Administratif,
AEBÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

Les susdites conventions sont ratifiées.
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 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
pour la ratification de la convention
passée avec la commune de Bardonnex
pour la fourniture du gaz d'éclairage
et de chauffage à la dite commune et
aux particuliers établis sur son territoire.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
La convention du 14 juin 1911 pour la fourniture
du gaz à la commune de Bardonnex et dont la ratification vous est demandée, est semblable à celles conclues
récemment avec Onex, Bernex, Confignon, Perly et Meyrin.
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La commune de Bardonnex comprend trois villages
ou agglomérations :
1° Croix-de-Rozon et Landecy;
2° Compesières et Charrot;
3° Bardonnex-village.
Ces trois groupes de maisons seraient desservis par
trois canalisations distinctes.
1° à partir de Drize où s'arrête la conduite actuelle,
en suivant la route cantonale jusqu'à la frontière française à Eozon, avec bifurcation sur Landecy par chemin
communal (longueur à canaliser : 2,000 mètres).
2° à partir de Saconnex d'Arve, où s'arrête la conduite actuelle, jusqu'à Compesières, puis de là au village de Charrot (longueur à canaliser : 1,300 mètres).
3° à partir d'Arare haut du village, où s'arrête la
conduite actuelle, le long de la route cantonale, jusqu'au
haut du village de Bardonnex (longueur à canaliser :
1,490 mètres).
Le nombre d'abonnés réglementairement exigible
d'après la convention habituelle n'est pas tout à fait atteint. Il n'y a actuellement que 90 abonnés assurés au
lieu de 98 réglementaires (en supposant une distance de
900 mètres située sur la commune de Plan-les-Ouates,
au delà de Drize, canalisée sans engagement).
Nous proposons de conclure néanmoins une convention avec la commune de Bardonnex sur la base habituelle, dans la pensée que les quelques abonnés manquant
aujourd'hui seront trouvés dans la suite.
Le prix du gaz sera le même qu'en ville, parce que
les communes de Perly-Certoux et de Bernex, qui sont
à la même distance de la ville que Bardonnex, ont ce
même prix.
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Les travaux de canalisation nécessaires ne pourront
être probablement entrepris que l'année prochaine.
La convention a été approuvée par le Conseil Municipal de la commune de Bardonnex dans sa séance du
13 juin écoulé.
Nous vous prions de bien vouloir adopter le projet
d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée, le 14 juin 1911, entre la
Ville de Genève et la commune de Bardonnex pour la
fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage à la dite
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.
Personne ne demande la parole en premier débat.
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.
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Quatrième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour l'acquisition de terrains sis dans
la commune de Vernier, propriétés de
M. Bénagès et de la Société immobilière
Plateau-Grande-Vue.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Les parcelles appartenant à la Société immobilière
« Plateau Grande vue », d'une contenance de 1 hectare
3 ares 41 mètres 10 déc, et à M. J.-J.-R. Bénagès, d'une
contenance de 78 ares 11 mètres 40 déo., pour lesquelles
nous vous demandons de ratifier les compromis de vente
passés le 20 juin 1911, sont enclavées dans les terrains
que la Ville possède à Châtelaine et sur lesquels la nouvelle usine à gaz sera construite.
Le prix de vente a été fixé à 1 fr. 80 le mètre carré.
La Ville a intérêt à acquérir ces terrains afin d'éloigner de l'usine les voisins immédiats; de plus ils seront
utiles en cas d'agrandissement de l'usine ou pour la
construction de maisons ouvrières; enfin la Ville obtient
un droit de passage à pied et à chars sur le chemin
tendant des parcelles vendues à la route cantonale de
Genève à Vernier en échange duquel elle cède le droit de
raccordement des canaux sur ceux de l'usine à gaz pour
les immeubles construits sur le surplus des terrains appartenant aux vendeurs (ancienne propriété des consorts
Magnenat).
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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, la
Société immobilière « Plateau-Grande Vue » et M. J.J.-R. Bénagès, le 20 juin 1911, pour l'achat des parcelles de terrain n os 2908, 2909, 2925 B, 2926 B, 2927,
2928, 2910 B et 2911 B du cadastre de la commune de
Vernier, pour le prix de 1 fr. 80 le mètre carré;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Les présentes ventes sont approuvées et le Conseil
Administratif est autorisé à passer actes authentiques.
2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
33,100 francs pour prix de ces parcelles de terrain,
frais d'actes et plans.
ART.

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
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Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
33,100 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 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.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commission des services industriels.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à adresser à cette commission.
Personne ne demande la parole.

Cinquième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour l'acquisition de terrains dans la
commune du Petit-Saconnex, propriété
des hoirs Sauter.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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Messieurs les Conseillers,
Pour la voie d'accès à la nouvelle usine à gaz, le Conseil Municipal a, dans sa séance du 25 avril dernier, autorisé le Conseil Administratif à acheter aux consorts
Menut une bande de terrain de 10 m2 environ, pour élargir le chemin vicinal qui part du chemin de Châtelaine,
à Aire, longe la propriété de Bùren pour aboutir à l'emplacement de l'usine.
Nous venons aujourd'hui vous demander de ratifier la
convention passée avec les hoirs Sauter le 1 e r mai écoulé
pour l'achat de la parcelle 2345 B du cadastre de la commune du Petit-Saconnex, d'une contenance de 12 ares
20 mètres.
Cette acquisition permettra de prolonger en droite
ligne jusqu'à l'avenue d'Aïre le chemin vicinal que
nous allons élargir.
L'entrée de l'usine étant située du côté d'Aïre et le
charroi sur cette voie devant être très important, soit
pendant la construction, soit lorsque l'usine sera en service, il est de toute nécessité de supprimer l'angle formé
par l'avenue d'Aïre et le chemin communal d'Aïre à
Châtelaine et éviter aux canalisations un double coude.
Le prix de 5 fr. le mètre carré peut paraître élevé,
mais il nous a été impossible d'obtenir " de meilleures
conditions; toutefois, il faut considérer qu'il s'agit d'une
propriété d'agrément que l'on va ouvrir sur l'un de ses
angles, ce qui nécessitera de nouvelles plantations.
Nous vous prions de bien vouloir adopter le projet
d'arrêté suivant :

SÉANCE DU 27 JUIN 1911

119

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu le compromis passé entre la Ville de Genève et les
hoirs Sauter, le 1 e r mai dernier, pour l'achat de la parcelle 2345 B du cadastre de la commune du Petit-Saconnex, au prix de 5 francs le mètre carré;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La présente vente est approuvée et le Conseil Administratif est autorisé à passer acte authentique.
ART.

2.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
6,200 francs pour prix de cette parcelle de terrain,
frais d'acte et de plan.
ART. 3.
Cette dépense sera portée au compte Nouvelle usine
à gaz.

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
6,200 francs.
ART.

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 émision 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.
La discussion est ouverte en premier débat.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Coinmission des services industriels.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
Personne ne demande la parole.

Sixième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative à des travaux à effectuer à la Bibliothèque publique et universitaire
La commission n'est pas prête à rapporter.
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Septième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de
membres d'immeubles rue de la Fontaine, 8
M. Martin, au nom de la commission, donne lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La continuation de l'aménagement nouveau du quartier situé entre la rue de la Fontaine actuelle, la rue de
la Croix-d'Or, le nouveau tronçon de la rue de la Fontaine déviée et la rue des Limbes élargie, a conduit
le Conseil Administratif à chercher à acquérir les immeubles situés en arrière de la maison Croix-d'Or, 38,
pour lesquels une demande d'expropriation est actuellement pendante devant le Grand Conseil.
Ces immeubles, en fort mauvais état, presque abandonnés et insalubres, présentent un enchevêtrement de
propriété très compliqué et dépendent de la maison rue
de la Fontaine, 8, qui est elle-même partagée entre
deux propriétaires. Le Conseil Municipal ayant récemment acquis la maison rue de la Fontaine, 10, angle
rue des Limbes, l'acquisition du n° 8 devenait de plus
en plus nécessaire.
Les négociations entre les deux propriétaires furent
donc reprises.
69me
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En ce qui concerne la partie de l'immeuble possédée
par la communauté Cheneval-Plasson, ces négociations
ont abouti à un accord, aux termes duquel les propriétaires actuels cèdent leur droit à la Ville moyennant le
prix de 27,000 francs, payables à la passation de l'acte
authentique. Les droits vendus consistent dans diversesparties des parcelles 4530 et 4531, soit 4530 front rue
de la Fontaine, 8, le rez-de-chaussée, les 1 e r , 2 m e étages
et une partie des 4 me et 5 m e étages, et la parcelle 4531
soit cour.
La commission a pris connaissance de la correspondance échangée entre le Conseil Administratif et les
propriétaires; elle a pu se rendre compte que le prix
de 27,000 francs était acceptable (la Ville ayant offert
préalablement 24,000 francs), et les propriétaires ayant
demandé 34,000 francs.
Elle vous recommande donc à l'unanimité d'accepter
le projet d'arrêté tel qu'il vous a été proposé par le
Conseil Administratif :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention conclue entre le Conseil Administratif et la communauté Cheneval-Plasson, aux termes de
laquelle cette dernière cède à la Ville de Genève, pour
le prix de 27,000 francs, des membres d'immeubles sis
rue de la Fontaine, 8, soit tous ses droits dans les parcelles 4530 et 4531, feuille 20, du cadastre de la commune de Genève;
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Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
ART. 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
27,000 francs pour cette acquisition.
La dépense sera portée temporairement au compte
Immeubles productifs de revenus, puis passera en temps
opportun, au compte Elargissements de rues.

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
27,000 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.

ART. 5.
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de 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.
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Personne ne demande la parole en premier débat.
Le Conseil décide d'entrer en deuxième débat et vote
sans discussion les cinq articles du projet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.

Huitième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour l'expropriation de membres d'immeubles rue de la Fontaine, 8.
M. Martin, au nom de la même commission, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Le Conseil Administratif vous a déjà exposé dans
son rapport au sujet de la demande d'expropriation de
l'immeuble rue de la Croix-d'Or, 38 (appartenant à
M me Coulin-Richard) les raisons majeures qui nécessitent l'acquisition de cet immeuble et surtout du corps
de bâtiment tout à fait délabré situé en arrière, actuellement mis à nu par les démolitions entreprises pour
l'aménagement du quartier, et dont l'entrée se trouve
rue de la Fontaine, 8.
Vous avez suivi le Conseil Administratif et vous avez
décidé de demander au Conseil d'Etat de présenter un
projet de loi décrétant l'expropriation pour cause d'utilité publique de l'immeuble rue de la Croix-d'Or, 38 en

SÉANCE DU 27 JUIN 1911
me

125

y comprenant les droits de M
Coulin-Riehard dans
l'arrière-corps de bâtiment rue de la Fontaine, 8.
Le Conseil Administratif avait momentanément sursis à vous demander de voter l'expropriation des droits
des consorts Reymond dans le même corps de bâtiment,
parce qu'il espérait que les tractations avec ces propriétaires aboutiraient à un acord.
Malheureusement, l'accord qui avait pu être conclu
avec les autres propriétaires du n° 8 rue de la Fontaine,
n'a pas abouti en ce qui concerne les dames Eeymond.
Celles-ci possèdent dans le n° 8 rue de la Fontaine les
parties suivantes des parcelles 4530 : l'indivision de l'allée, le 3 m e étage, une partie des 4 me et 5 m e étages et,
dans la parcelle 4529, une cave et les étages supérieurs,
le 1 e r étage appartenant à Mme Coulin-Riehard.
Pour ces parties d'immeubles, dont le rapport est
minime, vu l'état de délabrement d'une partie de ces
immeubles, les propriétaires ont demandé 20,000 francs,
alors que les experts consultés par la Ville évaluaient la
valeur des immeubles à acquérir à 10,000 francs.
Une offre amiable de 12,000 francs n'ayant pas été
acceptée, le Conseil Administratif se voit obligé, pour
pouvoir continuer l'aménagement nouveau du quartier
et pour pouvoir terminer le premier tronçon de la rue
de la Fontaine déplacé, de recourir à la procédure d'expropriation. La commission a pu se convaincre que cette
expropriation était nécessaire et que l'opération ne pouvait être différée sans inconvénient et sans danger.
On ne peut songer, en effet, à laisser debout un corps
de bâtiment absolument délabré, que les démolitions des
immeubles adjacents ont obligé à étayer et qui est en
outre dans un état de saleté et d'insalubrité qui dépasse
toute imagination.
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En ce qui concerne les membres d'immeubles donnant sur la rue de la Fontaine, leur acquisition est également commandée par les circonstances et les raisons
qui militent pour leur acquisition vous ont été exposées
dans le rapport que vous venez d'entendre au sujet de
l'acquisition des immeubles Cheneval. Nous venons donc
vous recommander de voter l'arrêté qui vous est présenté
par le Conseil Administratif, étant bien entendu que
l'offre de 12,000 francs est retirée et que, dans la procédure d'expropriation, la Ville devra s'en tenir aux évaluations des premiers experts.

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu les plans d'alignements du quartier de la Croixd'Or;
Vu la correspondance échangée entre le Conseil Administratif et M mes Reymond, propriétaires de membres d'immeubles rue de la Fontaine, 8;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
AEHÊTE :
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 décrétant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, des
droits immobiliers que possèdent M mes Reymond dans
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les parcelles 4529, 4530 et 4531, feuille 20, du cadastre
de la commune de Genève et, éventuellement, des droits
immobiliers et mobiliers qui grèvent ces parts de propriétés;
b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement et de transcription.
Personne ne demande la parole en premier débat.
Le Conseil décide d'entrer en second débat et vote
sans discussion l'article unique du projet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est'
voté dans son ensemble et déclaré définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la commission qui a examiné ces deux objets et
je déclare celle-ci dissoute.
Le Conseil aura encore une séance probablement la
semaine prochaine, après les promotions.
La séance est levée à 6 h. 25.
L'Editeur responsable :
Emmanuel KUHNB.

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève.
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Premier objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
relative à des acquisitions de terrains
et à la voie de raccordement de la nouvelle usine à gaz.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La question du raccordement de l'usine à gaz projetée
au Bois des Frères avec la voie du P.-L.-M. n'est pas
nouvelle pour vous. A deux reprises déjà, le Conseil Municipal et la Commission des Services industriels ont
eu à s'occuper de cet objet. Les arrêtés que vous avez
pris le 24 janvier et le 2 juin de cette année, relatifs à
l'achat d'une parcelle de terrain nécessaire à l'établissement de cette voie, ont résolu la question en principe
et fixé la base du tracé de la ligne. Nous venons aujourd'hui vous demander d'approuver le plan d'ensemble de la ligne et d'accorder au Conseil Administratif
les crédits nécessaires pour achever d'acheter les terrains et pour construire la ligne. Le projet que nous
vous soumettons aujourd'hui est le même que celui qui
avait servi de base à notre proposition d'achat de terrain du 24 janvier 1911. C'est celui qui, à deux reprises
déjà, a reçu l'approbation de la Commission des Services industriels, et qui a toujours été considéré comme
techniquement le meilleur. Il ne sera cependant pas inu-
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tile de vous indiquer brièvement les autres tracés qui
ont été étudiés, quand ce ne serait que pour démontrer
que toutes les solutions ont été examinées avec soin et
pour justifier la durée de ces études.
Le premier avant-projet de construction d'une voie
ferrée pour relier l'usine projetée à la ligne du P.-L.-M.
quittait la plateforme du P.-L.-M. au passage du nant
d'Avanehet, s'infléchissait sur la droite par une courbe
de 150 mètres de rayon pour se redresser après avoir
traversé la route et le ravin de la Noire. Ce tracé touchait à peine l'ancienne propriété de Balexert (terrain
Gump), Il aurait même pu l'éviter complètement. C'est
celui que nous désignons comme tracé I.
Après études détaillées, il fut reconnu qu'il ne constituait pas une solution satisfaisante, étant coûteux d'établissement et d'exploitation. Ce fut alors que M. l'ingénieur de Haller, après examen de quelques solutions
intermédiaires, nous proposa le tracé actuel, dit tracé I I ,
qui fut admis par la Commission des Services industriels et servit de base à nos tractations pour les achats
de terrains.
En même temps, M. de Haller étudiait un autre tracé,
dit tracé I I I , qui pénétrait beaucoup plus avant dans
la propriété de M. Gump, qu'il coupait en deux, afin
d'arriver à traverser la route cantonale à niveau et de
permettre d'économiser le coût d'un pont sur la route.
La Commission des Services industriels estima que
l'économie que l'on réaliserait ainsi ne compenserait pas
les inconvénients qu'il y aurait à traverser la route cantonale par un passage à niveau dangereux et difficile à
surveiller. Elle écarta donc le projet.
A la suite d'indications données par les experts con-
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suites sur la construction de l'usine à gaz, nous avons
prié M. de Haller d'étudier un nouveau tracé qui longerait le plus possible la route cantonale et éviterait les
terrains„de M. Gump. Ce tracé, dit tracé IV, avait de
nombreux inconvénients, notamment des ouvrages d'art
coûteux, une mauvaise traversée de la route en biais, une
emprise de terrain considérable dans la propriété de la
Société chimique de l'Avanchet, sans avantages appréciables.
Enfin, un tracé V ne différant du tracé I I qu'en ce
que la courbe qui l'éloigné du P.-L.-M. a un rayon de
180 mètres au lieu de 200 mètres et qu'il traverse la
route en biais, ce qui permettait de diminuer l'emprise
sur les terrains Gump, mais l'augmentait par contre
beaucoup sur les propriétés voisines.
Une étude comparative du coût d'établissement de ces
divers tracés montre que le tracé le plus économique
serait le tracé I I I , avec passage à niveau de la route,
parce qu'on réaliserait une sensible économie en évitant
de construire un pont. Mais la Commission des Services
industriels s'étant prononcée d'une manière très positive
contre ce tracé, il fut écarté. Le tracé le plus avantageux restait alors le tracé I I , dont les conditions techniques étaient sensiblement supérieures aux autres.
Au point de vue des frais d'exploitation, le tracé I I
se présentait dans des conditions équivalentes à celles
du tracé V, qui se trouvait écarté pour d'autres motifs.
Ainsi, tout bien considéré, le tracé I I , c'est-à-dire
celui qui avait été choisi par la Commission des Services industriels et que nous vous avions soumis en janvier dernier, constituait bien la solution la meilleure
au point de vue technique et la plus économique.
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C'est donc ce tracé n° I I que nous vous soumettons
de nouveau aujourd'hui dans son ensemble et que nous
vous demandons d'approuver définitivement. Une description complète de ce tracé serait inutile, le plan que
vous avez sous les yeux vous fournit toutes les indications nécessaires. Comme vous le voyez, la ligne part de
la gare de Vernier-Meyrin, elle longe sur la droite la
voie du P.-L.-M. en nécessitant un élargissement de la
plateforme de la quantité nécessaire pour y ajouter une
voie. Elle se sépare de la ligne du P.-L.-M. à l'entrée du
terrain de M. Gump dans lequel elle décrit une courbe
de 200 mètres de rayon et traverse au-dessus de la route
cantonale au point le plus bas, près du chemin de la
Noire. De là elle entre dans les terrains de la Ville pour
se diriger directement sur l'usine.
En dehors du terrain de M. Gump, déjà acheté, les
acquisitions de terrains à faire ne sont pas très importantes. Nous avons déjà traité avec la plupart des propriétaires. La superficie des terrains à acquérir ne pourra
être fixée exactement que lorsque les travaux de construction seront achevés et que les emprises pourront être
déterminées.
C'est pour ce motif que nous ne pouvons pas vous indiquer d'une manière détaillée les parcelles de terrain à
acquérir ni le prix de chacune.
D'après des calculs approximatifs, les superficies de
terrain à acheter, en outre de celle que nous possédons
déjà, seraient de 5,460 mètres carrés, pour lesquels nous
prévoyons une somme de 8,200 francs environ, à quoi
nous ajoutons, pour indemnité pour plantations, frais
de plans cadastraux, frais d'actes et frais de bornage,
3,800 francs, ce qui justifie le crédit de 12,000 francs
demandé.
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Quant au devis des travaux de construction de la
ligne, il se décompose comme suit :
1° Travaux de jonction et voie d'échange
en gare de Meyrin et autres travaux
dont le P.-L.-M. s'est réservé l'exécution
2° Terrassement et murs
3° Traversée de la route cantonale . .
4° Ballastage
5° Superstructure
6° Reconstruction de maison de garde .
7° Déplacement de lignes télégraphiques
et électriques
8° Clôtures et barrières
9° Matériel pour nivellement et entretien de la voie
10° Frais d'études et de direction des travaux
11° Imprévu

fr. 46,000
» 118,000
» 36,000
» 36,000
» 70,000
»
7,000
»
»

6,500
7,500

»

5,000

»
»

18,000
28,000

~~fr. 378^000
Le coût total de la ligne, en y ajoutant la parcelle
de terrain déjà achetée de M. Gump pour la partie qui
sera prise par la voie, s'établirait donc comme suit :
1° Parcelle de 4,200 m2 achetée de M.
Gump à 2 fr. 25 le mètre carré . . fr.
9,450
2° Achat d'autres terrains (frais, bornages, etc
» 12,000
3° Construction de la ligne . . . .
» 378,000
~~ fr. 399,450
Les études pour la construction de cette ligne sont
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achevées, mais avant de passer à l'exécution, il faut encore les soumettre au Conseil d'Etat et obtenir les approbations et autorisations nécessaires de la Compagnie
P.-L.-M. et du Conseil fédéral. Ces formalités administratives sont fort longues et il importe de les remplir
sans tarder. Nous ne pouvons pas attendre pour cela
l'automne et il faudrait que nous puissions dès maintenant soumettre aux autorités compétentes nos plans revêtus de votre approbation.
La Commission des Services industriels, que nous
avons constamment tenue au courant des phases par lesquelles a passé cette étude et à qui nous avons soumis les
plans et les devis, pourra vous donner dès maintenant
son préavis et vous communiquer le résultat de l'examen
qu'elle en a fait.
Maintenant que la construction de la nouvelle usine à
gaz est décidée en principe, il importe d'avancer et de
passer sans tarder à l'exécution. Les mesures sont prises
pour exécuter les travaux recommandés comme urgents
par les experts, tels que la construction d'un nouveau gazomètre et l'établissement d'un second appareil à gaz
à l'eau carburé. La Commission des experts se réunit
de nouveau dans quelques jours pour examiner le nouveau projet d'aménagement de l'usine et la question des
fours. Dès que nous aurons son préavis, nous pourrons
vous soumettre. les plans définitifs de l'usine et la demande de crédit pour leur exécution. En attendant, il
importe de tout préparer pour que nous puissions commencer le plus rapidement possible la construction de la
voie ferrée. C'est pourquoi nous vous proposons de voter
l'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Vu le projet de raccordement de la nouvelle usine à
gaz à la gare de Vernier-Meyrin, dressé par M. Ch. de
Haller, ingénieur, en juin 1911;
Vu le rapport du Conseil Administratif;
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABBÊTE :
ABTICLE PKEMIEB.

Le plan de raccordement de la nouvelle usine à gaz
à la gare de Vernier-Meyrin, dressé par M. Ch. de Haller, ingénieur, en juin 1911, est approuvé.
Le Conseil Administratif est autorisé à passer les
actes authentiques d'achat des parcelles de terrain nécessaires à l'exécution de ce plan.
ABT. 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif :
a) un crédit de
fr.
pour prix des parcelles de terrain
restant à acquérir, frais d'actes,
plans et bornage.
b) un crédit de
»
pour les travaux de construction de
la ligne.

Total

fr.

12,000

378,000

390,000
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ABT. 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
390,000 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.

6.
Les acquisitions de terrains 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.
ABT.

M. le Président. Cet objet doit être renvoyé à la Commission des Services industriels.
M. Bonna. La Commission des Services industriels
l'a déjà étudié. Il est conforme à ce qui avait été décidé.
Le rapport de cette commission a déjà été rédigé et je
demande au Conseil Municipal s'il est disposé à l'entendre.
M. Pictet, vice-président. Cette procédure est irrégulière. Il ne faudrait pas qu'elle s'établisse et qu'elle constitue un précédent. Ce qui la justifie dans le cas particulier, c'est un motif d'urgence. Le Conseil Administratif a expliqué dans son rapport qu'il y a une longue
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procédure à suivre avant de commencer les travaux et
qu'il convient d'avancer le plus rapidement possible.
C'est sur ce terrain que le Conseil Municipal doit se
placer. Nous ne renvoyons pas à une commission. Nous
décidons d'ouvrir la discussion et M. Bonna peut alors
donner connaissance de l'avis de la Commission des Services industriels. Il ne faudrait pas prendre l'habitude
d'entendre le rapport de cette commission sans que l'objet lui ait été renvoyé. Si nous entrons dans cette voie,
je me réserve de proposer un article 7 disant : « L'urgence est déclarée. » Le Conseil Administratif pense, en
effet, que cette séance est la dernière de la session.
M. le Président. Le Conseil Municipal ne s'est pas
prononcé sur le renvoi à une commission.
M. Taponnier. Le renvoi à la commission ne me semble pas nécessaire. La Commission des Services industriels s'est occupée de cet objet il y a six mois, lors de
l'achat des terrains Gump. Nous allons entrer en vacances et un renvoi nous retarderait de deux mois. La
Commission des Services industriels a renvoyé cette
question à une sous-commission qui l'a étudiée à fond.
Le projet d'aujourd'hui a très peu de différence avec
celui qui fut proposé alors, différence qui provenait de
certaines demandes de la Compagnie P.-L.-M. Si nous
renvoyons à la Commission des Services industriels, cela
retardera la question et la Commission arrivera avec le
rapport qu'elle a préparé. Mieux vaut la discussion immédiate.
M. le Président. M. Pictet a fait observer avec raison
que c'est le Conseil Municipal qui doit se prononcer et
désigner la commission. Personne n'a proposé la discussion immédiate.
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M. Gamperl, conseiller administratif. Je n'en fais pas
la proposition, mais si elle était faite je l'approuverais.
M. Du faux. Je la fais.
La proposition de discussion immédiate est adoptée.
M. Gampert, conseiller administratif. Je voudrais
donner l'opinion du Conseil Administratif à l'appui de
cette proposition. Le projet qui vous est soumis est celui
qui vous a été présenté au mois de janvier et en juin.
Nous aurons encore une longue procédure avant de passer aux travaux. Il faudra renvoyer le projet au Conseil
d'Etat, puis au P.-L.-M. qui devra obtenir l'approbation du Conseil fédéral. Il y aura ainsi de longs délais
qui seraient allongés d'autant par le renvoi à une commission. La Commission des Services industriels a déjà
examiné cet objet et elle est prête à vous donner le résultat de cet examen. J'appuie donc la proposition de
discussion immédiate.
M. le Président. La discussion est ouverte en premier
débat.
M. Bonna. Je vais vous donner lecture du rapport de
la commission des Services industriels, si vous admettez
que c'est un rapport.
Messieurs les Conseillers,
La Commission des Services industriels a examiné le
projet d'acquisition de terrain, de voie de raccordement
et le devis qui vous sont présentés.
Ce projet est celui qu'elle avait déjà examiné, et qui
lui paraît, comme au Conseil Administratif, le plus
recommandable. Les devis, qu'elle a fait contrôler plus
particulièrement par quelques-uns des spécialistes
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qu'elle a dans son sein, lui paraissent un peu serrés, vu
les augmentations de prix qui ont été décidées depuis la
dernière grève, et qui portent surtout sur les terrassements. Toutefois, la Commission estime qu'on peut ne
pas dépasser le chiffre total de 390,000 francs, dans
lequel est comprise une certaine somme pour l'imprévu.
Quoique jalouse au plus haut point des droits et prérogatives du Conseil Municipal, elle a estimé pouvoir
examiner ces projets avant même que vous les lui ayez
renvoyés, et cela pour deux motifs : d'abord, ce ne sont
pas, à proprement parler, des projets nouveaux; en outre, il peut être important, vu des promesses de vente
ou autres contrats spéciaux et périmables, de laisser une
certaine latitude au Conseil Administratif; et la nécessité d'obtenir l'approbation de plusieurs instances administratives et gouvernementales diverses l'ont engagé à
vous présenter dès aujourd'hui ce rapport, afin de gagner du temps. Il est bien entendu, toutefois, que cela
ne doit pas pousser le Conseil Administratif à marcher
trop vite dans la voie des dépenses : cela ne doit que
lui faciliter les choses, et notamment lui permettre de
conclure certains achats dans les meilleures conditions
possibles.
En résumé, la Commission, à l'unanimité de ses membres présents, a approuvé l'arrêté qui vous est proposé.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
sans discussion les six articles du projet.
M. Pictet. Je propose un article 7 : « L'urgence est
déclarée. » C'est à cause de l'urgence que le Conseil Municipal a décidé la discussion immédiate. Nous avons Je
droit de dire dans l'arrêté que c'est en considération de
faits extérieurs que nous votons le projet immédiatement.
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M. Boissonnas. Il ne me semble pas que cela soit nécessaire. Il vaut mieux ne pas abuser de la clause d'urgence.
M. Pictet. Alors, il fallait renvoyer le projet à une
commission.
M. Gampert, conseiller administratif. Je ne demande
pas l'urgence. Pendant les délais nous avons encore des
mesures à prendre et il n'y a pas nécessité de supprimer
le délai référendaire et de soustraire le projet à l'appréciation du peuple au cas où un mouvement d'opposition
se manifesterait. Le Conseil Administratif ne demande
nullement la clause d'urgence.
L'article 7 proposé par M. Pictet est repoussé.
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est
voté dans son ensemble, sans modification, et déclaré définitif.
Deuxième objet à l'ordre du jour.

P r o p o s i t i o n d u Conseil Administratif
p o u r l'acquisition d'un h o r s ligne, r u e
des A l l e m a n d s , 16.
M. le Président. Le Conseil Administratif nous a
prié de retirer cet objet de l'ordre du jour.
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Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour l'incorporation au domaine public
municipal de la rue Charles-Cusin.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté
suivants :
Messieurs les Conseillers,
En vertu d'un arrêté du Conseil Municipal du 19 octobre 1906, la Ville de Genève a acquis la parcelle 3502
feuille 7, du cadastre de la commune de Genève, P. D.,
formant le débouché sur la rue de Monthoux, du chemin
privé dit rue Charles-Cusin.
C'est en vue d'assurer la réalisation de cette opération
— dont se désintéressaient les initiateurs et dont l'abandon eût pu paraître un non-sens — que le Conseil Administratif proposa cette acquisition, étant bien spécifié,
toutefois, que l'ouverture de la rue Charles-Cusin sur la
rue de Monthoux, ne serait réalisée qu'avec la participation des intéressés.
Depuis lors, l'Administration municipale a été sollicitée, à maintes reprises, de consentir un sacrifice en vue
de l'achèvement de ce tronçon de rue.
Désireux de donner satisfaction au vœu exprimé par
les habitants de ce quartier, il a semblé au Conseil Administratif qu'en dérogation à l'arrêté du 19 octobre
1906, la Ville de Genève pourrait abandonner le point
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de vue qu'elle a soutenu jusqu'à ce jour et poursuivre
la réalisation de cette opération en acceptant la cession
gratuite, consentie par les propriétaires, des parcelles
2030, 1329 et 2893 B et mettant en état de viabilité,
à ses frais, le nouveau tronçon de rue.
Le terrain cédé serait, avec la parcelle 3502, acquise
dans ce but en 1906, annexé au domaine public municipal pour former le sol de la rue Charles-Cusin, entre
la rue D r Alfred-Vincent et la rue de Monthoux.
En conséquence, cette nouvelle artère ne serait plus
considérée comme chemin privé et les immeubles qui la
bordent rentreraient dans le droit commun en ce qui concerne l'application des lois et règlements de police et
de voirie.
Les travaux de mise en état de la chaussée de la totalité de la rue Charles-Cusin sont évalués à la somme de
2,500 francs.
Cette opération étant de nature à donner satisfaction
au désir exprimé et à faire cesser l'état de choses actuel,
nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, la ratification du projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et M me veuve Henri Abry-Portier, la Société immobilière rue Alfred-Vincent, 26 bis, et les consorts Armand, propriétaires des parcelles 2030, 1329 et 2893 B
du cadastre de la commune de Genève P. D., feuille 7,
nécessaires à la création de la rue Charles-Cusin prolon-
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gée, 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,
AHHÊTE :
ABTICLE PEEMIEB.

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter les
parcelles sus-désignées et à les incorporer au domaine
public municipal.
ABT. 2.
11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
2,500 francs pour la mise en état de viabilité de la totalité de la rue Charles-Cusin.
ABT. 3.
Cette dépense sera portée au compte Elargissements
de rues.
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
2,500 francs.
ABT. 5.
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.

6.
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le
ABT.

69""> ANNÉE

11
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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 passer immédiatement à la discussion.
Personne ne demande la parole en premier débat.
Le Conseil décide de passer au 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.

Quatrième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
en vue d'une opération immobilière
dans les rues Traversière, Rôtisserie,
Petit-Perron, Pélisserie.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté
suivants :
Messieurs les Conseillers,
L'opération immobilière que nous avons l'honneur de
vous soumettre aujourd'hui est d'une grande importance : elle a pour but la continuation de l'opération
de longue haleine que vous connaissez et qui consiste à
prolonger la rue du Vieux-Collège jusqu'à la place et rue
de la Madeleine dont les alignements sont eux-mêmes en
voie d'être profondément modifiés.
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L'élargissement des rues Traversière et de la Rôtisserie, qui constitue l'objet principal de la convention
que nous vous proposons, entraînera la transformation
d'un quartier de la Ville que les hygiénistes déclarent
être le plus malsain de tous et dans lequel la circulation
est restée presque nulle, l'étroitesse de ses rues étant telle
qu'il est impossible à deux véhicules de s'y croiser.
Les études que le Conseil Administratif était appelé
à faire en vue de l'amélioration de l'état de choses actuel
étaient de deux sortes :
1° Etude d'un plan d'aménagement rationnel susceptible de réalisation par étapes;
2° Examen des possibilités de réaliser pratiquement
le plan ci-dessus et étude financière de la question.
La valeur de la propriété bâtie et l'enchevêtrement des
droits immobiliers dans ce quartier semblaient exclure
la possibilité de scinder ces deux côtés du problème et
d'en faire l'objet d'une proposition distincte au Conseil
Municipal.
L'initiative d'un groupe financier, désireux d'entreprendre ces travaux à ses risques et périls et de les mener à bien en une opération d'ensemble, fut donc accueillie favorablement par le Conseil Administratif. De
longs pourparlers suivirent ainsi qu'une étude faite
très sérieusement par le Service des travaux.
Les plans d'alignements et de nivellements furent
soumis à la Commission consultative des Travaux, qui
s'y rallia, et le Conseil Administratif obtint la signature
de la convention soumise à vos délibérations, qui assure
la réalisation de cette opération de voirie dans des conditions telles que nous n'hésitons pas à en recommander
vivement l'acceptation au Conseil Municipal.
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Les grandes lignes de cette convention sont les suivantes :
Les rues Traversière et de la Kôtisserie auront une
largeur de 11 mètres (largeurs minimum actuelles :
2 m. 70 et 3 m. 20).
L'ensemble des hors-lignes du côté pair de ces rues
sera livré à la Ville par les Sociétés immobilières à raison de 217 francs le mètre carré, prix fixé d'avance ne
varietur.
Les échanges de hors-lignes des immeubles sur la rue
du Marché et du côté impair des rues Traversière et
Rôtisserie auront lieu sur la base de 500 francs le mètre carré.
Le terrain nécessaire à l'élargissement, à 6 mètres, du
passage du Terraillet, sera livré gratuitement par les
Sociétés immobilières, en échange de quoi la Ville leur
concède, sous certaines conditions et réserves, le droit
d'élever des constructions au-dessus du passage du Terraillet et d'occuper le sous-sol du dit passage et une
portion des sous-rues au-devant des quatre immeubles.
D'autre part, la convention n'implique pas pour la
Ville d'autres engagements que celui de poursuivre, à
l'amiable ou par voie d'expropriation, l'achat de certains
immeubles ou droits immobiliers susceptibles d'entraver
la réalisation de cette opération dont l'utilité publique
apparaît incontestable.
Les conditions de reprise par les Sociétés contractantes de ces immeubles ou droits immobiliers sont telles
qu'il ne subsiste aucun aléa pour la Ville.
La convention prévoit, en outre, des garanties suffisantes en faveur de la Ville pour le cas où le groupe
contractant ne serait pas à même de mener à bien cette
opération ou s'il ne le faisait pas dans les délais définis.
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En outre, et c'est là un point sur lequel il nous paraît
utile d'insister :
La convention en question englobe la totalité d'une
opération de voirie qui forme un tout pour elle-même
et qui ne préjuge en rien des opérations ultérieures probables ou possibles dans ce quartier.
Il convient de noter, en particulier, que la question
du raccordement de la place des Trois-Perdrix avec la
Corraterie, question dont certains journaux ont parlé
prématurément, reste absolument intacte, le Conseil Administratif ne croyant pas devoir, actuellement, laisser
prendre des engagements par la Ville au sujet d'une
opération de cette envergure, mais désirant, seulement,
sauvegarder la possibilité de réaliser cette percée lorsque
le moment serait venu.
La commission que vous allez nommer pour examiner
cet objet aura, du reste, à sa disposition un volumineux
dossier qu'elle pourra examiner sans trop de hâte et qui
lui permettra de vous fournir tous les renseignements
complémentaires qu'elle pourrait juger nécessaires.
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. Administratif et MM. Fréd. de Morsier et Alb. de Roulet, au nom
des Sociétés immobilières Le Pignon, Centre B, La Citadine Domus, Les Marches, Le Sol, la Clé, l'Epi, Cen-
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tre B et de Drize, en vue de l'élargissement des rues de
la Kôtisserie, Traversière et du passage du Terraillet;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABBÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

La susdite convention est approuvée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
M. Geneux. Je trouve la largeur prévue, 11 mètres,
insuffisante. Il me semble que cette largeur devrait être
portée à 12 mètres au moins. Je recommande ce point à
la commission.
M. Sadoux. Le rapport présenté doit être renvoyé à
une commission, mais il est difficile de présenter dès
maintenant les observations. Il faudrait renvoyer le tour
de préconsultation jusque après l'impression du rapport
et, pour éclairer l'examen de cette question, envoyer à
chacun des conseillers une réduction du plan déposé sur
le bureau. Ce que les journaux ont publié au sujet de ce
projet est prématuré, à ce que nous dit le rapport,
d'après ce qui a été dit — et les journaux disent quelquefois la vérité (rires) — il y aurait des magasins à
1,500 ou 1,800 fr. l'arcade, des appartements confortables et modernes avec ascenseurs. Je me demande qui
pourra venir habiter dans ce quartier. Ce ne seront pas
les bourgeois aisés et moins encore la population ou-
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vrière. Il y a là une question à étudier et que je recommande à la commission. C'est une question économique.
Il ne faut pas faire là un quartier luxueux qui rendrait
plus difficile encore la question du logement à la population ouvrière et aux petits fonctionnaires, et qui contribuerait à favoriser l'exode de la population ouvrière
dans les quartiers de la banlieue. Je demande le renvoi
du tour de préconsultation jusque après l'impression du
rapport et l'envoi du plan à tous les conseillers.
M. le Président. Cette motion d'ordre prend la place
de la proposition principale.
M. Martin. L'opération qui nous est soumise présente
un grand intérêt et je comprends qu'on demande l'ajournement du tour de préeonsultation. Il y aurait intérêt
à ce que chacun puisse donner son opinion. Il y aurait
cependant un moyen qui serait préférable à l'ajournement du tour de préconsultation, ce serait, si cela est
possible, de nous donner connaissance de la convention
qui pourrait amener les observations de chacun et dont
la commission pourrait profiter.
Quant à l'envoi du plan, il peut se faire même pendant les vacances au cours du travail de la commission.
M. Taponnier. Je ne suis pas partisan de la proposition de M. Sadoux. Une étude sérieuse de cette question ne peut être faite que par une commission. La proposition est intéressante et le Conseil Municipal doit
l'examiner avec soin. C'est le premier coup de pioche
dans un quartier à assainir. Je propose de renvoyer
l'objet à une grande commission qui examinera la chose
de près.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administra-
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tif. Le rapport qui vous a été lu ne pouvait pas contenir
tous les éléments de la question. La commission aura à
sa disposition quantité de documents qui ne pouvaient
être discutés en séance publique. La proposition de M.
Sadoux n'aurait donc aucune utilité. Le rapport important sera celui de la commission. Elle aura sous les
yeux quantité de choses qui ne pouvaient être apportées
ici et elle pourra répondre aux objections présentées. Il
serait plus avantageux de lui renvoyer la question. Je
ne m'oppose pas au renvoi du tour de préconsultation,
mais sur le rapport assez bref qui vous a été présenté,
il ne pourrait avoir grande valeur. Mieux vaudrait renvoyer à la commission dès aujourd'hui, quitte, s'il y a
lieu, à avoir un troisième débat, qui serait plus avantageux qu'un tour de préconsultation.
Comme l'a dit M. Martin, l'envoi des plans a été décidé et il sera fait même aux conseillers qui ne seront
pas membres de la commission. Il leur permettra d'examiner la question de près.
M. Sadoux. Devant les explications données par M. le
président du Conseil Administratif, je retire ma proposition d'ajournement du tour de préconsultation et
me rallie à l'idée d'avoir un troisième débat s'il y a lieu.
M. le Président. Le tour de préconsultation continue.
M. Schœfer. Ce qui a été dit ce soir vient à l'appui
de la proposition que j'ai faite il y a quelque temps relativement à la construction de maisons ouvrières. Je
doute que les ouvriers puissent se loger dans ces nouveaux immeubles et je recommande à la Ville de s'occuper de la question.
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission de neuf membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Imer-Schneider, Gampert, Fulpius, Perrier, Coutau, Borel, Roux-Eggly, Siiss et Taponnier.
Ces choix sont approuvés.

Cinquième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
relative à des travaux d'aménagement
à effectuer à la rue de la Croix-d'Or.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La convention passée récemment avec la Société immobilière d'entreprises commerciales, coïncidant avec
l'achèvement du nouveau groupe d'immeubles entre la
rue d'Enfer et la rue nouvelle prolongeant la place Longemalle, permettra, dès les premiers jours de septembre,
d'entreprendre les travaux d'aménagement de la rue de
la Croix-d'Or, entre le Molard et la place Longemalle,
ce qui donnera sa physionomie définitive à cette artère
de première importance.
Ces modifications, désirées depuis longtemps, n'ont
pu être réalisées plus tôt par le fait des différences de
niveaux qui subsistaient entre les immeubles construits
aux nouveaux alignements et ceux qui s'élevaient à
front de l'ancienne rue de la Croix-d'Or, étroite et tortueuse.
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Les travaux qu'il s'agit d'effectuer maintenant constituent le dernier sacrifice financier que la Ville aura eu
à faire pour donner à cette rue le caractère de voie de
grande communication qui lui était dû; ces travaux
peuvent se subdiviser en :
1° suppression du double trottoir côté pair;
2° élargissement de la chaussée et rétablissement du
pavage en bois à son niveau définitif jusqu'à un point
voisin de la place Longemalle;
3° Etablissement d'un pavage en pierre avec niveaux
provisoires formant raccord avec la place Longemalle;
4° Etablissement de la double voie de tramway;
5° Eéfection et modification des niveaux du trottoir,
côté impair.
Le devis estimatif de ces travaux, déposé sur le bureau, s'élève à la somme de 41,000 francs, dont la plus
grande partie se rapporte à l'établissement du bétonnage
et du pavage en bois.
Les pavés actuels sont en très mauvais état, du côté
impair, et seule une faible partie pourra servir à nouveau, il en a été cependant tenu compte dans l'établissement du devis. Celui-ci, ainsi que les modifications de
niveaux proposées, a été soumis à la Commission consultative des travaux qui s'est déclarée entièrement d'accord.
Comme, d'autre part, il est indispensable de commencer les travaux dès le premier septembre si l'on veut
pouvoir, même en activant, les terminer avant la mauvaise saison, le Conseil Administratif vous prie de bien
vouloir entrer de suite en discussion.
Si cette demande de crédit était renvoyée à une commission, celle-ci ne pourrait, en effet, rapporter avant
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la prochaine session. Il est bon d'ajouter que, si la demande de crédit n'a pas été présentée plus tôt, cela provient de ce qu'il fallait, tout d'abord, passer une convention avec la Société immobilière d'entreprises commerciales et, d'autre part, s'entendre avec la Compagnie genevoise des tramways électriques au sujet de
l'aménagement à prévoir pour les voies.
Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers, de
bien vouloir approuver le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ABTIOLE PREMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
41,000 francs en vue des travaux d'aménagement de la
rue de la Croix-d'Or, comprenant : l'élargissement de la
chaussée, la rectification des niveaux, le pavage, la réfection partielle des trottoirs et le raccord avec la place
Longemalle.
ART. 2.
Cette dépense sera portée au compte Elargissements
de rues.
ART. 3.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
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Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
41,000 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.
La discussion immédiate est demandée.
M. Pictet, vice-président. Si ce n'est pas absolument
nécessaire, mieux vaut renvoyer l'objet à une commission. Il est difficile de rien décider sans avoir examiné
les plans, ce qui permet d'éclaircir certaines difficultés.
Une dépense de 41,000 francs ne peut être votée sans
examen.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je ne veux pas insister, mais le renvoi à une commission entraînera un retard dans l'exécution de ce travail. La Commission des travaux, qui comprend des spécialistes de ces questions de niveaux, a été consultée et
elle est d'accord. Il me semblait que cet examen pouvait
suffire. Je tiens à décliner la responsabilité de ce retard.
Au lieu d'être fait au mois de septembre, ce travail ne
pourra être fait qu'au printemps prochain.
Le renvoi à une commission est adopté.
Un tour de préeonsultation 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 désigne MM. Imer-Schneider, Geneux, Christin, Boissonnas et Eey-Bousquet.
Ces choix sont approuvés.
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Sixième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
en vue de l'alignement et de l'aménagement du quartier des Pâquis.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
A plusieurs reprises les Conseillers municipaux des
Pâquis, aussi bien que l'Association des Intérêts des Pâquis-Prieuré, se sont fait l'écho de réclamations ou de
desiderata au sujet de l'aménagement de ce quartier,
basés sur l'essor et le développement continu de cette
partie de la ville.
Or, l'aménagement du quartier des Pâquis, et plus
spécialement de sa partie comprise entre la rue D r Alf .Vincent et la limite de la commune du Petit-Saconnex,
a été, par le Conseil Administratif, un objet de préoccupation depuis plusieurs années; il lui manquait, cependant, pour pouvoir donner suite aux demandes qui lui
parvenaient, ies éléments les plus indispensables, à savoir : des relevés suffisamment exacts de l'état actuel
des lieux et un plan d'aménagement d'ensemble, convenablement étudié et qui permît au Conseil Administratif de se guider d'une manière continue et sûre dans
les nombreuses opérations qui précèdent toujours la réalisation d'importantes opérations de voirie.
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C'est cette lacune que notre Service des Travaux s'est
efforcé de combler et c'est le résultat de ses études que
nous venons, aujourd'hui, soumettre à votre ratification.
Nous sommes persuadés que l'adoption définitive du
plan d'aménagement, tel qu'il est déposé sur le bureau,
marquera, pour cette partie de la ville, une date importante dans l'histoire de son développement, développement qui serait, considérablement facilité et hâté par
la mise de ces alignements au bénéfice de la loi sur le
plan d'extension.
Ce plan d'ensemble, plus spécialement étudié par M.
Lemaître, ingénieur de la Ville, avec la collaboration
de M. C. Martin, architecte, a fait l'objet de plusieurs
discussions au sein de la Commission consultative des
Travaux, qui n'a pas hésité à en recommander l'adoption au Conseil Administratif.
Les desiderata des habitants du quartier ont formé
la base de ce travail et, s'il n'a pu leur être donné satisfaction sur tous les points, c'est que certaines propositions avantageuses pour tel ou tel particulier ou groupe
de particuliers, était incompatible avec les intérêts généraux. Le plan que nous vous soumettons représente, en
effet, un réel effort pour concilier et établir un juste
équilibre entre les facteurs suivants :
1° Besoins de la circulation et dégagements suffisants;
2° Esthétique générale et, plus particulièrement, esthétique des quais;
3° Utilisation rationnelle et mise en valeur des propriétés bordant les rues nouvelles ou les artères
rectifiées ou élargies;
4° Possibilité de réaliser les opérations prévues au
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plan dans un délai raisonnable et moyennant un
sacrifice financier admissible.
Nous pensons être à même de démontrer aux membres de la commission qui sera, sans doute, chargée d'étudier nos propositions, que nous avons bien tenu compte
des quatre facteurs ci-dessus, dans l'examen de chacune
des parties du plan, le détail de ces considérations ne
pouvant rentrer dans le cadre de ce rapport.,
Voici, par contre, les grandes lignes du projet :
La rue Gevray est portée à une largeur de 12 mètres
(largeur minimum actuelle : 3 mètres).
La rue des Pâquis, entre la place de la Navigation et
la rue Eothschild, est prévue à une largeur de 15 mètres
(largeur minimum actuelle : 7 m. 50).
La largeur de la rue Jean-Jaquet est prévue à 13 m.,
de la rue du Léman à la rue du Buet (largeur minimum
actuelle : 5 m.).
La rue du Môle, qui devient l'artère transversale la
plus importante entre la rue de Lausanne et la rue des
Pâquis, est portée à 14 mètres; elle sera reliée directement au quai du Léman par une percée entre la place
de la Navigation et la rue Jean-Jaquet, percée se raccordant à la rue de l'Ancien Port.
Une brisure d'alignement, s'étendant à toute une façade d'immeuble, au bas de la rue du Môle, côté pair,
assurera à celle-ci un excellent débouché sur la place de
la Navigation et un bon raccord avec la nouvelle percée
sans présenter les inconvénients d'un pan coupé.
La rue du Prieuré, portée à 12 mètres, est prolongée
jusqu'à la rue des Pâquis. La continuation de cette percée jusqu'au quai a été définitivement abandonnée
comme présentant de graves inconvénients au point de
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vue de l'esthétique du quai et du morcellement des propriétés touchées. En outre, cette opération eût entraîné,
pour les finances de la Ville, un sacrifice hors de toutes
proportions avec les avantages qui en auraient résulté
pour la circulation.
La largeur de la rue du Buet a été portée, par contre,
à 16 mètres (actuellement 10 mètres), cette artère devenant, de par la création d'un important carrefour (à
l'emplacement de la Villa St-Victor), le débouché naturel des rues Jean-Jaquet, des Pâquis, des Clos et
Eothschild.
Quant au chemin privé des Clos, il deviendra, au
moyen d'une courte percée sur la rue des Buis, l'anneau
reliant la rue Amat et la rue du Buet en assurant ainsi
le débouché sur le quai du Léman de toute une fraction
du quartier qui n'est, actuellement, desservie, assez indirectement, que par la rue des Buis et la rue Butini
(ancien chemin des Bains).
- De nombreux immeubles, dont la construction, pendant ces deux dernières décades, n'a pu être refusée
faute d'un plan arrêté aussi bien que l'incohérence des
artères actuelles, créées petit à petit pour les besoins du
morcellement de grandes propriétés privées, et non en
vue de leur utilité publique, ont rendu le problème singulièrement ardu et difficile, mais les améliorations proposées sont, croyons-nous, de nature à donner satisfaction à l'ensemble de la population, c'est pourquoi nous
vous proposons, Messieurs les Conseillers, l'adoption du
projet d'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABBÊTE :
ABTICLB PREMIEB.

D'adopter les alignements proposés par le Conseil
Administratif en vue de l'aménagement du quartier des
Pâquis.
AET. 2.
De charger le Conseil Administratif de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de faire mettre le plan
d'alignement et d'aménagement du quartier des Pâquis
au bénéfice de la loi sur le plan d'extension.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
M. Falquet. Je recommande à la commission d'examiner la question du prolongement jusqu'au quai de
la rue du Prieuré, de même pour le prolongement de la
rue de l'Ecole jusqu'à la rue Plantamour. C'est nécessaire au moment où la rue Gevray va être élargie.
M. Tiret. Je remercie d'abord le Conseil Administratif de nous avoir présenté un plan de rectification du
quartier des Pâquis. Je regrette cependant que ce plan
n'ait pas tenu compte de certains desiderata exprimés
69m° ANNÉE
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depuis nombre d'années. En effet, la question principale
c'est, à mon avis, le prolongement de la rue du Prieuré
jusqu'au quai. En ne prolongeant pas cette rue, vous
portez préjudice à une moitié du quartier des Pâquis.
Il n'y aurait qu'à faire une percée dans de vieux immeubles et un jardin, ce qui serait plus tard avantageux à
cause des constructions qui pourraient se faire sur ces
parcelles. On aurait pu, il y a quelques années, aboutir
et c'est un de nos anciens collègues qui a fait échouer
la combinaison. Le projet proposé serait désavantageux
à tous ceux qui se trouvent plus haut et leur porterait
préjudice en ce qui concerne la valeur des terrains. Il
y aurait avantage à faciliter l'accès du quai de 20 mètres que nous allons créer et nous devons faire des sacrifices dans ce but. Je me réserve, si la commission
comprend les conseillers du quartier, ce que j'espère,
je me réserve de défendre les intérêts généraux des Pâquis. Il y a encore nombre de questions concernant
l'aménagement du quartier et pour lesquelles je demande
l'envoi d'une, réduction du plan. Il est difficile, en effet,
de faire toutes les observations sans avoir le plan sous
les yeux.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je ne peux pas entrer dans les détails. Il faut
pour cela s'en rapporter au plan. La commission examinera toutes ces questions. En ce qui concerne la prolongement de la rue du Prieuré, deux commissions des
Travaux se sont prononcées successivement contre,
et c'est pour cela que le Conseil Administratif vous a
fait cette proposition. Ces commissions se sont préoccupées surtout du côté esthétique. Le Conseil Administratif s'est surtout préoccupé de la question financière,
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et il a trouvé la solution proposée par M. Viret très onéreuse. Si la commission du Conseil Municipal le désire,
elle pourra forcer la main au Conseil Administratif,
mais le côté financier a aussi son importance. La commission pourra voir toutes ces questions à fond ainsi
que toutes celles qui pourront être présentées.
Le Conseil décide de composer la commission de sept
membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Imer-Schneider, Geneux, Dufaux, Viret,
Falquet, Sadoux et Ducor.
Ces choix sont approuvés.

Septième et huitième objets à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission des Services
industriels chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative à l'acquisition de terrains sis dans
la commune de Vernier, propriétés de
M. Bénagès et de la Société immobilière
Plateau-Grande-Vue.
Rapport de la Commission des Services
industriels chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour
l'acquisition de terrains dans la commune du Petit-Saconnex, propriété des
hoirs Sauter.
•M. Viret, au nom de la Commission des Services industriels, donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants :
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Messieurs les Conseillers,
Nous avons réuni dans un même rapport, suivi de
deux projets d'arrêtés distincts, les deux objets que le
Conseil Municipal avait, dans sa séance du 27 juin
1911, renvoyés pour étude à la Commission des Services
industriels.
La première proposition du Conseil Administratif a
pour objet l'achat d'une parcelle de terrain située à l'extrémité de l'avenue d'Aïre et faisant partie de la propriété des hoirs Sauter.
Cette parcelle, triangulaire et à front de deux routes,
est dans l'axe de la voie qui reliera la nouvelle usine à
gaz à l'avenue d'Aïre. Son acquisition par la Ville s'impose pour rendre plus facile l'accès de l'usine. Aussi la
commission vous propose-t-elle de ratifier la convention
intervenue à ce sujet. Le prix du terrain est un peu
élevé, mais il y a lieu de remarquer qu'une partie de la
parcelle seulement sera employée pour établir la route
et que le reste pourra être revendu plus tard.
La deuxième proposition du Conseil Administratif se
rapporte à l'acquisition de diverses parcelles contiguës
à la propriété de la Ville au Bois des Frères.
La possession de ces terrains permettra de raccorder
directement l'usine à gaz à la route de Genève à Vernier, grâce à une servitude que veulent bien s'imposer
les propriétaires voisins. Ils accordent, en effet, à la
Ville, le droit de passage à pied et à chars sur les parcelles dont ils conservent la propriété, à condition de
pouvoir relier leurs canaux d'égouts à ceux de la nouvelle usine à gaz. En acquérant les terrains mentionnés
dans le projet d'arrêté, la Ville se met en mesure de
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pouvoir tenir à distance respectable les constructions
qui pourraient être édifiées dans l'avenir dans cette région du canton. Elle pourra aussi utiliser les parcelles
pour l'établissement de maisons à l'usage de ses employés de l'usine à gaz, dans des conditions excellentes
de salubrité et aussi de facilité de communication avec
l'agglomération urbaine, grâce à la ligne de tramway
Genève-Vernier.
En conséquence, Messieurs les Conseillers, nous vous
proposons d'accepter les deux projets suivants :

PROJETS D'ARRÊTÉS
I
Le Conseil Municipal,
Vu les compromis passés entre la Ville de Genève, la
Société immobilière « Plateau-Grande-Vue » et M. J.J.-R. Bénagès, le 20 juin 1911, pour l'achat des parcelles de terrain n os 2908, 2909, 2925 B, 2926 B, 2927,
2928, 2910 B et 2911 B du cadastre de la commune de
Vernier, pour le prix de 1 fr. 80 le mètre carré;
- Sûr la proposition du Conseil Administratif,
AEEÊTE :
ARTICLE PREMIEB.

Les présentes ventes sont approuvées et le Conseil
Administratif est autorisé à passer actes authentiques.
A E T . 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
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33,100 francs pour prix de ces parcelles de terrain, frais
d'actes et plan.
ABT. 3.
Cette dépense sera portée au compte Nouvelle usine à
gaz.

4.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense an
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
33,100 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.
ABT.

6.
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le
Conseil Administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits
d'enregistrement et de transcription.
ABT.

II
Le Conseil Municipal,
Vu le compromis passé entre la Ville de Genève et
les hoirs Sauter, le 1 e r mai dernier, pour l'achat de la
parcelle 2345 B du cadastre de la commune du PetitSaconnex, au prix de 5 francs le mètre carré;
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Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La présente vente est approuvée et le.Conseil Administratif est autorisé à passer acte authentique.
2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
6,200 francs pour prix de cette parcelle de terrain, frais
d'acte et de plan.
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 do
6,200 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.

ART. 6.
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le
Conseil Administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29
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 au second débat et vote
sans discussion les six articles de chacun des deux projets d'arrêtés.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés
sont votés dans leur ensemble et déclarés définitifs.
M. le Président. Je remercie la Commission des Services industriels et son rapporteur.

Neuvième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative à des t r a v a u x à effectuer à la Bibliothèque publique et universitaire.
M. Thomas, au nom de la commission, donne lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La Bibliothèque publique et universitaire, soit au
point de vue de ses locaux, soit en ce qui concerne les
dépenses qui y sont afférentes, a déjà préoccupé à plus
d'une reprise le Conseil Administratif. Son budget, de
77,000 francs en chiffres ronds, peut paraître fort élevé
pour une institution qui profite avant tout à l'enseignement supérieur, et la contribution de 11,000 francs
donnée par l'Etat est absolument insuffisante, ainsi
qu'on l'a fait ressortir à maintes reprises.
Il faut, d'autre part, tenir compte que toutes les villes
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de notre pays, qu'elles soient le siège d'une Université
ou non, tiennent à honneur de conserver leurs bibliothèques, où se trouvent des souvenirs du passé et les
matériaux indispensables à toute culture supérieure.
Ainsi qu'il ressort d'une statistique présentée à la
commission par M. le Directeur de la Bibliothèque, cette
dernière s'est accrue, dans les dix dernières années, de
48,719 volumes et de 170,290 brochures, fascicules et
thèses. Le nombre des périodiques que reçoit annuellement la Bibliothèque a beaucoup augmenté et à notre
époque où, plus qu'à toute autre, le temps est de l'argent, il est indispensable que les travailleurs de la pensée aient à leur portée ces nombreuses revues qui leur
permettent de se tenir au courant des progrès de la
science.
Ce court préambule, qui confirme le rapport présenté
par M. le conseiller administratif Chauvet à la séance
du 16 juin dernier, nous a paru nécessaire pour justifier
la demande de crédits actuellement en discussion devant
le Conseil Municipal. Toutefois, au cours de ses délibérations, la commission a été amenée à examiner un perfectionnement important dans la construction des nouvelles étagères, et à vous proposer d'élever le crédit déjà
prévu d'une somme de 3,900 francs. Ensuite de nouvelles démarches du service des travaux, cette augmentation a pu être ramenée à 1,500 francs.
Comme le rapport du Conseil Administratif l'indiquait, il s'agit en première ligne d'aménager une grande
partie du sous-sol de la Bibliothèque, côté sud, laissé
libre par suite de la construction du Musée d'art et
d'histoire. On pourra loger ainsi 80 à 90,000 volumes
qui ne sauraient trouver place ailleurs. Il faut en outre
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prévoir le remplacement du monte-charge actuel, qui se
manœuvre à bras, par un moteur électrique; et il est
nécessaire d'installer un éclairage complet des dits locaux. De cette manière la Bibliothèque aurait la place
suffisante pour 15 à 20 ans, en admettant un accroissement annuel normal.
L'installation des livres se fera dans des bâtis en fer,
les pièces sont interchangeables, de deux dimensions seulement, faciles à utiliser dans un autre local. Le local,
ayant une hauteur de 4 m. 25, sera divisé en deux étages
par des passerelles légères, facilitant ainsi le service et
supprimant l'emploi des échelles.
Le crédit, modifié comme nous vous le proposons,
s'établirait comme suit :
Serrurerie
Menuiserie
Gypserie et peinture
Transformation du chauffage
. . . .
Eclairage électrique
. . . . . . .
Monte-charge

fr.
»
»
»
»
»

29,400
1,250
1,500
350
2,220
1,530

Imprévu, 5 %

fr.
»

36,250
1,850

fr. 38,100
La commission nommée par le Conseil Municipal s'est
transportée sur place et a pu vérifier le bien-fondé du
projet et la possibilité de son exécution. Au cours de ses
délibérations, elle s'est préoccupée de la question suivante : Ne serait-il pas possible d'aménager à moins de
frais les salles du premier étage, dont la hauteur, beaucoup trop élevée, comporte une grande perte de place ?
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Mais si l'on tient compte du fait qu'un tel travail ne
s'accomplirait que très difficilement et avec des dépenses considérables, elle a reconnu qu'il vaut mieux s'en
tenir au projet déjà étudié. Il est indubitable qu'à l'époque déjà lointaine de sa construction, la Bibliothèque
n'a pas été aménagée comme il le faudrait; il est malheureusement impossible de revenir en arrière. Il en .est
de même des craintes d'incendie exprimées par M. Fulpius, conseiller municipal. On a fait ce qu'on pouvait
pour y parer; mais elles existent et existeront toujours
dans un bâtiment qui comporte des matériaux inflammables et n'a pas été construit comme on le fait aujourd'hui en employant le fèr et le béton. Toutefois, la
commission estime que des améliorations pourraient être
apportées au service de protection contre l'incendie et
recommande au Conseil Administratif d'étudier la question. L'Université s'agrandit; il n'est pas certain que
les locaux qui lui seront livrés par l'aménagement du
Muséum d'histoire naturelle suffisent bien longtemps.
Il faut prévoir, au contraire, qu'elle sera amenée à examiner la possibilité d'utiliser la Bibliothèque pour des
salles de cours, ce qui est infiniment plus facile que de
transformer le bâtiment actuel. Il y a lieu de faire remarquer aussi que les livres, manuscrits et objets précieux sont actuellement dans la salle Lullin, faisant partie de l'annexe et construite en matériaux incombustibles.
Le Conseil Administratif vous présente à ce propos,
pour compléter sa demande de crédits, d'ajouter la
somme, de 2,000 francs à celle indiquée plus haut et ceci
dans le but d'avoir de nouvelles armoires-vitrines pour
des manuscrits importants, exposés dans la salle Lullin.
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Comme vous le voyez, Messieurs, la Commission a
cherché à s'éclairer le plus possible afin de justifier l'emploi des sommes qu'elle vous propose d'accorder au Conseil Administratif. Elle a pu se convaincre que le projet
a été bien étudié dans tous ses détails et que son exécution rendra de réels services à une institution qui fait
le plus grand honneur à Genève et lui conserve son bon
renom de ville où la science est cultivée avec succès.
Nous avons le ferme espoir que l'Etat, à son tour,
reconnaissant combien la Bibliothèque est nécessaire à
l'Université, augmentera dans de notables proportions
la somme qu'il lui alloue annuellement.
Nous vous proposons 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
40,100 francs, se décomposant comme suit :
38,100 francs pour travaux d'aménagement du sous-sol
de la Bibliothèque publique et universitaire;
2,000
» pour construction de trois armoires-vitrines destinées à conserver les manuscrits
dans la salle Lullin de la Bibliothèque.
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2.

Ces dépenses seront portées :
la première, au compte Aménagement du sous-sol de
la Bibliothèque publique et universitaire, puis passera,
en temps opportun, au compte Valeurs improductives;
la seconde au compte budgétaire Bibliothèque publique et universitaire, lettre s, exercice 1911.
'
ART.

3.

Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 38,100
francs au moyen de rescriptions à émettre au nom de
la Ville de Genève.
ABT.

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. Chauvet, conseiller administratif. Je remercie vivement les membres de la Commission pour le travail
qu'ils ont fait et très spécialement M. Geneux, qui nous
a été d'un grand appui.
Je tiens à déclarer, en outre, que je prends l'engagement de présenter au Conseil Municipal, aussi promptement que je le pourrai, un projet concernant la défense
de la Bibliothèque contre les dangers d'incendie.
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.
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M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.

Dixième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission des pétitions.
M. Storrer, au nom de la commission, donne lecture
du rapport suivant :
Après avoir pris connaissance des diverses pièces du
dossier Bichon, composé ensuite d'un accident survenu,
non pas étant au service de la Ville, mais bien avant
son entrée dans celui-ci.
Plus tard, Bichon a cherché à mettre sur le compte
de la Ville cet accident, afin de se faire attribuer des
dommages; les pièces du dossier à cet égard sont formelles.
En ce qui concerne son devoir au travail, comme employé de la Ville, la commission n'a pu, parmi les pièces,
trouver un seul mot favorable à Eichon; ce n'est qu'une
accumulation de mauvais renseignements, tant sur sa
manière d'agir que sur son travail.
Si ces pièces avaient été mises sous les yeux des signataires de la dernière pétition, ceux-ci auraient pu
se convaincre que le Conseil ne peut pas prendre dans
son entier en considération la pétition Richon, laisse
au Conseil Municipal la recommandation de bienveillance.
Les bons sentiments qui ont animé ces citoyens les
honorent, mais devant des faits, la commission des
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pétitions reconnaît que celle-ci ne peut être recevable
et propose de passer à l'ordre du jour.
Sans discussion, le Conseil adopte ces conclusions et
passe à l'ordre du jour.
La séance est levée à 7 h. 1j2.
L'éditeur responsable :
Emmanuel KUHNE.

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève.

69-»° A N N É K

(177)

M" 6

MÉMOWAL DES SÉANCES
DU

CONSEIL,

M U N I C I P A L

DE LA VILLE DE GENÈVE

SESSION PÉRIODIQUE

MARDI ÎO OCTOBRE

1911

PRÉSIDENCE DE M, JACCOUD, PRESIDENT.

ORDRE DU JOUR :
Pages

1°
2"
S"
4°
5»

Fixation des jo.urs et heures des séances
Nomination de la Commission des pétitions
. .
Propositions individuelles
Présentation du projet de budget pour l'année 1912.
Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un hors-ligne, rue des Allemands, 16 . .
6° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble rue d'Enfer, 8
7° Proposition du Conseil Administratif en vue de
l'acquisition de parts d'immeuble, rue de Rive, 2.
8° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble sis rue des Terreaux-duTemple, 48
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fourniture de l'énergie électrique aux Communes
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aux particuliers établis sur leurs territoires. . .
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10° Proposition du Conseil Administratif relative à un
crédit en vue du remplacement des roues de fonte
de sept alternateurs de l'Usine de Chèvres et la
réfection des masses polaires d'une roue détruite
pendant un essai
11° Proposition du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de parcelles de terrain sises dans la
commune de Vernier
12° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit supplémentaire nécessité par la construction
du Musée d'Art et d'Histoire
13° Requêtes en naturalisation

232
245
249
Benv.

Membres présents : MM. Boissonnas, Bonna, Borel, Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Dufaux,
Dumont, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, ImerSehneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, Pricam, Kamu, Bey-Bousquet,
Boux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schœfer, Schauenberg, Sehiitz, Stiss, Taponnier, Thomas, T u r r e t t i n i ,
Unger, Viret, Wakker.
Membres
(exe).

absents : MM. Baud (exc.)/Falquet,

Storrer

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. .
M. Jaccoud,

président.

Messieurs les Conseillers,
Depuis la dernière séance du Conseil, qui remonte
au 7 juillet dernier, il s'est produit un événement qui
à vivement ému,les membres anciens de ce Conseil et
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tous ceux qui, depuis plus d'un quart de siècle, ont été
mêlés à notre activité municipale.
Je veux parler, Messieurs, du décès de notre ancien
et regretté président, M. Ferdinand Cherbuliez, qui, depuis 1874, soit depuis plus de 35 ans, a constamment
fait partie du Conseil Municipal de la ville de Genève.
Il est un devoir auquel nous nous garderons de faillir, celui de rappeler ici combien l'activité de M. Cherbuliez fut grande, féconde et utile pour les intérêts de
l'a ville de Genève, à laquelle il a donné tant de marques d'attachement.
Son rôle comme exécuteur testamentaire du duc de
Brunswick a été des plus précieux et des plus utiles pour
la défense des droits de la Ville' qui, ainsi que vous le
savez, ont fini par triompher de toutes les embûches et
de toutes les attaques.
L'activité de Cherbuliez s'est produite aussi et surtout au sein de ce Conseil, qu'il a alternativement présidé et vice-présidé depuis 1882 jusqu'à la fin de la
dernière législature.
La plupart d'entre vous se souviennent de la manière à la fois ferme et distinguée avec laquelle il présidait nos séances, sans se départir de cette courtoisie
innée.
En 1907, nous eûmes la grande joie de fêter le 25 me
anniversaire de sa première élection à la présidence et
nous pouvons bien dire que ce fut, pour tous les conseillers municipaux d'alors, sans distinction de parti, une
véritable fête que de pouvoir exprimer à notre cher
président toute notre admiration et toute notre gratitude.
Depuis lors, il fut réélu à cette présidence, qu'il ho-
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n«rait, mais ee fut contre son gré, car il avait déjà sub)
les premières atteintes du mal qui deTait le terrasser
deux ans plus tard.
Nous eûmes goûtent l'occasion de le visiter pendant
que la maladie le tenait éloigné de nous, et nous nous
rappelons, non sans émotion, avec quelle cordialité il
nous accueillait, dominant la douleur avec courage et
même une certaine bonne humeur... Et e'est toujours
aux intérêts de la Ville que revenaient ses préoccupations, à sa chère Genève qu'il a tant aimée et qu'il a si
bien servie.
Il ne put pas accepter de réélection lors du dernier
renouvellement du Conseil Municipal, et nous pouvons
bien dire, sans trop nous risquer, que ce ne fut pas sans
regret.
Le mal contre lequel il luttait depuis si longtemps
finit par triompher de sa robuste nature... et il rendit
le dernier soupir le 20 juillet.
La plupart d'entre vous, Messieurs, rendirent les derniers honneurs à celui qui n'est plus. Une délégation
composée de MM. Boveyron, Schutz et votre président,
représentèrent les autorités municipales et accompagnèrent la dépouille au champ du repos.
Cherbuliez n'est plus. La ville de Genève a perdu en
lui un de ses enfants les plus dévoués et qui, par sa vie
de travail, lui a fait le plus d'honneur.
Que cette vie serve d'exemple et d'admiration et que
sa famille éprouvée reçoive à nouveau et publiquement
l'expression de la profonde sympathie du Conseil Municipal. (Marques d'approbation unanimes.)
Je vous invite, Messieurs, à vous lever en signe de
deudl.
(L'assemblée se lève en signe de deuil).
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Voici l'extrait des registres du Conseil d'Etat en date
du 19 septembre 1911, relatif à la convocation de la
présente session :
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de
Genève en date du 15 septembre 1911, demandant la
convocation du Conseil Municipal en session périodique;
Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les attributions des Conseils Municipaux et sur l'administration
des Communes;
Sur la proposition du Département de l'Intérieur;
ARRÊTE :

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève est convoqué en session périodique du mardi 10 octobre au
vendredi 10 novembre 1911 inclusivement.
Certifié conforme :
Le Chancelier : Théodore BRET.
MM. Baud et Storrer font excuser leur absence.

Premier objet à l'ordre du jour.

Fixation des jours et heures des séances,
M. le Président, En convoquant la séance aujourd'hui à 8 h, 1jv j'ai obéi aux précédents. S'il n'est pas
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fait de proposition contraire, nos séances auront lieu les
mardis et vendredis à 8 h. 1/1.
Adopté.

Deuxième objet à l'ordre du jour.

Nomination de la Commission
des pétitions.
Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de
choisir cette commission et il approuve le choix de MM.
Chauvet, Fulpius, Henny, Schœfer et Key-Bousquet.

Troisième objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Sadoux. Je voudrais poser une question au Conseil
Administratif et spécialement au délégué aux Services
industriels en ce qui concerne la construction de l'Usine
à gaz. J'aimerais qu'il nous dît où en est l'état des travaux à cette usine. On s'en préoccupe dans la population et on prétend que le Conseil Administratif est en
retard dans le commencement des travaux. Le souvenir
de la catastrophe de 1909 est encore vivace et on aimerait qu'aucun retard ne vînt prolonger les travaux de
la nouvelle usine. Je ne veux nullement faire de la politique. Il serait bon que M. Gampert veuille bien renseigner le Conseil sur l'état des travaux et montrer que,
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s'il y a un retard quelconque, il n'est nullement imputable à la négligence du Conseil Administratif.
En nous disant où en sont les travaux, le délégué
donnerait satisfaction à la population. Des sommes importantes ont été votées et il convient de renseigner le
public sur leur emploi.
M. Gampert, conseiller administratif. J'avais pensé
pouvoir saisir prochainement l'occasion de donner au
Conseil Municipal un compte rendu complet sur l'état
des travaux. Puisque, aujourd'hui, M. Sadoux me demande des renseignements, je vais les lui donner, quitte
à revenir plus tard sur un certain nombre de points qui
auraient pu m'échapper.
Le premier point concerne la voie de raccordement
au chemin de fer. Le rapport que le Conseil Administratif a donné au Conseil Municipal a dit pourquoi la
question du raccordement était scindée et faisait l'objet
d'une demande de crédit spéciale. Le Conseil Municipal
a voté le 7 juillet un crédit de 390,000 francs pour cette
voie de raccordement. Les plans généraux avaient été
établis d'avance. Nous avons profité du délai référendaire pour établir les plans complets et détaillés. Aussitôt ce délai écoulé, nous avons demandé au Conseil
d'Etat l'approbation de l'arrêté, approbation qui a été
donnée aussitôt. Les travaux d'étude définitifs étaient
achevés et lorsque le délai référendaire fut écoulé, dans
les premiers jours d'août, nous avons pu constituer le
dossier complet du raccordement pour le transmettre
d'un côté à Berne aux Chemins de fer fédéraux et de
l'autre à Paris au Paris-Lyon-Méditerranée avec lequel
nous devons conclure une convention. Cette transmission aux deux administrations à Berne et à Paris, par
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l'intermédiaire du Conseil d'Etat, est du 12 août. Depuis cet^e date, nous n'avons pas eu de nouvelles de nos
plajis et nous ne pouvons sur ce point aller de l'avant
ayant d'avoir la réponse des C. F. F . et plus encore du
P.-L.-M. avec lequel nous devons traiter.
Sur ce point-là, il résulte de ce qui vient d'être dit
que nous n'avons pas perdu un seul jour. Les plans sont
à l'examen et aussitôt qu'ils seront approuvés, nous
pourrons nous mettre à l'œuvre.
Le second point concerne les travaux que la commission
des experts "déclarait être urgents. Le premier concernait la construction immédiate d'un gazomètre pouvant
produire 25,000 m3 sur l'emplacement du Bois des Frères. La commission des services industriels a été nantie
de la question et nous en avons fait une étude. Nous
avons demandé à MM. Wartmann et Vallette un projet
de construction de ce gazomètre. Quand le projet nous
est revenu, nous l'avons soumis à un expert pour qu'il
nous fasse rapport. Celui-ci nous est parvenu il y a
quelques jours. La commande va être donnée et les travaux pourront commencer dans les ateliers.
En ce qui concerne les canalisations, l'adjudication u
été faite et on travaille, dans l'usine adjudicataire, à
la préparation des tuyaux qui nous seront nécessaires.
Cela non plus ne peut se voir sur le terrain, mais les
travaux n'en sont pas moins avancés.
Dans les travaux déclarés urgents, il y avait encore
la construction du bâtiment des compteurs et régulateurs de pression. Les plans en sont prêts, ils vont être
soumis à la commission des services industriels et nous
pourrons passer à l'exécution en même temps que l'on
fera le gazomètre. Ce bâtiment sera prêt au même moment.
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Enfin il y a les achats de terrains nécessaires pour la
construction de la voie de raccordement. Les terrains
nécessaires pour la voie sont actuellement tous achetés.
Les experts recommandaient aussi l'achat d'un second
appareil pour le gaz à l'eau carburé. Nous avons soumis
à la commission des services industriels nos propositions, L'appareil est commandé. Il va être installé dans
l'ancienne usine «t, plus tard, il sera transporté à Vernier où il pourra être utilisé.
Tous les travaux recommandés par les experts sont
donc en voie d'exécution.
Sous avions d'abord voulu demander un crédit total
de 7 1j2 millions. Plus tard, nous avons préféré scinder
les crédits. Nous vous avons demandé 390,000 francs
pour la voie de raccordement et 1 1 / 2 million pour les
travaux les plus urgents. J'ai déjà parlé des principaux
postes pour lesquels nous avons passé à l'exécution. Il
y a encore les canalisations des égouts. La commission
des services industriels a approuvé le programme des
adjudications qui vont être terminées. Les plans sont
prêts et les travaux vont être commencés.
Quant aux plans généraux de l'usine, ils ont été retardés par le fait de la maladie puis de la mort de M.
Kunkler, ingénieur-adjoint, qui les avait étudiés. Un
autre ingénieur a continué l'étude pendant la maladie
de M. Kunkler et après sa mort. Le plan général est
prêt et il ne reste plus que quelques détails à étudier.
Il sera soumis à la commission des services industriels
qui fera rapport.
Dans le rapport des experts, ceux-ci ont donné des
indications en ce qui concerne les chargeurs à charbon. De nouveaux plans ont été faits qu'ils ont ap-
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prouvés avec une très légère modification à laquelle il
a été donné d'ailleurs immédiatement satisfaction.
En ce qui concerne les fours, le rapport des experts
était d'abord très affirmatif en faveur des fours verticaux allemands. Au second examen, il l'était beaucoup
moins. Les fours de Lausanne, d'un système anglais,
présentent quelques avantages. Il est prudent de revoir
la question et de suivre la manière de procéder indiquée
par les experts pour se rendre compte des avantages des
fours anglais. C'est une étude très minutieuse et ce travail ne gagnerait rien à être précipité. Là aussi les
études sont très avancées, de telle sorte qu'une fois le
travail commencé sur place, il pourra être poursuivi
sans interruption. Sauf le retard apporté par la maladie de M. Kunkler, il n'y a eu aucun retard dans la
confection des plans.
Le conseiller délégué s'est tenu constamment en contact avec la commission des services industriels qui
lui a rendu les plus grands services. Elle y a mis beaucoup d'activité et de dévouement. Les plans lui ont été
soumis au fur et à mesure et il en sera de même pour
tous les plans d'exécution. Le Conseil Municipal est
constamment tenu au courant par l'intermédiaire de
cette commission qui est d'une façon permanente en
activité. Je lie peux que la remercier de son dévouement
et je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui de le faire publiquement.
Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Tout ce qui pouvait
être fait l'a été sans retard et, si on ne le voit pas encore
sur le terrain, cela n'empêche pas le travail d'être avancé.
(Marques d'approbation.)
M. Sadoux. Je me félicite d'avoir soulevé cette ques-
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tion et provoqué les explications de M. Gampert. Je
m'en déclare satisfait et je crois que la population sera
rassurée par les détails donnés. Ces déclarations ont retenu l'attention de tous les membres de ce Conseil et
répondent aux demandes qui se sont fait jour.
M. Taponnier. Ce n'est pas non plus une proposition
individuelle que je veux présenter. Je voudrais demander une explication au sujet du dragage du port. A teneur d'une convention que la Ville a passée avec l'Etat,
les déblais devront être déversés aux quais des EauxVives et des Pâquis. Dès lors nous avons appris par les
journaux que l'on a modifié le système de dragage pour ,
adopter le système par succion et que les déblais seront
versés dans le bras droit du Ehône. D'après les chiffres
qui ont été donnés, il sera versé 100,000 mètres cubes de
matériaux dans le bras droit du Ehône. 5000 mètres
cubes par année sont déposés dans la rade. Le Conseil
Administratif pourrait-il nous donner les explications
nécessaires concernant le système de dragage adopté ? Le
public serait heureux de savoir à quoi s'en tenir.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. La question posée par M. Taponnier mérite une réponse détaillée pour laquelle je n'ai pas sous la main
les renseignements nécessaires. Je lui donnerai à la prochaine séance les explications demandées et que je tiens
à communiquer au Conseil Administratif.
M. Dufaux. Je soumets au Conseil Municipal la
proposition suivante :
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PROJET D'ARRÊTÉ
L*e Conseil Municipal,
Sur la proposition d'un de ses membres,
AEBÊTE ;
ARTICLE UNIQUE.

Le Conseil Administratif est invité à s'adresser au
Conseil d'Etat pour lui proposer de surseoir à la construction d'un pavillon d'isolement au Bois des Frères,
et lui demander d'étudier, d'accord avec le Conseil Administratif, la possibilité d'un échange de terrain entre
l'Etat et la Ville, afin de mettre cette dernière en possession du dit terrain du Bois des Frères,
M. le Président. M. Dufaux sera appelé à développer
sa proposition à la prochaine séance.
M. Schœfer. Deux fois déjà la construction d'une
salle de réunion et de concert dans le quartier de SaintGervais a figuré à l'ordre du jour général de nos sessions sans avoir pu être discutée. Cette fois cet objet ne
figure plus dans nos tractanda. Le Conseil Administratif
pourrait-il nous dire où en est la question ?
M. Imer-Schneider, président du Conseil .Adminis^
tratif. La question de M. Schœfer est très naturelle, Il
sera facile de lui expliquer pourquoi cette affaire ne
figure plus dans nos tractanda. Cette construction dépend d'une question d'alignement qui est actuellement
soumise à la commission des travaux. Une fois cette
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question d'alignement résolue, le projet dont parle M.
Sehaefer pourra être soumis au Conseil Municipal.

Quatrième objet à l'ordre du jour.

Présentation du projet de budget
pour l'année 1912.
M. Boveyron dépose, au nom du Conseil Administratif, le rapport suivant déjà distribué :
Messieurs les Conseillers,
Le budget qui vous avait été présenté pour l'année
1910 prévoyait une insuffisance de recettes de 731,706
francs 55. Lors du règlement de l'exercice, ce déficit se
trouva réduit à 233,633 fr. 20. Tout en éprouvant une
vive satisfaction de ce résultat, nous vous faisions ob'
server qu'il était dû, en partie, il est vrai, à des plusvalues sur les recettes, mais surtout au fait que, par
suite de la conclusion de l'emprunt de 1910, il avait
été réalisé une économie de 250,000 francs sur les intérêts des descriptions. Il était donc à prévoir que* si aucun événement nouveau ne survenait qui permît d'augmenter les recettes ou de réduire les dépenses dans une
forte proportion, nous verrions réapparaître le gros
chiffre du déficit qui, par suite de circonstances exceptionnelles, avait pu être évité en 1910.
Nous ne connaissons pas les résultats de l'exercice
1911, mais sans qu'il soit besoin de les attendre, le bud-
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get de 1912 nous fait rentrer dans la sombre réalité en se
présentant avec une insuffisance de recettes de 831,467
francs 25. Si la constatation de ce résultat éveille, une
fois de plus, nos appréhensions pour l'avenir, nous ne
pouvons pas dire qu'il nous surprenne; il est l'aboutissement d'un état de choses et d'une situation dont les autorités municipales n'ont pas cessé depuis plusieurs années de signaler la gravité et le danger. Sans se lasser,
Conseils Municipaux et Conseils Administratifs qui se
sont succédé ont, année après année, posé ce problème
de savoir comment la Ville, sans pouvoir augmenter ni
son territoire, ni sa population, ni les charges imposées
à ses contribuables, pourrait faire face à ses charges
sans cesse croissantes ? Et toujours, malgré toutes les
bonnes volontés, le problème est demeuré insoluble parce
que, d'après notre organisation constitutionnelle, il ne
dépend pas des autorités municipales seules de le résoudre. Le Conseil d'Etat nous a, à plusieurs reprises, fait
espérer son concours pour arriver à une solution. L'aggravation de la situation que manifeste le budget de
1912 lui montrera, une fois de plus, combien il est urgent d'arriver à des résultats positifs.
Les recettes présentent, dans leur ensemble, une augmentation de 417,000 francs par rapport à 1910. Cette
augmentation provient des services industriels, qui
sont en progression constante. La Ville ne disposant
d'aucun moyen de se créer de nouvelles sources de recettes, nous avons dû nous borner à compter, une fois de
plus, sur le développement des services industriels pour
atténuer le déficit.
Les dépenses, depuis 1910, passent de 11,675,158
francs 55 à 12,689,971 fr. 15, et présentent ainsi une
augmentation de 1,014,812 fr. 60.
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Les augmentations de dépenses des différents services
vous seront expliquées à propos de chacun d'eux et vous
constaterez, en les examinant en détail, qu'elles n'ont
rien d'excessif ni d'anormal. Elles se justifient par le
développements des divers services, par les exigences toujours plus grandes de la population de la Ville et des
autres communes et les réductions qui pourraient y être
apportées, s'il y en a, ne seraient, en tous cas, pas très
importantes.
La source de l'accroissement des dépenses et la cause
principale de l'excédent des dépenses se trouve au chapitre dit « Amortissements, intérêts, frais d'emprunt
et redevances. »
L'ensemble de ce chapitre prévoit aux recettes une
diminution de 34,000 francs et aux dépenses une augmentation, par rapport à 1910, de 640,084 francs qui,
à elle seule, expliquerait la différence de déficit entre les
deux années.
Le service de la dette consolidée, intérêts et amortissements, en y comprenant l'intérêt de l'emprunt de
1910, absorbe maintenant une somme de 3,214,687
francs 50, alors qu'il avait coûté, en 1910, 2,937,843 fr.
En outre, il a été prévu que nous aurions à payer en
1912 pour 470,000 francs d'intérêts sur rescriptions,
dépôts, etc., alors qu'en 1910 il avait été payé pour ce
poste 107,795 fr. 95.
Le déficit de l'année 1910, dans les circonstances
exceptionnelles que nous avons indiquées, s'était
élevé à
. . . fr. 233,633 20
Depuis lors, les charges de la Ville
pour le service de ses emprunts et les
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intérêts de sa dette flottante, dépôt,
etc., se sont accrues de

»

640,084 —

On arrive ainsi à un total de . . fr. 873,717 20
qui se rapproche beaucoup du montant du déficit prévu.
La somme de 470,000 francs prévue pour intérêts de
rescriptitïns, dépôts, réserves, etc., s'applique, pour là
plus grande partie, aux intérêts de la dette flottante que
la Ville a contractée ou sera obligée de contracter au
fur et à mesure de ses besoins, pour faire face aux crédits votés par le Conseil Municipal depuis la conclusion
du dernier emprunt.
Le total de ces crédits s'élève actuellement à la
somme de
fr. 6,609,293 05
qui, s'ajoutant aux rescriptions autorisées pour l'aménagement du
quartier de l'Ile et les logements à
bon marché
» 2,087,077 75
forme une somme totale de . . . fr. 8,696,270 80
pour laquelle le Conseil Municipal a voté des rescriptions.
Une partie de ces crédits s'applique à des achats
d'immeubles destinés, pour la plupart, à être démolis,
et qui ne produisent qu'un intérêt minime; une autre
partie s'applique aux services industriels et ne produit
pas immédiatement le revenu suffisant pour couvrir les
intérêts; une autre partie s'applique à des travaux totalement improductifs, tels que ceux de voirie et d'aménagement de rues, enfin une partie de la dette flottante
provient des déficits portés aux résultats généraux.
Nous avons été obligés de prévoir la somme néces-
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saire pour faire face aux intérêts de la totalité de cette
somme, alors que nous ne serons peut-être pas obligés
de l'emprunter en entier dans le courant de 1912; mais,
d'autre part, les conditions du marché de l'argent peuvent nous obliger à les emprunter à des conditions plus
onéreuses que celles que nous avons prévues. Il ne serait
donc pas prudent de modifier le chiffre de 470,000 fr.
que les circonstances pourront, d'ailleurs, faire varier.
Nous signalons, en passant, le fait que la Ville rembourse actuellement sur ses emprunts une somme annuelle de plus de un million de francs.
Cette constatation pourrait nous donner quelque espoir pour l'avenir si nous ne devions constater en même
temps que cet amortissement ne se fait qu'au prix de
nouveaux emprunts et que le déficit annuel, à lui seul,
balance la plus grande partie de la somme remboursée.
Avant d'aborder les chapitres en détail, nous croyons
devoir attirer l'attention du Conseil Municipal sur le
fait que toutes les augmentations de traitements et de
salaires proposées pour 1912 ont été mûrement étudiées
par le Conseil Administratif. Ce dernier donnera à
la Commission qui sera nommée pour examiner le projet
de budget tous les renseignements qu'elle pourrait désirer pour ces augmentations, dans chaque cas particulier.
D'autre part, dans neuf chapitres du projet de budget, les crédits pour la fourniture d'eau ont été augmentés en raison des nouveaux calculs établis qui répondent au coût réel de la consommation d'eau dans ces
différents Services. (Voir le tableau n° 6 du projet de
budget),
69""' ANNÉE

14
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Enfin, nous faisons remarquer au Conseil Municipal
que les nouveaux contrats passés avec les Compagnies
d'assurances, après soumission, ont permis au Conseil
Administratif de réaliser une économie annuelle de
9,000 francs, et cela pendant la durée des contrats, fixée
à 10 ans.
CHAPITRE Ier.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA VILLE DE GENÈVE.

Dépenses.
3. Caisse. I. La création de ce poste a été nécessitée
par le développement toujours plus grand de ce service.
5. Frais généraux et divers, a. Economat et impression des projets et rapports.
Ce crédit a encore dû être augmenté, car les résultats
de l'année 1910 ont montré qu'une somme de 19,000 fr.
était nécessaire.
d. Abonnements téléphoniques. La somme de 5,000
francs prévue jusqu'ici ne répondant plus aux dépenses
occasionnées par le service toujours plus intense du téléphone, a dû être portée à 6,000 francs.

CHAPITRE II. INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES.

Recettes.
b. Intérêts
Brunswick.

du dépôt provenant

de la succession
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La somme proposée pour 1912 se trouve réduite à
12,250 francs par le fait d'intérêts comptabilisés au
compte Fondation Revilliod pour compenser ladite Fondation d'une perte faite sur une vente de titres à l'étranger. Le Conseil Administratif donnera, du reste, à la
commission, les renseignements précis qu'elle pourrait
désirer à ce sujet.

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE.

Recettes.
Produit de la taxe. Augmentation de 50,000 francs
basée sur les recettes de 1910.
Dépenses.
o. Service d'enquête (police municipale).
La dépense de 1,600 francs prévue est nécessitée par
une demande de la taxe à la police municipale de pouvoir disposer d'un ou deux inspecteurs municipaux pour
faire des enquêtes. Ces enquêtes imposant à la police une
augmentation de son personnel, la taxe municipale
versera au budget de ce service l'équivalent du traitement d'un inspecteur.

CHAPITRE IV. ABATTOIR, MARCHÉ AU BÉTAIL.

19. Litières, m. Crédit augmenté à la suite de l'entrée dans les écuries des bœufs argentins soumis à l'observation.
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CHAPITRE V. POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES.

Produit des convois funèbres. Le chiffre d'affaires
de 1910 nous a permis de porter à 70,000 francs ce
poste du budget.
CHAPITRE VII.
INSTRUCTION PUBLIQUE, ECOLES
TECHNIQUES, BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES ET COLLECTIONS.

A. Instruction

publique.

Recettes.
D. Produit des écolages.
n. Participation de la Commune du Petit-Saconnex
pour élèves fréquentant les écoles de la Ville.
A la suite de la construction de nouvelles écoles dans
la commune du Petit-Saconnex, la convention qui lie
cette commune à la Ville perdra presque tous ses effets.
Il n'est en conséquence pas possible de prévoir actuellement un chiffre quelconque au budget.
Dépenses.
22. a. Traitement du secrétaire. Ce poste, auquel il a
été repourvu, remplace celui qui figurait jusqu'en 1909
au budget. Il en avait été enlevé, car le fonctionnaire,
qui occupait les fonctions de secrétaire, avait été nommé
Directeur général du Musée et émargeait, à partir de
1910, au budget en cette qualité.
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23. c. Frais des classes gardiennes pendant les vacances.
Ces classes, toujours plus fréquentées, ont nécessité
l'augmentation prévue au budget. Elles rendent, du
reste, de grands services à la population ouvrière de
notre ville.

B. ECOLES TECHNIQUES. ECOLE D'HORLOGERIE.

30. h. Entretien et frais divers. Cette augmentation
provient en grande partie de la mise à la retraite d'un
ancien fonetionnairee qui, par son âge, n'avait pas droit
aux avantages offerts par la Caisse instituée par le Con-,!
seil Municipal.

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE.

31. /. Cours préparatoires. La somme a été portée à
10,000 francs à la suite d'un dédoublement de ce cours.
h. Cours pour apprentis postaux. Ce cours a été supprimé lors de la création d'une branche semblable à
l'Ecole professionnelle cantonale.

ECOLE DES BEAUX-ARTS.

33. b h g. Changements provenant d'augmentations
à des fonctionnaires et de mutations dans le personnel
enseignant.
m. Augmentation provenant de la création du cours
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d'histoire de l'art et des styles, et de la remise au point
du cours normal.
s. Pensions de retraites. Cette augmentation de dépenses est nécessitée par la mise à la retraite d'un professeur et d'un aide.

C. BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES ET COLLECTIONS.
LABORATOIRE DE BACTÉRIOLOGIE ET DE SÉROTHÉRAPIE.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE.

35. g. La différence en moins provient de la mutation
d'un employé distributeur dans u n autre Service.
t. Frais généraux, nettoyage des salles, entretien des
collections, etc.
Cette augmentation se justifie par le fait que, depuis
cette année-ci, diverses dépenses (primes d'assurance
Contre le vol, mobilier, etc.), supportées jusqu'ici par
le fonds d'assurance, sont portées au compte de la Bibliothèque.
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

38. o. Les frais de préparation
et d'entretien
ont
augmenté d'une manière très sensible depuis quelques
années et nous proposons de les porter à 8,000 francs v

MUSÉE D ' A R T ET D'HISTOIRE.

39. d. Indemnité
au Conservateur du Musée de numismatique. Le Conseil Administratif a décidé de porter
ce poste au budget.
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Le titulaire a rempli jusqu'ici ses fonctions à titre
gracieux, mais le travail qui lui est occasionné à la
suite de l'ouverture du nouveau Musée a semblé au
Conseil Administratif devoir être rétribué.
/. Augmentation motivée par la création d'un poste
d'aide-bibliothécaire.
i. Traitements des employés. L'augmentation proposée permettra, d'une part, d'ouvrir simultanément toutes
les salles et collections du Musée, du 1 e r mai au 31 octobre, en obviant ainsi, pendant la période de plus
grande fréquentation, aux inconvénients du système
d'alternance.
Nous n'avons pas eu le temps, avant de donner le bon
à tirer du budget, de profiter d'une observation de la
commission du compte rendu, relative aux réserves des
Musées. A cet effet nous proposons de modifier ainsi le
budget du Musée d'Art et d'Histoire :
i
\
)
)
'

.
,
...
\ Fonds Itrtinswick 19100 j
k —Acquisitions',
„ ,. . ,,_,,„}
80.850 —
^
I » fialland 11/50 )
l — Fondation Diday
14,542 55
m — Allocation budgétaire pr acquisitions . 10,000 —
Cette présentation a l'avantage de séparer les fonds
de provenance différente : sous la lettre Te, les intérêts
de capitaux qui ont été affectés une fois pour toutes à
cet usage et qui ne peuvent en être détournés; par conséquent les économies qui pourraient être réalisées sur
ce poste ne peuvent être portées aux résultats généraux.
Sous la lettre l, un crédit de même nature mais sur
lequel, étant donné le testament de François Diday, on
ne peut pas prélever de réserves. Enfin, dans la lettre m,
un crédit voté annuellement par le Conseil Municipal

200

SÉANCE DU 10 OCTOBRE 191 1

et sur lequel il ne peut être fait de réserves, le solde,
s'il y en a, devant être versé aux Eésultats généraux.
Les réserves qui pourraient être éventuellement faites
sur la lettre h figureront au bilan et seront l'objet d'une
comptabilité spéciale. Nous attirons l'attention du Conseil Municipal sur ce fait, afin qu'à l'avenir l'accord soit
complet sur cette question souvent soulevée par la commission du compte rendu.
r. Les expériences faites en 1910-1911 nous obligent
à inscrire une somme de 12,000 francs, au lieu de 9,000
francs, pour le chauffage et la ventilation, bien que les
dépenses de ce chef soient réduites au strict nécessaire.
Il a fallu aussi engager un aide-chauffeur, au traitement de 125 francs par mois, le chauffeur ne pouvant
suffire au travail.
t. Assurance contre le vol et assurance des vitraux
d'art. Ce poste n'est pas nouveau, mais il résulte de la
décision du Conseil Administratif, qui a jugé préférable
de faire imputer cette catégorie d'assurance au budget
des établissements intéressés.

MUSÉE RATH ET MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE
DE MoN-REPOS.

Le projet de budget était déjà tiré lorsque nous nous
sommes aperçus que cette rubrique devait être, pour être
plus claire, divisée. En conséquence, la Commission
chargée d'examiner le projet de budget voudra bien diviser le chiffre 40 en deux rubriques spéciales : Musée
Rath et Musée ethnographique en groupant les divers
postes contenus actuellement dans ce seul chiffre.
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40. a. Indemnité au Conservateur du Musée ethnographique.
Ce poste nouveau a été nécessité par le développement
important que prend cette collection spéciale.
/. Le service de garde a été attribué à un employé
spécial et la police municipale en a été déchargée.
g. h. i. Les chiffres proposés correspondent à l'aménagement nouveau du Musée.
CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES.

43. /. Entretien des collections, du mobilier et du
jardin. L'augmentation proposée est nécessitée par un
employé supplémentaire à la lettre a, la mise du mobilier à la charge du service à la lettre b, et par l'impossibilité dans laquelle on se trouve de suffire avec le budget actuel en ce qui concerne la lettre c.
CHAPITRE

VIII.

THÉÂTRE ET CONCERTS.

Dépenses.
45. q. L'augmentation provient de l'adjonction à cette
rubrique de la dépense relative aux contribution;-.
t. Assurance du Théâtre. La diminution à 17,070
francs 05 résulte du nouveau mode d'assurance voté
par le Conseil Municipal et des économies réalisées à la
suite des nouveaux contrats passés avec les Compagnies.
CHAPITRE IX. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES.

Recettes.
Les différentes augmentations de recettes sur diverses
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rubriques ont été portées après examen des recettes de
1910.
B. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS LOCATIFS, ETC.

Dépenses.
44. e. Réparations locatives, eau et gaz. Le chiffre a
pu être abaissé par suite de la diminution du nombre
des kiosques et en raison des économies réalisées en ne
faisant que le nombre des réparations absolument nécessaires dans les bâtiments locatifs, destinés à être démolis dans un temps plus ou moins court.
g. Diminution provenant de la démolition d'immeubles.
C. ASSURANCES DES PROPRIÉTÉS MUNICIPALES.

I. Economie provenant du nouveau mode d'assurance.
CHAPITRK X.

TRAVAUX PUBLICS.

Recettes.
a. Eclairage des chemins privés. Le chiffre porté
correspond à la recette de 1910.
b. Remboursement
à la Commune du
Petit-Saconnex
pour éclairage et entretien des chemins
limitrophes.
A la suite d'un pointage et d'une vérification de tous
les becs établis dans les chemins limitrophes, il a été
décidé d'augmenter le chiffre des recettes pour le rendre
conforme à l'état de choses actuel.
Il™"

SECTION. PROMENADES ET JARDINS.

/ . Produit de la vente des fourrages et recettes
verses. Somme ramenée au chiffre réel de 1910.

di-
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SECTION. VOIRIE (CONSTRUCTION).

i. Redevance pour introduction dans les égouts de la
Ville. Somme calculée d'après les résultats de 1910.
SERVICE DES TRAVAUX

Dépenses.
47. j . Eclairage des chemins privés. Somme portée à
1,000 francs, suivant la recette de 1910.
E. DIVERS.

u. Passages, escaliers, grilles de clôture, refuges et
bancs publics. Augmentation de dépenses de 500 francs.
Les dépenses effectuées sur ce poste en 1910 et 1911
justifient la somme prévue.
I" SECTION. BÂTIMENTS.
B. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS.

48. g. h. L'ancienne rubrique « Entretien spécial des
bâtiments scolaires » a été divisée en deux postes distincts : « Entretien des bâtiments » et « Entretien du
mobilier ».
C. HORLOGES.

o. Entretien des horloges et clochers. Augmentation
basée sur les dépenses de 1910.
p. q. Diminutions provenant également des résultats
de 1910.
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11'"° SECTION. PROMENADES ET JAKOINS.

49. d. Entretien et frais de culture. Le chiffre de
14,000 francs étant insuffisant depuis plusieurs années,
nous proposons de le porter à 16,000 francs.
j . Entretien spécial du Bois des Frères. Nouvelle
rubrique créée à la suite des désirs maintes fois exprimés au sujet de l'aménagement de cette promenade.
III""1

SECTION. VOIRIE (CONSTRUCTION).
B. RUES.

50. e. Entretien des rues pavées et asphaltées. L'état
actuel des pavages, ainsi que les augmentations de maind'œuvre et des prix des matériaux, justifient pleinement
l'augmentation proposée.
g. Entretien des rues macadamisées. L'augmentation
provient de la nouvelle échelle des salaires.
h. Entretien des trottoirs. L'expérience de 1911
prouve que le chiffre de 15,000 francs est insuffisant
et qu'il y a lieu de revenir à celui de 20,000 fr. prévu
les années précédentes.
IVme

SECTION. VOIRIE (NETTOIEMENT).

C, NETTOIEMENT ET ENLÈVEMENT DES NEIGES, ETC.

51. i. Nettoiement. Les 11,000 francs d'augmentation
prévus et qui ne représentent que le 3 % environ de cette
rubrique, proviennent de la nouvelle échelle des salaires
et de l'augmentation des prix unitaires payés pour les
chevaux.
k. Sablage et arrosage des rues. Même remarque que
pour la rubrique précédente.
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CHAPITRE XI. POLICE, HALLES ET MAECHÉS.

Recettes.
b. Service de garde et d'enquêtes. La différence provient de la somme allouée par le Service de la taxe municipale et la Bibliothèque publique et universitaire;
elle est justifiée, d'autre part, par la suppression du service de garde au Musée Eath et au Musée ethnographique.
Halles, c. Location de places dans la halle des Pâquis. Recette de 500 francs prévue en plus à la suite de
la location des sous-sols pour un dépôt frigorifique.
Dépenses.
52. j . Service de garde des promenades. La somme
prévue servira à compléter le traitement d'un employé au poids public qui assurera le service des promenades St-Antoine, de l'Observatoire, du Pin et LeFort, pendant les heures où il ne sera pas occupé dans
ses autres fonctions.

CHAPITRE XII.

SERVICE DU FEU.

Dépenses.
53. e. Entretien et renouvellement de l'équipement.
Diminution de 500 francs permise par l'état actuel dit
matériel.
g. Service spécial de garde. Augmentation de 600 fr.
nécessitée par l'expérience faite en 1910 et 1911.
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j . Allocations aux Caisses de secours. La somme a été
ramenée à 4,000 fr., la dépense de 1910 laissant entrevoir que ce chiffre ne sera pas dépassé.

CHAPITRE

XIII.

Dépenses.
54. m. Eclairage et chauffage des locaux d'élections
et travaux divers. La somme a été portée à 1,500 fr., car
les crédits votés jusqu'ici ne suffisaient plus à cette rubrique, à la suite de l'adoption de la nouvelle loi sur les
votations et élections instituant le vote du samedi soir.

CHAPITRES XIV

A XIX.

SERVICES INDUSTRIELS.

En 1901, il y a dix ans, les Services industriels
avaient donné les résultats suivants :
Eecettes
Dépenses
Excédent des recettes .

fr. 5,128,008 60
» 3,119,748 25
.

fr. 2,008,260 35

Les résultats généraux de l'exercice de 1901 soldaient
par un déficit de 558,119 fr. 80.
Mais le développement sans cesse croissant des Services industriels et les ressources nouvelles qu'ils promettaient laissaient espérer que ce déficit disparaîtrait
une fois, comblé par les excédents de recettes des Services.
Ceux-ci ont largement tenu leurs promesses et n'ont
pas déçu les espérances qui avaient été placées en eux,
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puisque, dans le budget actuel, nous pouvons inscrire
aux recettes une somme totale de . fr. 8,574,100 —•
et les dépenses étant de . . .
. » 4,930,050 —
laissant un excédent de recettes de .

fr. 3,644,050 —

soit 1,635,000 francs de plus qu'il y a dix ans.
Et cependant le déficit est toujours là! Les besoins
des autres services municipaux et les charges de la dette
venant chaque année absorber, et au delà, la plus-value
des services industriels.
Les résultats acquis de 1910, qui pouvaient être considérés comme très satisfaisants, laissent un excédent de
recettes de 3,432,669 fr. 55. Les résultats probables de
1911 font prévoir, sur l'ensemble des services, une nouvelle plus-value qui justifie les majorations que nous
avons fait subir aux recettes des différents services.
Il ne faudrait cependant pas aller trop loin dans ces
prévisions optimistes, car il ne faut pas oublier que le
champ d'activité de nos services est limité au territoire
exigu de notre canton, et que, même dans ces limites,
étroites, ils ne sont pas complètement à l'abri de la concurrence. D'autre part, leur développement ne se fait
pas sans des augmentations'de capitaux qui ne sont pas
complètement compensés par les amortissements, en
sorte qu'une partie des plus-values de recettes est absorbée par le service de la dette en intérêts et amortissements qui pèse si lourdement sur notre situation financière.
En 1901, le capital engagé dans les services industriels était, en chiffres ronds, de 22,000,000 de francs;
il était, en 1910, de 30,400,000 fr. malgré 12,800,000
francs d'amortissements.
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CHAPITRE XIV. ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Les augmentations de traitement du secrétaire (250
francs), du commis (200 francs) et du caissier (300
francs) sont proposées pour tenir compte de l'accroissement du travail résultant du développement des services et de l'importance qu'ont pris ces postes.
/. L'augmentation de 2,000 francs pour 3 caissiers
et 3 aides comprend le traitement d'un aide de plus et
des frais de remplacement et de surnuméraires à certains moments de l'année.
h. Traitement des employés de la comptabilité : prévu
300 francs pour augmentation de petits traitements.
i. Traitements des receveurs porté à 34,000 francs,
soit augmentation de 2,200 francs pour un receveur de
plus et frais de remplacements.

CHAPITRE XV. SERVICE DES EAUX.

Recettes.
Les re cettes du service des eaux ont été fixées d'après
les résultats probables de 1911, sans majoration, car ces
résultats seront, dans leur ensemble, supérieurs à la
moyenne, et ne pourraient pas servir de base pour prévoir de nouvelles majorations en 1912. Il est cependant
prévu des augmentations sur 1910.
Pour l'eau motrice basse pression, il est prévu 2,000
francs de moins qu'en 1911, car ce genre de concession,
qui date d'avant la création du réseau à haute pression,
tend à diminuer de plus en plus.
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Dépenses.
b. Employés de bureau. Augmentation de 1,000 fr.
pour tenir compte des augmentations aux employés.
c. Frais généraux. Augmentation de 2,000 francs
justifiée par l'extension des réseaux et du nombre des
abonnés.
w. Régularisation du lit du Rhône. L'annuité de
50,000 francs payable en 1911 étant la dernière, cette
dépense ne se représentera plus en 1912.
y. Fonds de renouvellement, 50,000 francs. Par
analogie avec ce qui se fait dans d'autres services, il
devient nécessaire de constituer aussi au service des
eaux un fonds de renouvellement, qui servira à payer
des réfections d'anciennes machines, pompes et turbines
ou des travaux de génie civil et de transformation des
réseaux qui s'imposeront d'ici à peu de temps.

CHAPITRE XVI. USINE DE CHÈVKES.

Recettes.
Il est prévu une nouvelle augmentation de recettes de
40,000 francs, payés par le service d'éclairage électrique
qui versera maintenant à Chèvres 680,000 francs, alors
qu'il lui payait, il y a dix ans, 300,000 francs. Par
contre, il est prévu une diminution de recettes de 20,000
francs sur la fourniture d'énergie électrique pour l'électro-chimie.
Dépenses.
Les dépenses ne présentent aucune modification importante sur le budget de 1911.
CD""* ANNÉE

15
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CHAPITRE

XVII,

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

Recettes.
Les recettes d'éclairage et de force motrice sont en
augmentation constante, malgré les rabais résultant des
dernières modifications apportées aux tarifs.
Les recettes d'éclairage, en dix ans, ont augmenté de
plus d'un million de francs et arrivent maintenant à
1,710,000 francs. Nous pouvons encore prévoir 140,000
francs d'augmentation pour 1912.
Dépenses.
Les dépenses restent sensiblement les mêmes.
d. Frais de bureau. Portés à 38,000 francs pour
tenir compte des augmentations de traitements et de
l'accroissement du nombre des employés nécessité par
le développement du Service.
p. Energie électrique. Augmentation de 40,000
francs qui se retrouve aux recettes de l'usine de Chèvres.
CHAPITRE

XVIII.

SERVICE DU GAZ.

Recettes.
Le développement du Service et l'augmentation de la
consommation du gaz en 1911 permettent de prévoir
une augmentation de recettes de 110,000 francs sur la
vente du gaz aux abonnés.
Par contre, les résultats obtenus par la vente du
coke en 1911 nous obligent à prévoir pour 1912 une
diminution de recettes de 40,000 francs.
La vente de l'ammoniaque, si les prix se maintiennent, pourra procurer une augmentation de 7,000 fr.
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Il est prévu une diminution de recettes de 3,000 fr.
sur les robinets des becs fixes, parce qu'un grand nombre d'escaliers sont maintenant éclairés par la lumière
électrique qui remplace le gaz.
Dépenses.
d et e. Employés de bureau et service des compteurs.
Ce poste a été séparé en deux rubriques, comme cela
avait été demandé l'année dernière.
g. Le traitement de l'ingénieur de l'usine est indiqué
provisoirement à 3,000 francs, en attendant qu'il ait
été repourvu définitivement à ce poste, devenu vacant
par le décès de M. Kunkler.
i. Solde du personnel de l'usine augmentée de 10,000
francs pour tenir compte du développement de la fabrication.
M. Entretien des canalisations. Augmentation de
10,000 francs par suite de nombreuses réparations à effectuer sur le réseau des conduites qui, avec ses nouvelles extensions, a une longueur de plus de 250 kilomètres.
p. Houilles. Augmentation de 40,000 francs correspondant à l'accroissement de la fabrication et en admettant les mêmes prix qu'en 1911.
q. Huiles, également en augmentation provenant de
la même cause.
B. DIVERS.

Amortissement
supplémentaire. Augmentation de
2,500 francs sur 1911, à cause de l'augmentation du
capital engagé spécialement dans le compte des canalisations.
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C. PARTICIPATIONS.

d. Dans les parts de bénéfices des communes, il y aura
une augmentation de 1,000 francs pour diverses communes auxquelles nous avons commencé à fournir le gaz.
Messieurs, une fois de plus, nous avons dû souligner
la situation difficile dans laquelle se trouve la Ville de
Genève et une fois de plus nous avons dû constater qu'il
ne dépend pas de ses autorités de faire cesser cette situation. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est de tirer le
meilleur parti possible des ressources dont elles disposent et de chercher à limiter les dépenses à ce qui est
nécessaire pour que les services de la Ville ne périclitent pas.
Nous avons toujours la conviction qu'une solution
pourrait être trouvée à cette situation, sans grands bouleversements, par un accord avec l'Etat qui consentirait
à soulager la Ville de quelques-unes de ses prestations
et à lui aider à subvenir aux dépenses de quelques-uns
de ses services d'intérêt général et par une entente avec
les communes suburbaines pour une répartition plus
équitable des charges de l'agglomération urbaine.
Mais, pour arriver à trouver la formule qui résoudra
ces problèmes, il faudrait qu'il soit fait de la question
une étude suivie et complète. Nous appelons de tous
nos vœux le moment où, grâce à l'intervention du Conseil d'Etat, cette étude pourra être abordée dans un esprit de bonne entente entre tous les intéressés et avec la
ferme résolution d'arriver à une solution.
Le Conseil décide, conformément au règlement, de
renvoyer cet objet à une commission.
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Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à adresser à la commission.
M. Sadoux. L'an dernier j'avais attiré l'attention sur
le fait que les augmentations prévues dans le budget
portaient surtout sur les gros traitements. La même observation peut être faite cette année. Les améliorations
de traitement proposées portent sur les gros traitements
de 4,000 francs et au-dessus. Je ne fais en cela nullement de la politique. Je recommande à la commission
d'examiner de près les augmentations proposées et de
répandre un peu de cette manne sur les ouvriers des
services industriels et sur les petits fonctionnaires.
Il y a en tout cas une augmentation contre laquelle
je lutterai, c'est celle qui concerne le directeur du Musée
d'Art et d'Histoire, porté de 4,500 à 5,000 francs. Ce
fonctionnaire, nommé depuis un an, n'a pu donner encore des preuves d'activité dévorante qui justifient cette
demande d'augmentation. Il doit veiller à ce que la
Femme accroupie ne subisse pas le sort de La Joconde
et conserver à la population les trésors de nos salles de
sculpture, mais cela suffit-il pour augmenter déjà le
chiffre de son traitement ? Il y a d'autres fonctionnaires qui méritent de voir leur position améliorée : c'est
le cas des employées des bibliothèques circulantes, qui
ont à faire une besogne délicate et peu hygiénique et
cela pour des traitements parfois inférieurs à 1000 fr.
Dans un autre domaine, c'est aussi le cas des employés
du poste permanent qui, pour 1800 francs par an veillent à notre sécurité et exposent leur vie constamment
pour 4 fr. 80 par jour.
Je recommande aussi à la commission du budget
d'examiner ce qui pourrait, être fait pour les employés
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de la police municipale. Le renchérissement de la vie
se fait sentir bien plus durement dans les ménages de
petits fonctionnaires et des ouvriers que dans les ménages dont le chef gagne 4,000 francs par an.
Cette question de l'augmentation des gros traitements
doit être examinée de près par la commission qui devra
songer aux fonctionnaires modestes. Je me réserve d'ailleurs de revenir sur les divers cas au fur et à mesure
de la discussion et de présenter alors d'autres observations.
M. Coutau. Je recommande à la commission du budget un sérieux examen de la question des subventions
de l'Etat à l'Ecole de commerce et à l'Ecole des BeauxArts, qui deviennent de plus en ' plus insuffisantes.
L'Ecole de commerce, écolages et subventions déduits,
nous coûte 53,620 fr. et la subvention de l'Etat n'a pas
varié et se monte toujours à 8,000 francs. L'Ecole des
Beaux-Arts nous coûte 78,000 francs, et l'Etat nous en
donne 3,000. La disproportion semble encore plus forte,
mais il faut se souvenir que l'Ecole de commerce a été
fondée sur le désir de l'Etat. Elle coûtait alors environ
20,000 francs, et aujourd'hui qu'elle nous coûte deux
fois plus, au moins, la subvention de l'Etat n'a pas
varié.
Il convient de faire remarquer que les deux tiers des
élèves n'appartiennent pas à la Ville et sont fixés dans
d'autres communes.
Je recommande à la commission de revoir ces chiffres
et de trouver le moyen d'obtenir davantage de l'Etat.
M. Rey-Bousquet. Pour la première fois, le produit
de la fondation Eevilliod est ramené de 20,000 francs
à 12,250 francs. Il me semble difficile d'expliquer une
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pareille différence d'intérêts d'une année à l'autre. La
commission aura aussi à éclaircir ce point.
M. Boveyron, conseiller administratif. En ce qui concerne le fonds Brunswick, la Banque de Genève nous
donne l'intérêt moyen de l'année. Pour 1910, elle nous a
donné 4 %.
En ce qui concerne le fends Revilliod, la commission
du budget aura à examiner la chose de près. Il ne
rapporte plus ce qu'il devrait rapporter. Il a fallu
réaliser certains titres qui étaient placés à Paris et qui,
pour des causes qu'il est préférable de ne pas rendre publiques, ne devaient plus y rester. Nous avons arrangé les
choses de façon à ce que la fondation Brunswick mette
5,250 francs à la disposition de la fondation Revilliod.
La commission pourra prendre connaissance des détails
de cette affaire. Il n'y avait pas lieu de priver la fondation Revilliod des intérêts qui lui sont dus.
M. Roux-Eggly. Le rapport contient un chapitre intéressant concernant la dette publique. On y voit que
les intérêts de la dette, flottante absorbent cette année
362,000 francs de plus qu'au compte de 1910. Ils nous
coûtent 470,000 francs au lieu de 107,796 fr. Cette
grosse augmentation d'intérêts explique à elle seule l'accroissement du déficit. Ce chiffre d'intérêts de dette flottante équivaudrait à 11 ou 12 millions de capital, ce qui
me semble bien considérable. Je recommande à la commission de bien vouloir examiner ce point dans son
rapport.
M. Boveyron, conseiller administratif. La commission
aura à examiner les observations présentées ce soir, aussi
bien les demandes d'augmentation de traitement qui ont
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été examinées à fond par le Conseil Administratif, et
que M. Sadoux a critiquées, que les observations de M.
Rey-Bousquet, de M. Roux-Eggly et de M. Coutau. Ces
dernières, concernant l'augmentation des subventions
cantonales, sont bonnes à répéter une fois de plus. La
commission du budget, d'accord avec le Conseil Administratif, aura à examiner toutes ces observations.
M. le Président. Conformément aux précédents, je
vous propose de composer la commission de neuf membres.
Adopté.
Sont désignés comme secrétaires ad actum : MM.
Boissonnas et Wakker. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Dufaux, Pricam, Seharfer et Mégevand.
Il est délivré 36 bulletins, tous retrouvés et déclarés
valables. Majorité absolue : 19.
Sont déclarés élus :
MM. Coutau, par 36 voix; Roux-Eggly, par 35 voix;
Turrettini, par 35 voix; Pictet, par 33 voix; Martin,
par 27 voix; Stiss, par 26 voix; Sadoux, par 20 voix;
Taponnier, par 19 voix.
Viennent ensuite : MM. Mallet 15, Perrier 15, Schaefer 4, Rutishauser, Rey-Bousquet 2, Borel, Dumont,
Wakker, Dufaux, Boissonnas 1.
Il y a lieu à un second tour pour le neuvième membre
de la commission.
Il est délivré 35 bulletins; retrouvés 34, blancs 5, valables 29. Majorité absolue 15.
Est élu M. Mallet par 19 voix. M. Perrier en obtient 10.
M. le Président. Je recommande à la commission de
se réunir le plus vite possible.
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Cinquième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour l'acquisition d'un hors-ligne, rue
des Allemands, 16.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La reconstruction projetée de l'immeuble rue des Allemands n° 16 implique,, par suite des alignements adoptés en 1901 et 1909, l'annexion au domaine public d'une
parcelle de terrain de 17 m2 50.
Les négociations qui ont eu lieu entre la Ville et la
Société propriétaire de cet immeuble, relativement aux
conditions de cession du hors-ligne, ont abouti à la conclusion de l'accord suivant que nous vous demandons de
ratifier :
La Ville acquiert la parcelle à annexer à la voie publique pour le prix de 550 francs le mètre carré, représentant la moitié de la valeur du terrain.
Pour tenir compte du fait que le recul imposé (de
2 mètres en moyenne) aura pour conséquence de placer
le nouvel immeuble dans une situation peu favorable,
étant donné, surtout, le faible développement de la façade, la Ville autorise la Société à construire une annexe provisoire, sur le terrain cédé, dans le genre de
celle qui existe, de l'autre côté de la rue, au-devant de
l'immeuble Grosch et Greiff.
Cette construction sera autorisée à bien plaire et
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moyennant le paiement, par la Société, d'une redevance
annuelle de 150 francs.
La dite annexe sera établie à l'alignement actuel de
la rue des Allemands et sa partie supérieure sera limitée
à la hauteur du plancher du troisième étage du futur
immeuble.
La Ville pourra exiger la disparition de cette annexe
le jour où l'alignement définitif de la rue des Allemands
sera réalisé pour un des immeubles contigus.
La convention prévoit, en outre, le paiement par la
Ville de Genève d'une indemnité de 15,000 francs si la
démolition de l'annexe est demandée dans la première
année de sa construction. Cette indemnité sera diminuée chaque année de 1,500 francs et sera nulle à la
fin de la dixième année.
Eappelons que l'alignement adopté pour la rue des
Allemands prévoit un élargissement à 18 mètres, dont
la réalisation sera une opération de longue haleine.
Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers,
d'adopter le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et la Société immobilière de la rue des Allemands,
16, aux termes de laquelle cette dernière cède à la Ville
de Genève, en vue de son annexion au domaine public,
le hors-ligne de l'immeuble rue des Allemands, 16, soit
la sous-parcelle 3784 B du plan de division dressé par
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M. Dunand, géomètre, le 6 juillet 1911, d'une surface
de 17 m. 50, pour le prix de 9,625 francs;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La susdite convention est approuvée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
ART.

2.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
9,625 francs pour cette opération.
Cette dépense sera portée au compte Elargissements
de rues.
ART.

3.

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
9,625 francs.
ART.

4.

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

5.

Cette aquisition ayant un but d'utilité publique, le
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est
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exemptée des droits d'enregistrement et de transcription.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. TJn tour de préconsultation est ouvert pour les
recommandations à lui adresser.
M. Fulpius. Je recommande à la commission d'examiner de très près le système proposé par le Conseil Administratif, qui consisterait à payer éventuellement une indemnité au cas où la construction à bien plaire ne pourrait être conservée. Dès qu'il s'agit de bien plaire, il me
semble qu'on ne peut prévoir une indemnité en cas de
démolition. Dans le cas présent, la chose peut n'avoir
pas grande importance, mais ce serait un précédent
dangereux et je recommande à la commission un examen
approfondi de cette question.
Le Conseil décide de composer cette commission de
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence,
qui désigne MM. Imer-Schneider, Fulpius, Kutishauser,
Perrier et Rey-Bousquet.
Ces choix sont approuvés.

Sixième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour l'acquisition de l'immeuble rue
d'Enfer, 8.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :

SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1911

221

Messieurs les Conseillers,
Le 31 mars dernier, le Conseil Municipal a pris un
arrêté autorisant la Ville de Genève à poursuivre l'expropriation, pour cause d'utilité publique, des immeubles place de la Madeleine, 23, et rue d'Enfer, 8. Dans
la même séance, il a approuvé un échange de terrain entre la Ville et la Société immobilière Madeleine-Temple,
en vertu duquel le terrain occupé par les deux immeubles ci-dessus (après prélèvement des hors-lignes à annexer à la voie publique) sera cédé à cette Société pour
être compris dans une opération d'ensemble.
Depuis lors, la commission du Grand Conseil chargée
d'examiner le projet de loi d'expropriation s'est efforcée
de concilier les parties en cause et, pour tenir compte
de la recommandation qui nous a été faite par le Conseil Municipal d'éviter les procès lorsqu'un arrangement
acceptable est proposé, nous avons consenti, par gain
de paix, à conclure l'accord suivant, que nous vous demandons de ratifier, relativement à l'immeuble rue
d'Enfer, 8.
Sur les instances de la commission du Grand Conseil,
M. Eoch a abaissé ses prétentions à la somme de 45,000
francs, y compris les frais de réfection d'un mur mitoyen qu'il a eu à supporter et pour lesquels il réclamait
précédemment une somme de 5,000 francs.
C'est donc en vue d'éviter la procédure en expropriation et de hâter l'opération d'assainissement de ce quartier que 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 Administratif et M. F.-J. Roch, aux termes de laquelle ce dernier
cède à la Ville de Genève, pour le prix de 45,000 francs,
un immeuble sis rue d'Enfer, 8, soit la parcelle 5010,
feuille 22, du Cadastre de la Commune de Genève, d'une
superficie de 79,65 mètres carrés;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
ART.

2.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
45,000 francs pour le prix de cette acquisition.
Cette dépense sera portée 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
45,000 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.
ART. 5.
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la
loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exempte
des droits d'enregistrement et de transcription.

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à adresser à la commission.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de composer la commission de cinq
membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui
désigne MM. Imer-Schneider, Martin, Borel, Kutishauser et Fulpius.
Ces choix sont approuvés.

Septième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
en vue de l'acquisition de p a r t s d'immeuble, rue de Rive, 2.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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Messieurs les Conseillers,
En examinant le plan d'élargissement de la rue de
Rive, côté pair, vous remarquerez que les deux tiers de
la surface de l'immeuble portant le n° 2 doivent être
incorporés au domaine public. Il importait, en conséquence, que la Ville se rendît acquéreur de cette maison
lorsqu'il lui serait possible de le faire dans de bonnes
conditions. Actuellement, M. Baud, l'un des co-propriétaires de cet immeuble, est disposé à céder sa part
de propriété pour le prix de 41,000 francs.
Cette part se compose d'un magasin au rez-de-chaussée, du deuxième et du troisième étages, de dépendances
dans les combles et de l'indivision de l'escalier et des
latrines.
M. Baud en retire un revenu brut de 1,684 francs,
mais le locataire du magasin étant disposé à accepter
une augmentation de loyer de 500 francs moyennant une
prolongation de bail, ce revenu serait porté à 2,184 fr.
si l'immeuble pouvait subsister. En déduisant 25 % pour
charges et en capitalisant à 4 %, on obtient le chiffre
demandé de 41,000 francs.
D'ici à ce que la Ville ait pu s'assurer la totalité de
la parcelle et que la surface qui restera utilisable pour
la construction puisse être rétrocédée en vue d'une opération d'ensemble, le rendement de la part que nous
vous proposons d'acquérir assure un revenu satisfaisant
au capital engagé par l'Administration municipale.
Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers,
l'adoption du projet d'arrêté ci-après :
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P R O J E T D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et M. J . - H . Baud, aux termes de laquelle ce dernier,
cède à la Ville de Genève, pour le prix de 41,000 francs,
des membres d'immeubles sis rue de Rive, 2;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE

PREMIER.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
A R T . 2.
I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
41,000 francs pour cette acquisition.
Cette dépense sera portée 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
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme
41,000 francs.
A R T . 4.
Le Conseil d ' E t a t est prié de bien vouloir présenter
Grand Conseil, en temps opportun, u n projet de
autorisant cette émission de rescriptions.
60 M
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ART

5.

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la
loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exempte
des droits d'enregistrement et de transcription.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la même
commission que l'objet précédent.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
Personne ne demande la parole.

Huitième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour l'acquisition de l'immeuble sis rue
des Terreaux-du-Temple, 48.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Les acquisitions dans le quartier Terreaux-du-Temple-rues des Corps-Saints et Cornavin sont faites en
vue d'une opération de voirie comportant un ensemble
de travaux de rectification des alignements et niveaux,
de ce quartier qui impliqueront nécessairement la suppression de la rue haute des Terreaux. En outre, ces
acquisitions contribuent à la mise en valeur des par-
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celles que la Ville possède déjà à cet endroit et dont il
serait très difficile, vu leur conformation, de tirer parti.
Nous jugeons inutile d'insister sur ces considérations:
nous avons eu l'occasion de vous les exposer à maintes
reprises et, dernièrement encore, le Conseil Municipal
en a reconnu le bien^fondé.
L'immeuble rue des Terreaux-du-Temple, 48, dont
nous vous proposons aujourd'hui l'acquisition, forme,
au cadastre, la parcelle 5247, mesurant 110 mètres carrés; il comprend l'indivision de la parcelle 5246, cour et
escalier, avec droit à l'entrée par l'immeuble rue Cornavin, 17. Enfin, ce qui augmente sa valeur à nos yeux,
c'est qu'il est contigu à la propriété de la Ville de Genève.
L'immeuble rue des Terreaux-du-Temple, 48, a déjà
fait l'objet, il y a quelques années, de négociations que
les prétentions assez exagérées de l'ancien propriétaire,
M. Dupré, empêchèrent d'aboutir.
Dernièrement, nous fûmes avisés que M. Dupré, très
âgé, était disposé à baisser considérablement son prix
et à transiger pour 60,000 francs.
En 1902, sur la base de son rendement, qui était
alors de 2,930 francs, cette propriété fut évaluée à
55,300 francs.
Actuellement, l'état locatif accuse un revenu de 3,094
francs, ce qui représente, pour l'immeuble, une valeur
de 58,000 francs, chiffre que les négociations poursuivies ont ramené à 55,800 francs.
M. Dupré est décédé récemment et sa légataire s'étant
déclarée disposée à traiter sur les mêmes bases, 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 Administratif et M lle Caroline Peyroux, propriétaire, aux termes
de laquelle cette dernière cède à la Ville de Genève, pour
le prix de 55,800 francs, un immeuble sis rue des Terreaux-du-Temple, 48, soit la parcelle 5247, feuille 46,
du Cadastre de la Commune de Genève, d'une surface
de 110 mètres carrés, et de tous ses droits dans la parcelle 5246;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
55,800 francs pour .cette acquisition.
Cette dépense sera portée au compte Immeubles productifs de revenus, puis passera, en temps opportun, au
compte Elargissements de rues.
ART.

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
55,800 francs.
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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 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.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la même
commission que les deux objets précédents.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
Personne ne demande la parole.

Neuvième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif relative à la fourniture de l'énergie électrique aux communes de Soral, Hermance, Bardonnex et Laconnex et aux
particuliers établis sur leurs territoires.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Les conventions conclues les 25 et 29 juillet, 2 août
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et 8 septembre 1911 entre la Ville de Genève et les
communes de Bardonnex, Hermance, Soral et Laconnex.
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 les communes de Meinier, Avully
et Satigny, approuvées par le Conseil Municipal dans
sa séance du 27 juin dernier et antérieurement avec
d'autres communes.
Ces conventions, conclues pour une durée de 30 années, sont basées sur les principes suivants :
D'une part, les communes concèdent à titre gratuit à
la Ville la faculté d'établir, entretenir et développer sur
le domaine public communal un réseau de canalisation
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'énergie 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 communaux mis à la
disposition du public et à accorder, pour ces bâtiments,
une réduction de 20 % 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 bénéfices pendant la période antérieure; dans ce cas, de
nouveaux contrats devront intervenir.
Nous vous proposons en conséquence de vouloir bien
adopter le projet d'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu les conventions conclues entre la Ville de Genève
et les communes de Bardonnex, Hermance, Soral et Laconnex, les 25, 29 juillet et 2 août 1911, pour la fourniture de l'énergie électrique aux dites communes et
aux particuliers établis sur leur territoire;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

Les susdites conventions sont ratifiées.
Le Conseil décide la discussion immédiate.
M. Gampert, conseiller administratif. Ces conventions
sont semblables à celles votées antérieurement.
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.
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Dixième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif relative à un crédit en vue du remplacement des roues de fonte de sept alternateurs de l'Usine de Chèvres et la réfection des masses polaires d'une roue
détruite pendant un essai.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
A la suite d'un grave accident survenu en décembre
1909 à un alternateur d'une usine électrique de Bellegarde, la Direction de notre Service électrique s'est
préoccupée des mesures qu'il conviendrait de prendre à
l'usine de Chèvres pour éviter que pareil accident ne
vienne à s'y produire.
Le fonctionnement des machines de Chèvres est satisfaisant et n'inspire aucune inquiétude en ce qui concerne leur marche dans des conditions normales. Mais
l'accident de Bellegarde a montré que le risque contre
lequel il semble nécessaire de se prémunir est le cas
oii une turbine viendrait, par suite de rupture de courant, à s'emballer et où le régulateur de la turbine ne
fonctionnerait pas. Il s'agissait de savoir si, dans ce cas,
les roues polaires de fonte des alternateurs pourraient
résister à la force centrifuge développée par l'emballement de la turbine. Les calculs techniques faisaient prévoir qu'il en serait ainsi. Néanmoins, le Directeur du
Service électrique a été d'avis qu'il serait prudent de

SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1911

233

contrôler le résultat des calculs par un essai pratique
et que nous ne saurions, d'une manière certaine, à quoi
nous en tenir qu'après que les roues auraient été placées dans des conditions semblables à celle du risque
contre lequel nous voulons nous prémunir.
En prévision des conséquences excessivement graves
que pourrait avoir pour notre usine de Chèvres un accident pareil à celui de Bellegarde, le Conseil Administratif, malgré les risques à courir, n'hésita pas à adopter
l'avis de M. Graizier et décida que les roues polaires des
alternateurs construits à Baden seraient soumises à une
épreuve pour savoir si elles résisteraient à l'emballement des turbines.
Afin de placer cette expérience sous le contrôle d'une
autorité technique indiscutable, le Conseil Administratif délégua M. l'ingénieur Gustave Naville pour le représenter et pour organiser avec le service électrique les
conditions dans lesquelles les essais seraient faits.
Voici le rapport que M. Naville a soumis au Conseil
Administratif. La lecture de ce rapport nous dispense
d'en dire davantage sur les expériences faites à Chèvres
et leur résultat :

RAPPORT

SUR

LES ESSAIS DES ROUES

POLAIRES

DE L'USINE ÉLECTRIQUE DE CHÈVRES.

L'accident survenu à Bellegarde à un alternateur de l'Usine
électrique de cette ville ayant attiré l'attention de l'administration municipale de Genève sur les graves conséquences que
pourrait avoir pour l'usine électrique de Chèvres un accident
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de même nature, le Conseil Administratif a fait étudier la question par la Direction du Service électrique. Il est résulté de
l'examen des faits que plusieurs des alternateurs de Chèvres,
étant de même construction que ceux de Bellegarde et en service depuis plusieurs années, sont exposés aux mêmes dangers
et qu'il est prudent de s'assurer, sans délai, que, dans le cas
en les turbines motrices viendraient à s'emballer par suite
d'une avarie aux régulateurs coïncidant avec une rupture du
courant, les roues polaires des dynamos, entraînées à la même
vitesse, peuvent résister sans se rompre aux efforts correspondants auxquels elles se trouveraient soumises.
Dans les conditions de livraison des dites machines électriques, il avait du reste été stipulé, lors de la commande, que
ces dernières doivent pouvoir supporter sans inconvénient la
vitesse d'emballement des turbines.
Le Conseil Administratif s'est mis en rapport avec les constructeurs et il a été convenu, d'un commun accord, que les
dites roues polaires seraient essayées à la vitesse d'emballement afin de s'assurer de leur solidité dans des conditions de
marche qui peuvent se présenter pendant le service.
Par lettre du 11 février, il a confié au soussigné le contrôle
des expériences.auxquelles auront a assister les représentants
de la Ville et du Service électrique ainsi que les constructeurs.
Les machines.
L'usine de Chèvres renferme 15 alternateurs, de constructions différentes, installés à des épojues diverses. Les alternateurs 1, 2, 3, 4, 5 ont été construits par la Cie d'industrie électrique et marchent à une vitesse de 80 tours à la minute. Les
numéros 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 1S, de la maison Brown, Boveri & Cie, ont une vitesse normale de 120 tours. Les numéros
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12, 13 et 14, de la C d'industrie électrique, marchent aussi
à 120 tours à la minute.
Les alternateurs à 120 tours à la minute, qui doivent être
essayés les premiers, sont, à une exception près, mus par des
turbines à réaction de même construction. La vitesse d'emballement de ces dernières, sous la chute maxima de 3,10 m.,
n'ayant pu être déterminée par l'expérience sur les moteurs
eux-mêmes, on a admis, d'après les données fournies par les
constructeurs, qu'elle devait atteindre 222-225 tours à la minute. La vitesse d'essai a été, d'un commun accord, fixée à
225 tours, correspondant à 1.873 fois la vitesse normale.
Il fut décidé que les essais porteraient d'abord sur les alternateurs Brown, Boveri, les plus anciens. Les calculs de résistance des parties importantes des roues polaires fournies par
les constructeurs et établies pour le cas d'une marche à la vitesse de 220 tours à la minute faisaient ressortir une sécurité
suffisante dans la solidité de ces roues. Ces dernières paraissaient donc devoir résister aux efforts auxquels l'expérience
allait les soumettre, a moins qu'une détérioration ne se fût produite par suite de l'usage ou de toute autre cause imprévue.
Installation d'essai.
Les expériences ne pouvant avoir lieu dans l'usine même,
en raison du danger considérable qu'elles présentent, il a fallu
établir à quelque distance des bâtiments une installation d'essai spéciale disposée et construite de façon à éviter, dans la
mesure du possible, les chances d'accident. Cette installation,
dont MM. Brown, Boveri & Cie ont fourni le plan, a été exécutée avec le plus grand soin par la Direction du Service électrique. Elle consiste en une fosse circulaire creusée dans le
terrain naturel. Elle a 5,3 m. de diamètre et 1,56 m. de pro-
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fondeur. Le plancher de la fosse est bétonné et sa paroi est
formée d'un mur en briques de béton de 18 cm. d'épaisseur,
garni de terre par derrière jusqu'à son niveau supérieur. Au
centre de la fosse est scellé, sur un bloc de béton, un support
avec pivot vertical sur roulement à billes destiné à recevoir la
roue polaire. Sur l'extrémité supérieure du pivot prolongé audessus du moyeu de la polaire à l'essai, est calée une poulie
motrice à courroie de 1,740 m. de diamètre et de 0,450 m. de
largeur.
Pour faciliter le montage dans la station d'essai, il a été installé une voie provisoire permettant le transport sur wagonnet
de la roue polaire de l'usine à la station et, au-dessus de la
fosse, un échafaudage en fer avec un plan destiné à soulever
et mettre en place les différentes parties du mécanisme d'essai
et la roue elle-même. Un moteur électrique de 120 chevaux, à
axe horizontal, muni également d'une poulie, transmet son
mouvement à la roue polaire par le moyen d'une courroie
croisée. Le moteur électrique, lui-même, reçoit le courant
électrique de l'alternateur primaire N" 3 de l'Usine, lequel a
été complètement isolé du réseau général et réservé entièrement pour l'expérience.
Un tachymètre graphique a été installé sur Je régulateur de
la turbine de l'alternateur N° 3. La graduation de l'instrument
a été opérée en faisant tourner, à diverses vitesses, le pivot
d'essai avant la pose de la polaire et en marquant sur l'instrument les nombres de tours constatés directement au moyen
d'un compteur. Les essais préliminaires ayant permis de constater une différence entre les indications du tachymètre graphique et le contrôle direct du nombre de tours de la polaire
(laquelle différence provient d'un glissement de la courroie
motrice), on a monté un tachymètre à cadran directement sur
le prolongement du pivot porteur de la dynamo. Les indica-
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tions de cet instrument, muni d'une aiguille à maximum, peuvent être observées à distance au moyen d'une lunette.
PREMIER ESSAI.

Roue polaire N° 6.
Cette roue polaire appartient à l'alternateur N° 6 commandé
le 23 octobre 1897 et mis en marche en été 1898.
Montage.
La station d'essai étant terminée et tous les préparatifs ayant
été faits avec soin, il fut décidé de commencer par l'alternateur N° 6. La roue polaire, munie de ses pôles d'un poids total
de 16,000 kg., fut démontée, transportée dans la fosse et
montée sur le pivot.
A la requête de la Direction du Service électrique, les constructeurs envoyèrent un ingénieur, M. llolliger, pour examiner
l'installation d'essai, vérifier le montage de l'ensemble et, surtout, pour contrôler et, nu besoin, pour corriger l'équilibre de
la roue polaire.
M. Holliger, arrivé le 1 er mai, constata la bonne exécution
du montage et l'équilibrage parfait de la roue polaire.
Quelques essais à vitesse réduite eurent lieu les 2 et 3 mai
et permirent de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble
jusqu'à la vitesse normale de 120 tours à la minute.
M. Graizier, directeur du Service électrique et Gustave Naville, ingénieur, appelés le 3 mai, purent assister à un essai
préliminaire qui donna toute satisfaction et il fut décidé de
procéder le lendemain à l'épreuve décisive.
La vérification de la position de la roue polaire dans la fosse
permit de constater que lé bord supérieur de l'anneau se trou-
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vait à 1 m. de prcfondeur au-dessous du bord supérieur de la
fosse, le bord inférieur à 0,16 m. du fond et le bord extérieur
à 0,16 m. de la paroi. Il y avait donc suffisamment de jeu soit
à la circonférence, soit au-dessous de la roue polaire. Par précaution et malgré que la roue dût tourner à un mètre au-dessous du sol, la fosse d'essai fut recouverte, sur les trois quarts
de sa surface, de poutres en bois et de sacs de sable disposés
en parapet de manière à protéger les personnes présentes aux
essais et les bâtiments voisins contre les suites d'un éclatement
possible de la roue.
MM. Brown, Boveri & Cie, prévenus par télégramme, déléguèrent M. le Directeur Aichele pour assister à l'expérience,
fixée au 4 mai 1911.
EXPÉRIENCE DU 4 MAT.

Roue polaire N° 6.
Etaient présents à l'expérience :
1° Les représentants de l'Administration municipale;
M. Graizier, directeur du Service électrique;
M. Saugey, chef de service de l'Usine de Chèvres.
2° Les représentants des constructeurs de MM. Brown, Boveri & Cie ;
M. Aichele, ingénieur-directeur ;
M. Holliger, ingénieur ;
L'expert chargé du contrôle de l'expérience ;
M. Gust.-L. Naville, ingénieur.
A 2 h. 10, le dynamo fut mis en marche. A 2 h. 25, la vitesse de la roue polaire avait atteint 180 et, un instant, 160
tours à la minute, lorsqu'on s'aperçut qu'à cette vitesse se produisait un glissement considerable.de la courroie et qu'il
n'était pas possible d'aller au delà. Le moteur fut arrêté, la
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courroie retendue et saupoudrée de colophane. A 3 h. 30,
l'expérience recommença.. La vitesse, augmentée graduellement, put être portée à 170-173 tours à la minute sans qu'il
fût possible d'aller plus loin ; la courroie continuait à glisser
de plus en plus tandis que la puissance développée par le moteur primaire atteignait environ 60 K. W. sans pouvoir dépasser ce chiffre. Il était inutile de continuer. L'essai fut interrompu en attendant qu'on eût trouvé moyen d'arriver à une
vitesse supérieure.
Sur le conseil de M. le directeur Aichele, il fut décidé de
chercher à supprimer la ventilation de la roue polaire, cause
évidente de la résistance de cette dernière à la rotation, en
fermant complètement par de l'étoffe ou du carton les intervalles entre les bras de la dite roue. Cette opération exigeant
quelques jours de travail, l'essai définitif fut remis à une date
ultérieure. M. Holliger fur chargé, de concert avec M. Saugey,
d'exécuter le travail et de vérifier ensuite l'effet produit en
faisant tourner la roue à des vitesses variables modérées.
Préparatifs de l'essai définitif.
Les intervalles enlre les bras de la roue ayant été fermés
avec soin au moyen de feuilles de cartons fixées solidement
aux bras de la dite roue, on procéda à des essais préliminaires
qui permirent de constater l'efficacité absolue du remède
adopté et de s'assurer que, sans modification aucune à la disposition du moteur et de sa transmission, la vitesse désirée pouvait être obtenue. La ventilation ayant été supprimée presque
complètement, l'énergie nécessaire à la rotation de la roue polaire se trouvait suffisamment réduite pour que la courroie du
moteur pût entraîner celle-ci à la vitesse voulue'. Toutefois, et
pour plus de sûreté, la courroie en feutre déjà utilisée fut ren-
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forcée d'une seconde courroie en cuir un peu moins large que
la première et superposée à celle-ci.
Pour éviter les erreurs dans la constatation de la vitesse
atteinte, un tachymètre à cadran et à aiguille maxima fut,
comme nous l'avons dit ci-dessus, monté sur le prolongement
du pivot de la polaire, permettant le contrôle direct de la vitesse acquise.
L'essai définitif fut fixé au 16 mai 1911 après-midi.
MM. Brown, Boveri & Cie prévenus, chargèrent M. Holliger
de les représenter, M. le directeur Aichele se trouvant empêché
ce jour-là.
EXPÉRIENCE DU 16 MAI 1 9 1 1 .

Roue polaire N" 6.
Etaient présents à l'expérience :
Les mêmes qu'à l'essai du 4 mai à l'exception de M. le directeur Aichele, qui s'était fait excuser.
Commencée à 1 h. 4o, l'expérience a marché de la manière
suivante :
(La première colonne indique l'heure de l'observation ;
la deuxième l'énergie approximative développée par l'alternateur primaire ;
In troisième le nombre de tours indiqués par le tachymètre
placé sur l'axe de la roue polaire d'essai ;
la quatrième le nombre de tours indiqués par le tachymètre
graphique monté sur le régulateur de l'alternateur moteur.
La différence entre les observations faites sur ces tachymètres provient du glissement de la courroie motrice. Il en résulte que les chiffres de la troisième colonne sont exacts, ceux
de la quatrième sont trop élevés. La différence entre ces chiffres
indique donc la perle de vitesse due au glissement.)
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Kilowatts appr.
de l'alternateur
primaire.

Heure

1,45
1,53
1,55
1.57
1,58 V t
2,00
2,01
2,02
2,07
2,14
2,19
2,20

38
41
60

Touri! à la minute
au tachymètre
direct.

Tour» à la m
au lachymè
de l'ttsini

mise en marche
90
100
110
120
130
140
150
175
200
210
213 ruptuire

—
105

—
—
135

—
—
180
208

—
220

A la vitesse de 213 tours déjà se produisit, avec un bruit,
l'éclatement subit de la roue polaire dont la vitesse d'essai
aurait dû être portée à 225 tours à la minute. Le tachymètre
placé sur l'axe de la roue montre clairement la vitesse maxima
acquise au moment même de la rupture. Jusqu'à ce moment,
le fonctionnement du mécanisme avait été parfait et d'une
régularité absolue. La roue polaire tournait si doucement sur
son pivot à billes qu'on l'entendait à peine. Aucun signe précurseur ne s'est produit, faisant prévoir l'éclatement qui a eu
lieu subitement et momentanément à la vitesse indiquée. L'inspection immédiate, rendue nécessairement incomplète par la
couverture qui s'était affaissée sur la fosse démolie et masquait
en partie la vue, a permis de constater que la roue polaire a
été brisée en plusieurs pièces, lesquelles se sont enfoncées dans
la terre après avoir traversé les parois de la fosse. Les bras
ont été rompus en plusieurs morceaux à ras le moyeu. Ce dernier, bien que fendu du haut en bas entre deux bras, mais
maintenu sur l'axe vertical par le boulon et par la frète en
acier appliquée à sa partie supérieure, a continué à tourner
quelques secondes avec la poulie motrice après la rupture. Le
69m*

ANNÉE

17
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pivot lui-même et son roulement n'ont pas souffert et l'on pouvait avec facilité faire tourner à la main, le moyeu et la poulie
restée intacte sur son axe.
Aucune pièce n'a été projetée au dehors de la fosse, tous
les éclats se sont enfoncés plus ou moins profondément dans
les parois de celle-ci, en provoquant autour de cette dernière
un soulèvement partiel du terrain. Une personne qui se serait
trouvée au bord de la fosse au moment de l'éclatement, n'aurait couru aucun danger. Un photographe appelé tout de suite
a pris diverses vues intéressantes de l'état de l'installation
d'essai, immédiatement après la rupture et plus tard après le
déblayement.
L'examen fait après l'enlèvement de la couverture de la
fosse a permis de constater que la couronne de la roue polaire
avec ses pôles a éclaté en 11 morceaux, répartis assez également sur le pourtour de la fosse, enfonçant le mur de briques
traversant des blocs de béton de 60 à 70 centimètres d'épaisseur, qui servaient de fondations aux piliers en fer de l'échafaudage de montage et pénétrant jusqu'à 1 */s à 2 mètres de
profondeur dans la terre. La fosse elle-même, sauf son plancher, a été complètement démolie, ainsi que les fondations de
l'échafaudage en fer placé au-dessus.
Un plan exécuté avec le plus grand soin par le personnel du
Service électrique indique exactement la forme et la position
des morceaux de la roue après l'éclatement et montre une
reconstitution de celle-ci par le rapprochement de ces morceaux.
Cet intéressant dessin rend visible la façon dont s'est produit
la rupture.
Conclusion.
Les constatations faites sur les lieux ont permis de se faire
une idée des effets redoutables que produit l'éclatement d'une
dynamo de ce poids et de ces dimensions, lancée à une vitesse
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qui peut être atteinte en service dans des cas rares heureusement. Il faut se féliciter de ce que cette expérience ait été
faite malgré les frais élevés qu'elle entraîne. Ces frais sont peu
de chose en comparaison des dommages incalculables qu'occasionnerait au milieu de l'usine la rupture d'un alternateur emballé.
En procédant comme on l'a fait, on a usé du seul moyen
pratique qui permettait, sans faire courir aucun risque ni aux
personnes ni à l'usine elle-même, de s'assurer si les roues polaires de même construction que celle portant le numéro 6,
savoir les numéros 7, 8, 9, 10 et H, résisteraient ou non à la
vitesse d'emballement. Or la preuve irréfutable a été faite que
les dites roues ne supportent pas l'effort auquel elles sont soumises sous l'influence de la force centrifuge à la vitesse indiquée.
Il est donc urgent ou bien de trouver un moyen mécanique
rendant l'emballement absolument impossible, ou bien de faire
subir aux roues polaires une reconstruction ayant pour but de
leur donner la solidité nécessaire et d'écarter ainsi à l'avenir
toute chance d'accident môme à la vitesse dangereuse.
Il reste encore à examiner quelles mesures devront être
prises à l'égard des autres alternateurs de l'Usine de Chèvres.
Kilchberg-Zurich.
(signé) •' Gust. Naville,
10 juin 1911.
ingénieur.
Conformément aux conclusions de ce rapport et
après une étude approfondie de la question, nous venons
vous proposer le remplacement, dans le plus bref délai
possible, des roues de fonte des machines actuellement
en service à l'usine, par des roues d'acier.
D'après les conditions consenties par les ateliers de
Baden, le coût de la reconstruction des 7 roues peut être
évalué à la somme de 80,000 francs, devisée comme suit:
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fr.
»

7,800 pour la roue d'acier prise à Baden, et
3,200 pour le transport de la roue, démontage et remontage des masses polaires
à Chèvres, mises en vitesse dans la fosse
d'essais, etc.,
soit fr. 77,000 auxquels il faut ajouter, pour réfection des masses polaires de la roue détruite pendant
l'essai, 1,000 francs; imprévu 2,000 francs, soit au total
80,000 francs.
Vu les conséquences désastreuses qu'aurait pour
l'usine de Chèvres l'éclatement d'une seule machine, il
faudrait procéder à cette réfection par les voies les plus
rapides, aussi, dès que vous aurez voté les crédits que
nous vous demandons à cet effet, nous prendrons les
mesures nécessaires pour cela.
Les 8 autres machines de l'usine de Chèvres sont construites sur des bases umpeu différentes que les 7 dont il
vient d'être parlé et semblent offrir plus de sécurité,
mais elles ne pourront être essayées qu'après la réfection
des premières. On ne peut pas, en effet, sans compromettre le service, courir le risque d'avoir simultanément
deux machines de l'usine de Chèvres avariées pour la
même cause.
Nous vous prions en conséquence d'adopter l'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARHÊTE :
ABTICLE PKEMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
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80,000 francs pour remplacement des roues de fonte de
7 alternateurs de l'usine de Chèvres par des roues en
acier et réfection des masses polaires de la roue détruite
pendant l'essai.
AKT. 2.
Cette dépense sera portée au compte Usine de Chèvres.
AKT. 3.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescnptions à émettre au nom de la Ville de
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de
80,000 francs.
ABT. 4.
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant
cette émission de rescriptions.

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commission des Services industriels.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
Personne ne demande la parole.

Onzième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif en
vue de l'acquisition de parcelles de terrain sises dans la Commune de Vernier.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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Suivant convention en date du 15 mars écoulé, M me
Honegger-Girod consent à vendre à la Ville de Genève
les parcelles suivantes sises dans la commune de Vernier :
1° partie de la parcelle n° 2627, au prix de 1 fr. 50 le
mètre carré;
2° parcelle n° 2023;
3° parcelle n° 668; ces deux dernières parcelles au
prix de 1 franc le mètre carré. .
La partie de la parcelle n° 2627 est destinée à la voie
de raccordement de la nouvelle usine à gaz à la gare de
Vernier-Meyrin. Le Conseil Municipal a statué sur
l'achat de cette parcelle dans sa séance du 7 juillet 1911
en approuvant le plan de raccordement dressé par M.
Ch. de Haller, ingénieur, en juin 1911 et* en autorisant
le Conseil Administratif à passer les actes authentiques
d'achat des parcelles nécessaires à l'exécution de ce plan.
La parcelle n° 2023, d'une contenance de 7,916 mètres, se trouve enclavée dans les terrains que la Ville possède déjà et sur lesquels elle va construire la nouvelle
usine à gaz. De même que pour les terrains achetés dernièrement à la Société immobilière du Plateau-GrandeVue et à M. Bénagès, .la Ville a intérêt à être propriétaire de ces parcelles en vue de l'agrandissement de
l'usine ou pour la construction de maisons ouvrières,
ainsi que pour éloigner de l'usine les voisins immédiats.
La parcelle n° 668, d'une contenance de 1,731 mètres
carrés, est située près du Ehône à Chèvres, elle est contiguë à d'autres appartenant à la Ville. Sur ces terrains
passent les câbles souterrains partant de l'usine de Chèvres et la Ville a également un grand intérêt à s'en
rendre acquéreur.
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M
Honegger-Girod a d'ailleurs fait de l'achat de
cette parcelle n° 668 la condition expresse de la vente
des deux autres parcelles et cette condition rentrant également dans les vues de la Ville, nous l'avons admise.
Nous vous demandons, pour l'achat de ces deux parcelles et frais d'actes, un crédit de 9,743 francs qui
sera réparti comme suit :
7,995 francs, coût de la parcelle n° 2023, seront portés
au compte Nouvelle usine à gaz,
et 1,748 francs, coût de la parcelle n° 668, seront
portés au compte Entreprise de Chèvres.
Nous vous prions, en conséquence, de vouloir bien
adopter le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu le compromis passé entre le Conseil Administratif
et M me Honegger-Girod, le 15 mars 1911, pour l'achat
des parcelles n os 2023 et 668 du cadastre de la commune
de Vernier, d'une contenance de 9,647 mètres carrés,
pour le prix de 1 franc le mètre carré;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La présente acquisition de terrains est approuvée et le
Conseil Administratif est autorisé à passer acte authentique.
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ABT. 2.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
9,743 francs pour le prix de ces parcelles de terrain et
frais d'acte.
AHT. 3.
Cette dépense sera portée :
a) Au compte Nouvelle usine à gaz pour 7,995 francs,
coût de la parcelle n° 2023 et frais d'acte;
b) Au compte Entreprise de Chèvres pour 1,748 fr.,
coût de la parcelle n° 668 et frais d'acte.
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 susdite somme de
9,743 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.
ABT. 6.

Ces acquisitions 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 la Commission des Services industriels.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recoin-
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parole.
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Personne ne demande la

Douzième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour un crédit supplémentaire nécessité p a r la construction du Musée d'Art
et d'Histoire.
M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Le crédit supplémentaire que nous venons vous demander pour la construction du Musée d'Art et d'Histoire est nécessité par des modifications apportées aux
premiers plans soumis au Conseil Municipal et qui ont
été jugées absolument nécessaires, et, d'autre part, par
les travaux d'installation dont on ne pouvait prévoir, au
début, l'importance.
Un examen raisonné du compte Musée d'Art et d'Histoire (construction et installations) ne laissera pas de
montrer le soin apporté par le Conseil Administratif
à ne pas s'écarter des devis en conformité desquels vous
aviez été appelés à voter, dans la séance du 18 avril
1902, un crédit de trois millions sur les fonds de la succession Galland; cet examen fera mieux comprendre, en
même temps la nature des travaux que l'expérience a
nécessités et auxquels on n'aurait pu renoncer sans
compromettre la réussite de l'ensemble.
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Compte de construction.
Les dépenses afférentes à la construction -proprement dite s'élèvent à
la somme de

fr. 3,306,126

qui doit être répartie comme suit :
Travaux compris dans les devis . . . . . fr. 3,045,783 90
Travaux non
compris dans les
devis et reconnus
indispensables ou •
utiles au cours
de
l'exécution,
savoir : construction des deux
grands escaliers
conduisant à l'entrée
principale
depuis le boulevard Helvétique,
d'une part, et la
rue des Casemates, de l'autre.
Création
d'une
cour anglaise et
de deux grandes
salles en sous-sol
des façades latéA reporter

.

fr. 3,045,783 90

fr. 3,306,126 —
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Report . . . fr. 3,045,783 90
raies. Surélévation du côté sudouest de la cour.
Construction des
portiques de la
rue de Monnetier. Emploi de
pierre de choix
au lieu de pierre ordinaire et
d'une autre teinte pour les façades l a t é r a l e s .
Conservation de
l'ancien souterrain des fortifications
découvert dans les fondations du Musée
»
260,342 10
Somme égale —
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fr. 3,306,126 —

fr. 3,306,126 —

Défalcation faite des travaux ci-dessus, non prévus
aux devis, le coût de la construction ne dépasse donc,
en réalité, que de fr. ^5,783 10 le crédit de trois mil*
lions voté par le Conseil Municipal pour l'érection du
bâtiment.
Il y a lieu de faire observer à ce propos que les améliorations importantes apportées au plan primitif se
sont imposées au cours même de la construction.
Nous croyons devoir signaler plus spécialement la
création des deux grands locaux en sous-sol de la rue
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des Casemates et du, boulevard Helvétique, qui mesurent 30 mètres de longueur sur 8 mètres de largeur,
et constituent aujourd'hui pour le Musée une précieuse
augmentation d'espace disponible. Dans l'un d'eux, le
Relief et les collections du Vieux G«nève ont trouvé
le meilleur emplacement que l'on pût souhaiter. L'autre,
aménagé en salle d'études, à l'exemple des Musées les
plus modernes, est destiné à recevoir les objets qui,
n'intéressant que les spécialistes, encombreraient sans
intérêt ni profit pour le grand public les salles d'exposition.
Mentionnons enfin le boisage des salles de peinture,
établi de manière à permettre la circulation de l'air entre le mur en maçonnerie et la cloison en bois. Cette
disposition, introduite après l'établissement des devis,
a entraîné une dépense supplémentaire de 20,000 francs,
mais elle s'est imposée lorsque nous avons été informés
du désastre survenu dans l'un des Musées les plus récemment construits en France, où, faute de cette précaution, des centaines de tableaux ont été couverts de
moisissure en une nuit, ce qui a entraîné, pour nombre
d'entre eux, des dommages irréparables. Nous avons
obtenu, en même temps, le grand avantage de pouvoir
accrocher les toiles à même les parois, sans recourir à
ce système de tringles horizontales et verticales qui déparent la plupart des gakries de tableaux.
Compte Reconstitution d'anciennes salles.
Le montant total de ce compte s'élève à fr. 164,H8 15,
dont l'importance s'explique par le fait que l'architecte
n'avait pu incorporer aux devis de construction le pro-
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rata de dépenses qui aurait dû incomber à ce dernier
compte, si les espaces destinés aux reconstitutions
avaient été aménagés dans des conditions ordinaires, ce
départ ne pouvant guère être apprécié d'avance.
Il y a lieu d'observer, d'autre part, que le plan régulier de l'édifice, imposé soit par la configuration du
terrain, soit par les exigences inhérentes à l'installation
d'une galerie de tableaux, a été une cause de sérieuses
difficultés lorsqu'il s'est agi de loger, dans ce quadrilatère, des salles dont les formes et les dimensions ne pouvaient être modifiées. Il a fallu, pour y parvenir, créer
de nombreuses fausses cloisons doublant les murs et les
baies de l'édifice, ce qui a nécessairement entraîné un
supplément de dépenses, auquel il y a lieu d'ajouter les
frais de la restauration, toujours coûteuse, d'anciennes
boiseries. Nous ne pensons pas, néanmoins, que l'on
doive regretter les sommes ainsi employées, ces reconstitutions, dont tous les éléments avaient d'ailleurs été
offerts en don à la Ville, formant l'un des ensembles les
plus pittoresques du Musée, l'un des mieux réussis et des
plus appréciés du public.
Nous rappelons, pour mémoire, que ces salles sont au
nombre de neuf : celles du moyen âge, J.-J. Kigaud
(XVI e siècle), du Conseil d'Etat ( X V I P - X V I I P siècles), le salon de Cartigny (époque Louis XVI), enfin,
la salle d'honneur et les quatre chambres du château de
Zizers.
Compte Installations.
Il a atteint un total de . . . .
qui se répartit en différents postes, dont
voici le détail :

fr. 453,790 '30

A reporter

fr. 453,790 30
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Beport.
Vitrines . . . .
fr. 233,006
Ameublement des
salles, bureaux et ateliers
» 12,891
Tentures, stores et
rideaux
» 45,644
Socles de statues
pour les Beaux-Arts,
la Galerie Fol et la
salle romaine . . . »
6,734
Eestauration et nettoyage de statues,
moulages,
meubles,
armes et objets (collection J.-J. Bigaud,
donnée par M lle A.
Sarasin, et mobilier
du château de Zizers,
pour partie) . . . »
32,878
Peinture décorative
(grand panneau de
Furet, salle des Antiques, trois dessus de
porte, salle Liotard) . »
9,250
Appareils téléphoniques et horloges
électriques . . . .
»
7,988
Main-d'œuvre, installations
diverses,
nettoyages . . . .
» 66,373
Frais de transport
des collections . . . »
5,265

fr. 453,790 30
65

85
40

70

85

—

60

75
15

A reporter lr74¥o,~0~33~9~5

fr. 453,79Ô~Yo
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Keport. fr. 420,033 95
Appareillage incendie
»
1,118 50
Elévateur, et praticable
»
3,542 85
Honoraires de l'architecte (6 pour cent
s. 268,251 fr. 75) . » 16,095 —
Dépenses engagées
pour derniers travaux
en cours
. . . .
» 13,000 —
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fr. 453,790 30

» 453,790 30

La dépense de beaucoup la plus importante que nous
ayons dû consentir a été celle des vitrines. Il convient,
pour en apprécier l'urgence, de rappeler les conditions
dans lesquelles se trouvaient, depuis plus de trente ans,
nos différentes collections. Entassées dans des locaux
trop exigus et constamment accrues, elles n'étaient plus
guère que des dépôts dont l'étude raisonnée était devenue impossible pour les visiteurs et, dans l'une des
plus importantes d'entre elles, le Musée archéologique,
pour ne citer qu'un exemple, la moitié des objets -—
20,000 environ — avaient dû être mis en caisses. Il n'y
a dès lors pas lieu d'être surpris que cette section, qui
disposait de 28 vitrines dans ses anciens locaux, en
compte 107 aujourd'hui. C'est précisément la faculté de
présenter enfin, dans un ordre méthodique, tant de séries
intéressantes et d'œuvres remarquables qui a gagné la
cause du Musée dans l'opinion publique, agréablement
surprise de constater, pour la première fois, l'existence
de tant de richesses insoupçonnées.
C'eût été, d'autre part, une économie mal entendue
que de se contenter de vitrines trop légères, insuffisam-
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ment étudiées et incapables dès lors de résister aux effets redoutables du chauffage central. Celles que nous
possédons actuellement, établies avec soin et renforcées
par des châssis en fer, ont fait leurs preuves et dureront
autant que le Musée lui-même. Elles ont été adaptées,
en outre, dans leurs différents types, à la nature des objets qu'elles devaient contenir et sont le résultat de longues études et d'essais répétés, d'après les meilleures
créations des musées étrangers, mais avec des dispositifs nouveaux méritant à leur tour de servir de modèle.
Quant aux anciennes vitrines, elles ont toutes été utilisées, soit dans les salles d'exposition, soit dans celles
d'étude ou de dépôt, soit enfin au Musée ethnographique
de Mon-Eepos, au Musée d'horlogerie et à celui de
l'Ecole de commerce, qui auraient dû, sans cette opportune occasion, réclamer des crédits assez importants pour
installer leurs collections jusqu'ici très mal partagées
sous ce rapport.
Nous n'avons pas hésité non plus à préférer, pour
les salles de peinture, les tentures en étoffe à celles en
papier. Ces dernières n'auraient pas résisté longtemps
à l'action de la lumière, sans parler des taches inévitables très rapidement produites par l'ombre du tableau
et de la trace indélébile des crochets ou des consoles
d'appui, qui rendent ainsi tout remaniement impossible.
Il est nécessaire, enfin, dans l'appréciation du compte
d'installation, de prendre en considération l'ampleur exceptionnelle de l'édifice et le nombre des locaux à aménager. Il s'est agi, en effet, de couvrir 8,000 m2 environ
de surfaces disponibles et d'installer 52 salles d'exposition, ainsi que de nombreux bureaux, ateliers et dépôts.
Un seul détail permettra d'ailleurs de s'en faire une idée
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plus précise : le nombre des fenêtres qui ont dû être
pourvues de stores ou de rideaux est de 128, dont 26 mesurent 7 m. 50 de hauteur sur 2 m. 80 de largeur, chiffre auquel il faut ajouter encore les grands vélums des
17 salles de la galerie des Beaux-Arts éclairées par le
haut.'
Dépenses diverses.
Nous avons réuni, dans ce chapitre, un certain nombre de dépenses qui neressortissent pas au compte Installations proprement dit et dont quelques-unes sont
même antérieures au début de la construction du Musée.
En voici le détail :
Frais de concours en 1886 et en
1901 (arrêtés du Conseil Municipal du
2 avril 1886 et du 8 mai 1900) . . fr. 18,435 45
Voyages d'études
6,883 85
Traitement du Secrétaire du Service
des musées en 1902 (non prévu au budget de l'exercice)
» . 2,500 —
Chauffage du Musée en 1908 et
1909 (non prévu aux budgets de ces
exercices)
» 11,608 40
Eclairage en 1909 (idem)
. . .
1,047 25
Frais d'études et maquettes pour
projets d'aménagement de la terrasse
»
3,286 —
de l'Observatoire
.
Frais de la cérémonie d'inauguration
du Musée (y compris la représentation
6,487 85
au Théâtre)
1,635 60
Uniformes des gardes

"fr^I^ïrio
69

me

ANNÉE

18
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Récapitulation générale
Construction
Keconstitutions
Installations
Dépenses diverses

fr. 3,306,126 —
»
164,143 15
»
453,790 30
»
51,884 40
lrT37975,943 85

Le crédit voté par le Conseil Municipal sur la succession Galland
pour la construction du Musée (arrêté du 18 avril 1902) avait été de
Les intérêts, au cours de la construction, ont produit une somme de
Le déficit à combler, par voie de
rescriptions est, en conséquence, de
Somme égale

fr. 3,000,000 —
»

590,718 60

»

385,225 25

f r T 3~975~943~85

Parvenus au terme de ce rapport, nous croyons pouvoir ajouter que la création du Musée d'Art et d'Histoire, préparée par de consciencieuses études et accomplie au prix d'un grand labeur, a été dirigée avec le
sincère désir de ménager, dans la mesure du possible,
les finances municipales et de tenir compte de la situation budgétaire de la Ville, tout en constituant un cadre
digne de leur valeur aux trésors artistiques et historiques confiés à notre garde par de nombreuses générations de donateurs.
Au surplus, la construction du Musée, que nous devons à la générosité de Charles G-alland, n'entraîne,
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comme on voit, qu'une faible subvention complémentaire de la part des contribuables et, si l'on considère
les dons nombreux et importants que nous a valus la
nouvelle institution, la dette ainsi contractée paraîtra
plus légère encore.
On n'oubliera pas, enfin, que l'œuvre tout entière
est un produit de l'activité genevoise et qu'elle a assuré,
pendant plusieurs années, un travail rémunérateur à de
nombreuses maisons de notre Ville, dans les branches
les plus variées de l'industrie et du commerce.
En conséquence, Messieurs les Conseillers, nous vous
proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal, .
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
385,225 fr. 25 pour couvrir les dépenses supplémentaires occasionnées par les travaux de construction et
d'installation du Musée d'Art et d'Histoire.
ART.

2.

Cette dépense sera portée au compte Musée d'Art et
d'Histoire, construction et installations.
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ÂKT. 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
385,225 fr. 25.
ABT.

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 commission.
M. Sadoux. On nous propose un crédit de près de
400,000 francs pour payer le Musée. L'heure est très
tardive pour un tour de préconsultation qui pourrait se
prolonger et il me semblerait bon de le renvoyer jusque
après l'impression du rapport.
C'est un an après l'inauguration du Musée qu'on nous
présente une dépense de cette importance. Il faut pouvoir étudier de près le rapport documenté que vient de
nous présenter M. Chauvet. Il me semble urgent que ce
rapport soit mis à la disposition des membres de cette
assemblée et de renvoyer le tour de préconsultation à
une séance ultérieure. Je m'étonne que ce soit un an
après l'achèvement du Musée qu'on vienne nous faire
cette surprise désagréable, et cela après le départ de
celui qui a présidé à la construction du Musée.
M. Chauvet, conseiller administratif. Je ferai observer à M. Sadoux que la commission aura le temps d'étudier la question et de faire rapport au Conseil Municipal
qui pourra alors juger en toute connaissance de cause.

SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1911

261

Il ne me semble pas nécessaire de renvoyer le tour de
préconsultation. M. Sadoux s'étonne que cette demande
soit faite un an après, Il aurait été difficile de présenter
le rapport dans un délai plus court. Il fallait recevoir
tous les comptes, les éplucher et préparer le rapport sur
une construction qui a duré nombre d'années. Notre
collègue s'étonne du chiffre demandé. Le coût du Musée
avait été devisé à 3,100,000 francs, réduit ensuite à
3 millions. Comme je l'ai dit, le déficit sur la construction n'est que de 45,785 francs, ce qui est peu de chose
si on songe à l'importance de cette construction et au
fait qu'elle s'est prolongée pendant une longue période
dans laquelle il y a eu une continuelle élévation des
salaires et du prix des matériaux.
Le Conseil adopte, à la majorité, la proposition de
M. Sadoux, soit l'ajournement du tour de préconsultation jusque après l'impression du rapport.
Le dernier objet à l'ordre du jour est renvoyé à la
prochaine séance et la séance est levée à 10 h. 25.
L'Editeur responsable :
Emmanuel KTJHKE.

Genève. — Imp. Albert Kundig
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Borel, Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Dufaux, Dumont, Fulpius, Gampert, Henny, Imer-Schneider,
Jaccoud, Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, Pricam, E a m u , Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schsefer, Schauenberg, Schiitz, Storrer,
Sùss, Taponnier, Thomas, Unger, Viret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Baud, Bonna, Falquet, Geneux (exe), Rey-Bousquet, T u r r e t t i n i
(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. Geneux et T u r r e t t i n i font excuser leur absence.
M. le Président. Une invitation est parvenue au Bureau sn vue de la fête bisannuelle des sapeurs-pompiers.
A cette occasion, MM. les membres de ce Conseil ne
verront pas d'inconvénient à céder leur droit à la loge
municipale, dimanche soir, aux officiers étrangers.
Approuvé.
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Premier objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Pricam. Je voudrais demander au délégué à la
voirie où en est la question des arbres du boulevard
Georges-Favon. L'ancien Conseil Administratif, en procédant à l'élargissement du boulevard, avait supprimé
les platanes et décide leur remplacement par des arbres
d'une autre essence dont les places ont été réservées.
Deux saisons ont passé et rien n'est encore fait. Est-ce
que le Conseil Administratif a modifié sa décision et renoncé à cette installation ?
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. La question de M. Pricam est de saison, puisque
c'est le moment où les arbres devraient être plantés. Le
Conseil Administratif a reçu à ce sujet l'énoncé d'opinions si opposées qu'il a décidé de renvoyer sa décision
d'une année encore. Beaucoup de personnes estiment
qu'il est préférable de ne pas replanter d'arbres sur le
boulevard. Bien que sans arbres, le boulevard GeorgesFavon n'est nullement privé de verdure. A une extrémité on aperçoit les arbres qui entourent la plaine de
Plainpalais; à l'autre les arbres du boulevard JamesFazy et au milieu ceux de la place de la Synagogue. Le
Conseil Administratif sera très heureux d'avoir l'opinion du Conseil Municipal sur cette question. Si M. Pricam veut bien faire une proposition, le Conseil Municipal se prononcera et, s'il n'est pas d'accord avec l'opinion du Conseil Administratif, il sera temps de revenir
à cette plantation.
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M. Pricam. Je ne suis pas étonné qu'il y ait des opinions diverses, il y en aura toujours. Je crois qu'au
point de vue décoratif et hygiénique, il y aurait intérêt
à remettre des arbres aux places qui ont été réservées.
On a parlé d'arbres analogues à ceux de la place Neuve;
je préférerais de petits arbres comme ceux qui se trouvent devant les numéros 2 et 4 du boulevard JamesFazy. Ils ont un feuillage léger et qui ne gêne personne.
Il serait avantageux de mettre des arbres de cette essence.
M. le Président. Si le Conseil Municipal doit se prononcer, M. Pricam peut déposer une proposition qu'il
pourra développer dans la prochaine séance.
M. Pricam. C'est une question que j'ai adressée au
conseiller délégué. Une décision a été prise antérieurement et on n'y donne pas suite. Il ne me semble pas
que cette question puisse devenir une proposition individuelle. C'est une question purement administrative.
Le Conseil Administratif s'est prononcé jadis sur l'ensemble des plans. C'est une question d'appréciation qui
ne me semble pas devoir être transformée en proposition
individuelle. Je me borne à la recommander au délégué
à la voirie.
M. Mollet. Je ferai une recommandation analogue à
celle de M. Pricam. J'ai entendu discuter les négociants
du quartier qui demandaient ce qu'on attendait pour
replanter les arbres selon les promesses faites.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Il est pris bonne note de cette recommandation.
M. Ducor. Je voudrais demander au Conseil Administratif où en est la proposition faite par notre collègue,
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M. Sehûtz, devenu dès lors conseiller administratif, concernant l'aménagement de la place de Chantepoulet à
son débouché sur la rue du Mont-Blanc. Est-ce qu'on va
s'en occuper ? Passer cinq ans à préparer une proposition de ce genre me semble bien long et maintenant que
son initiateur est « au gouvernement » ne pourrait-il
pas aboutir plus rapidement ?
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. J'ai déjà répondu à une interrogation analogue.
Voici la cause du retard. Au cours de l'étude des modifications à apporter à l'état de la place devant la nouvelle Poste, surgit une proposition qui fut soumise à
la C. G. T. E., celle de reporter le terminus de certaines lignes de tramway à Cornavin. C'est le vœu de
la Ville, qui aimerait voir s'établir là une gare centrale
des tramways dans le voisinage immédiat de la future
gare des C. F. F. La nouvelle gare serait le terminus
des lignes qui s'arrêtent à Chantepoulet et au quai de
la Poste. Cette solution serait bien préférable pour le
public. De là le retard apporté à la question dont a
parlé M. Ducor.

Deuxième objet à l'ordre du jour.

Réponse du Conseil Administratif à l'interpellation de M. Taponnier sur le dragage du port.
M. Imer-Schneider•, président du Conseil Administratif. Je voudrais d'abord rappeler en deux mots les
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conditions dans lesquelles la Ville a entrepris le dragage
du port :
La nécessité du dragage étant reconnue par tous, par
l'Etat et par la Ville, intéressés tous deux à supprimer
les entraves à la navigation, une contestation surgit
au sujet de l'obligation de faire ce travail. Est-ce l'Etat,
est-ce la Ville qui devait y procéder ? Les deux parties se
renvoyaient la balle, et, aujourd'hui encore, la Ville conteste l'obligation que l'Etat veut lui imposer de draguer
le port chaque fois que cela sera nécessaire. Par gain
de paix, la Ville a consenti à un arrangement amiable :
la Ville exécutera pour cette fois-ci, le dragage et l'Etat
lui allouera une subvention de 50,000 francs. D'autre
part, la Ville s'engagera à mettre à la disposition de
l'Etat, pour l'élargissement du quai des Eaux-Vive!*,
un eube de matériaux extraits du port, jusqu'à concurrence de 50,000 m3.
Notons, en passant, que la subvention de 50,000 fr.
est payable, non à la livraison de ces 50,000 m3 mais
lorsque le travail du dragage prédéterminé aura été
effectué. Si donc l'Etat devait renoncer de son chef à
prendre livraison de tout ou partie des matériaux, la subvention n'en serait pas moins due.
Il résulte de cela que la Ville a été amenée à entreprendre le dragage du port indépendamment de la question de l'élargissement du quai du Léman. Seulement
il s'est trouvé que, en même temps que la discussion au
sujet du dragage par l'Etat ou par la Ville avait lieu,
deux autres questions surgirent, qui se seraient présentées même s'il n'avait pas été question de dragage.
Ces questions étaient :
1° Elargissement du quai des Eaux-Vives projeté
par l'Etat.
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2° Elargissement du quai du Léman, projeté par le
Conseil Administratif.
Tout naturellement, on songea à utiliser les matériaux dragués pour faciliter ces travaux, et c'est ainsi
que, d'une part, l'Etat demanda les 50,000 m3 de matériaux pour son quai et que le Conseil Administratif
présenta au Conseil Municipal, tout à la fois, le dragage et son projet d'élargissement du quai rive droite.
Mais il faut bien se rappeler que, si ces élargissements
de quais n'avaient pas été approuvés, d'une part, par le
Grand Conseil, et, d'autre part, par le Conseil Municipal, le dragage n'en aurait pas moins été nécessaire.
En entreprenant le dragage, la direction des travaux
de la Ville devait donc envisager trois problèmes simultanés :
1° Transport d'une partie des matériaux dragués au
quai des Eaux-Vives.
2° Transport d'une partie des matériaux dragués au
quai du Léman.
3° Transport du surplus au large ou dans le bras
droit du Bhône.
Les inconvénients du transport au large sont indiscutables. Les matériaux dragués seraient ramenés peu
à peu dans le port. Les inconvénients du déversement
dans le bras droit n'existent pas si les précautions nécessaires sont prises.
Voici le système adopté : Pour l'exécution du travail,
nous avons adopté le système de dragage par succion,
après avoir étudié très à fond les résultats obtenus ailleurs par ce moyen et après avoir fait expertiser les
matériaux qu'il s'agissait d'extraire du port et de transporter plus loin.
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Ces matériaux consistent à peu près exclusivement
en une vase qui peut être aisément entamée par l'outil
rotatif spécial qui est placé à l'extrémité du tube d'aspiration des dragues suceuses. Elles se transportent avec
un volume d'eau de plus de 50 % en restant enfermées
dans une canalisation close depuis le point d'extraction
jusqu'à celui de leur déversement.
Au point de vue hygiénique, il y a donc là un avantage réel en comparaison des dragues à godets. Il y
a aussi avantage économique au point de vue du coût du
transport, à condition que l'on n'exige pas que ce dernier ait lieu à une trop grande distance. Cependant,
même avec ce système, le transport peut se faire à plusieurs kilomètres.
Aucune drague suceuse n'étant à disposition par location, nous avons trouvé avantageux pour la Ville de
faire l'acquisition du matériel nécessaire et de le mettre
ensuite à la disposition des entrepreneurs auxquels nous
demanderions des offres pour le travail à effectuer, la
Ville restant, de cette façon, propriétaire d'un matériel
dont elle pourra tirer parti, après l'exécution du travail,
soit en le louant à l'Etat ou à d'autres riverains, soit en
le revendant.
Voici les principales conditions prévues au cahier
des charges établi en vue de la mise en soumission du
dragage :
ARTICLE PREMIER. — Enumération du matériel confié à l'entrepreneur.
ART. 2. — Plan d'arasement : Cote P. N. 4.20. Dragage à partir des profils relevés.
ART. 3. — Paiement au mètre cube des dépôts dragués.
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AKT. 4. — Installation de la conduite fixe à la charge
de l'entrepreneur et courant électrique fourni par la
Ville.
ABT. 5. — Caution : 15,000 francs.
ART. 6. — Déversement en trois campagnes :
1° Dans le bras droit (pont de la Machine).
8° Au quai des Eaux-Vives.
3° Au quai du Léman.
Frais de«déplacement de la conduite fixe compris dans
le prix du mètre cube.
La Ville se réserve de fixer et d'intervertir l'ordre de
ces campagnes; elle se réserve également d'en augmenter
le nombre par le retour à l'un des emplacements susdits
où avait déjà été effectué un déversement antérieur.
Dans ce dernier cas, des frais de déplacement supplémentaires de la conduite fixe seront exécutés en régie
aux frais de la Ville et sous son contrôle.
AKT. 8. — Précautions pour le contrôle des cubes
dragués.
ART. 9 à 11. — Chaque situation payée par 9/10 avec
1
/10 de retenue.
ART. 12. — Emploi d'ouvriers genevois ou Suisses
d'autres cantons, ou, à défaut, d'ouvriers étrangers fixés
dans le canton.
ART. 13- — Précautions contre les accidents. Secours.
ART. 14. — Engagement de ne pas entraver la navigation.
ART. 15. — L'entrepreneur est responsable du bon
entretien de l'installation mécanique et des accidents
qu'il causerait à des embarcations quelconques.
ART. 16. — Si l'énergie électrique venait à manquer.
l'entreprise n'aura droit à aucune indemnité.
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ABT. 17. — Les matériaux ne pouvant pas être sucés
seront enlevés par d'autres moyens aux frais de l'entreprise et restent sa propriété.
ART. 18. •— Exception est faite pour objets intéressant l'art, la science ou l'histoire.
ART. 21. — Clause de résiliation par la Ville.
ART. 22. — Prix convenu à forfait.
ART. 23. — Remise du dragage après exécution des
travaux.
ART. 24. — Vérification des profils.
C'est sur la base de ce cahier des charges que le dragage fut confié à M. Schœfer, l'entrepreneur qui offrit
de s'en charger au prix le plus bas.
(M. Iiner-Schneider fuit circuler un certain nombre de photographies des installations mécaniques de la drague suceuse
et donne, à l'aide de profils et dessins, les explications techniques nécessaires sur le système de dragage employé par la
Ville, explications qui exigeraient la reproduction des profils
et dessins).
Quant à l'utilisation des matériaux dragués pour le
remblayage des quais élargis, les experts ont reconnu
qu'il était parfaitement admissible et nous sommes prêts
à en fournir à l'Etat pour l'époque fixée par ce dernier,
soit mars ou avril 1912. Le Conseil d'Etat nous a informé que, par suite de la grève des maçons, les travaux
d'élargissement du quai des Eaux-Vives ont été retardés et qu'il ne pourrait pas recevoir des matériaux dragués avant cette époque-là.
Comme je le disais tout à l'heure, il y avait deux solutions seulement en présence pour le surplus : 1° au
large; 2° dans le bras droit. Comme nous devions, en
tous cas, prévoir l'expulsion d'une partie des matériaux,
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par le bras droit du Ehône, nous avons établi la conduite fixe nécessaire à cet effet, afin de pouvoir déverser
dans le bras droit la partie des matériaux qui pourra
être draguée avant les basses eaux.
Ces matériaux étant considérablement dilués par le
procédé même du dragage, seront entraînés très facilement par le courant du fleuve.
La preuve en est fournie par le bras gauche du Rhône
(canal des turbines) où ces mêmes matériaux ne se déposent pas, grâce au courant qui y règne continuellement, tandis qu'ils se déposent dans le port. Il est bien
entendu qu'aucun déversement dans le bras droit ne sera
effectué sans entente préalable avec le Service des eaux
et l'usine de Chèvres. MM. les chefs de service nous ont
indiqué les conditions à remplir pour que ce déversement
puisse se faire sans nuire à la bonne marche de leur
service.
Dans le cas où cela serait nécessaire, on pourra, du
reste, avoir recours à un curage supplémentaire du lit
du fleuve qui se fait habituellement tous les deux ans,
pour enlever les dépôts réguliers, en ouvrant complètement, pendant quelques heures, le grand barrage de
Chèvres. L'on a calculé que l'une de ces curées enlevait
plus de 100,000 m3 de vase déposée dans le lit du Ehône.
C'est à tort qu'on a confondu ces matériaux légers
avec le gravier que les services industriels ont été obligés de draguer à la Jonction. Ces matériaux-là sont en
partie des graviers non dragués lors de l'exécution des
travaux du Rhône et en partie des produits d'érosions
des falaises de la Jonction.
Enfin, quant à la question d'hygiène, je tiens à déclarer que toutes les mesures sont prises, d'accord avec
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le Bureau cantonal d'hygiène, pour que le dragage du
port ne puisse avoir aucune conséquence fâcheuse pour
la santé publique.
Le rapport de M. le D r Cristiani, directeur du service d'hygiène, se termine par les phrases suivantes qui
prouveront au Conseil que toutes les précautions sont
prises pour éviter tout danger quelconque pouvant menacer la santé publique.
« 4° Des analyses chimiques et bactériologiques de
l'eau ménagère fournie par la Ville de Genève, seront
systématiquement pratiquées.
« 5° Au cas où, malgré toutes ces mesures de précaution, on constaterait une souillure de l'eau ménagère,
les travaux de dragage seront immédiatement suspendus
et ne seront regris que lorsque le service des eaux aura
installé, selon les indications qu'il nous a fournies, des
pompes spéciales capables de déterminer une pression
positive permanente à l'intérieur de la conduite qui
amène l'eau-ménagère à l'usine de la Coulouvrenière, de
manière à empêcher l'entrée de l'eau souillée dans l'intérieur de cette conduite et que l'efficacité de cette mesure aura été constatée. »
Je pense que, de cette façon, le Conseil Municipal
peut être complètement rassuré et je crois avoir répondu
en tous points à la question de M. le conseiller Taponnier.
M. Taponnier. Je remercie M. Imer-Schneider des
explications très complètes qu'il nous a données, mais
il ne m'a pas complètement convaincu. Je regrette que
le programme qui nous avait été exposé et qui consistait
à employer les matériaux à l'élargissement des quais du
Léman et des Eaux-Vives n'ait pu être accompli et que
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les matériaux soient déversés dans le bras droit du
Rhône. On fait une dépense de 100,000 francs pour draguer le port et on emploie ce qu'on en sort à boucher le
bras droit du Rhône qu'il faudra ensuite déboucher à
grands frais. Je suis monté sur la drague pour me rendre
compte de son fonctionnement et je constate que les
explications données par M. Imer-Schneider sont fort
complètes. A ce que j'ai entendu dire, les essais faits à
Ouchy avec une drague suceuse n'ont pas été tout seuls.
Il y a dans le port des herbes qui ne disparaîtront pas
avec le système utilisé. Il faudra employer un système
plus fort que la drague si on veut avoir un résultat
complet.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je répondrai à M. Taponnier en lui rappelant
que nous n'avons pas eu à modifier le programme. Il a
toujours été convenu que le déversement aurait lieu dans
le bras droit du Rhône et que les matériaux nécessaires
à leur élargissement seraient seuls conduits aux quais
du Léman et des Eaux-Vives.
Depuis lors vous avez pu voir que le nivellement
du quai des Eaux-Vives est bien avancé. L'Etat nous a
écrit qu'il n'avait besoin que de 30,000 m3 et qu'il laissait à la disposition de la Ville les 20,000 autres. Nous
aurons donc plus de matériaux qu'il ne nous en faut.
Nous devons en faire quelque chose. Je ne partage nullement les craintes de M. Taponnier sur les conséquences du déversement dans le bras droit du Rhône. Le curage fait en 1905-1906 a permis d'enlever 157,000 m3
et il suffirait, si cela est nécessaire, de faire encore une
fois de plus le curage par l'ouverture des vannes pour
enlever tout inconvénient au système adopté.
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Si ce système de dragues n'a pas donné toute satisfaction à Ouehy, cela tient à des circonstances spéciales.
M. Cornaz, ingénieur en chef de la Compagnie de navigation, m'a expliqué que cela tenait à l'emploi d'une
pompe Sulzer qui n'avait pas été construite dans ce
but. J'estime que l'achat de la drague est de bonne administration, d'autant plus qu'aucun crédit spécial n'a
dû être demandé pour cela.
M>. Taponnier. Je me demande s'il n'y aurait pas eu
quelque autre moyen. Je ne vois pas pourquoi il faut
encombrer le bras droit pour avoir à le draguer une seconde fois. Si on avait conduit les matériaux avec des
chalands plus loin, j'aurais compris. (M. I mer-Schneider, président du Conseil Administratif. Cela aurait
coûté bien plus cher). Mais je ne vois pas l'utilité de
draguer le port pour dépenser peut-être 150,000 fr. pour
draguer le bras droit encombré par ces matériaux.

Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition de M. Dufaux relative au pavillon d'isolement projeté p a r l'Etat de
Genève au bois des Frères.
M. Dufaux. Vous savez tous de quoi il s'agit. Le Conseil d'Etat, ou, plus exactement, le Département des
Travaux publics, après avoir enregistré notre refus de
lui céder la parcelle de terrain nécessaire à la construction d'un pavillon d'isolement au Bois des Frères, a
simplement décidé de construire quand même le pavillon
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sur son propre terrain; si bien qu'aujourd'hui, Messieurs, un grand trou se creuse devant la moraine qui
domine le Rhône.
Evidemment, au point de vue du droit strict, nous
n'avons rien à dire : Charbon...nier est maître chez lui.
Néanmoins, je ne puis m'empêcher d'avouer ma surprise
de voir l'Etat méconnaître aussi délibérément les intentions et les désirs de ce Conseil et n'accepter aucune
des raisons développées ici même, pas plus les raisons
d'esthétique — fort importantes dans le cas particulier — que les raisons de convenance générale, je dirai
presque les raisons morales, puisqu'il s'agit de conserver l'intégrité d'un parc naturel utile à tous, mais fréquenté surtout par les familles modestes, c'est-à-dire la
partie la plus intéressante de la population, celle qui
n'a ni loisir, ni campagne, et possède pour tout véhicule le petit char où dorment les gosses. Il ne faut pas
oublier, Messieurs, que la circulation automobile rend
nos grandes routes toujours plus impraticables et qu'il
faudra, d'ici à 20 ou 30 ans, prévoir un peu partout
des oasis, des refuges où les familles pourront, sans
danger d'écrasement, respirer de l'air pur.
On a dit samedi dernier, au Grand Conseil, qu'on
rencontrait à peine deux personnes et demie au Bois des
Frères — et il paraît que cette spirituelle boutade a
beaucoup fait rire. — On a dit encore que les cabinotiers n'allaient plus au Bois des Frères. Je n'ai aucun
mandat, Messieurs, pour parler ici au nom des cabinotiers. Je me permets toutefois de m'inscrire en faux
contre cette assertion. Il est vrai que les cabinotiers
ne vont plus, comme jadis, déguster à l'auberge du
Moulin de Vernier l'omelette au cerfeuil chère à Jean-
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Jacques. Il y a à cela une excellente raison. C'est que
la Ville, lorsqu'elle a construit l'usine de Chèvres, a
commencé par noyer le moulin de Vernier. Il est non
moins exact que les mêmes cabinotiers ne vont plus
cueillir, dans une autre partie du Bois, la morille
au printemps et le bolet en automne. C'est que les
champignons n'y poussent plus maintenant que la Ville
y sème de la graine de gazomètres. Mais ce n'est pas
parce qu'on a saboté une partie de la promenade qu'il
convient d'abîmer ce qu'il en reste. Or, la partie restée
intacte est heureusement la plus charmante, le cœur
du Bois. C'est, vous le savez, 1a colline qui surplombe.
la boucle du Rhône, et le bois de pins qui la crête, et
le merveilleux panorama dont on jouit de là.
Je ne crois pas, Messieurs, qu'un être humain puisse
rester insensible au charme de ce lieu; je suis même
persuadé que si j'avais l'honneur de connaître personnellement M. le président du Département des Travaux
publics et que, le prenant respectueusement par le bra«,
je l'entraîne jusqu'à ce promontoire, son âme de géomètre serait touchée par la grâce.
Le plus affligeant, dans cette décision du Département des Travaux, est qu'elle apparaît comme
une sorte de vengeance exercée contre la Ville. Or,
Messieurs, je tiens à déclarer qu'il n'est jamais entré
dans l'esprit des membres de la commission, ni même
dans celui d'aucun membre de ce Conseil, de vouloir être
désagréable à l'Etat. Bien au contraire, nous avons tous
déploré de ne pouvoir, en cette occasion, lui rendre le
service demandé. Mais notre refus fut motivé par des
considérations importantes, et il va sans dire que si
nous avions eu le sentiment d'empêcher par notre refus
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l'a construction d'un pavillon d'isolement, nous aurions
saboté à notre tour les raisons d'esthétique pour obéir
à un sentiment plus élevé qu'est l'intérêt des malades.
Mais l'intérêt des malades n'est pas indissolublement
lié à l'emplacement du Bois des Frères, et c'est tellement
vrai, Messieurs, que la Commission administrative de
l'Hôpital cantonal — la première intéressée au débat —
a trouvé un emplacement à Loëx, de l'autre côté du
Rhône, emplacement tellement favorable qu'elle demandait aussitôt à l'Etat l'autorisation d'y élever le pavillon d'isolement. Comment se fait-il qu'une demande en
autorisation de construire à Loëx aboutisse à faire creuser une tranchée à Vernier, voilà, Messieurs, ce que je
ne me charge pas d'expliquer. Il faut croire qu'il y a
quelque part da'ns ce malchanceux Bois des Frères, une
méchante fée désireuse de jouer des tours aux promeneurs, et particulièrement satisfaite de se montrer désagréable à l'égard des membres de ce Conseil. Des esprits
mal intentionnés ne manqueraient pas d'insinuer que
cette fée, aux premiers froids, quitte le Bois des Frères
pour venir se chauffer à PHôtel-de-Ville.
Messieurs, je me garderai d'insinuer rien de semblable, car je ne crois pas aux fées, pas plus, malheureusement, aux bonnes qu'aux méchantes. En revanche, je
crois à la possibilité, à la nécessité d'un accord entre
deux administrations faites pour s'entendre et non pour
se disputer comme des gamins de l'école primaire. Je
sais bien, Messieurs, que la Ville joue généralement le
rôle sympathique de la victime; il n'en est pas moins
vrai que le public — j'entends le grand public, celui
qui ignore les petites tempêtes de notre petit verre d'eau
—- ce grand public, dis-je, s'étonne, je dirai presque qu'il
69"" ANNÉE
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s'indigne de constater qu'on creuse sans cesse de nouveaux fossés entre la Ville et l'Etat, au lieu de s'employer à trouver des planches pour boucher les anciens
fossés, déjà assez nombreux et profonds. J'insiste donc,
Messieurs, sur l'urgence de ma proposition et je vous demande de la voter, en y apportant les modifications de
texte que vous jugerez convenables.
En terminant, Messieurs, permettez-moi de vous donner quelques extraits d'un opuscule fédéral, qui est précisément celui auquel l'Etat s'en réfère pour justifier
sa demande de construction.
Au chapitra ?, construction, il est recommandé de
bâtir loin de toute élévation de terrain ou forêt. Or,
Messieurs, la colline du Bois des Frères est à quelques
mètres et ressemble furieusement à une élévation de terrain, comme le bois de pins ressemble à une forêt. Il est
dit encore, un peu plus loin : le sous-sol doit être sec.
Si vous étiez venus, comme votre serviteur, visiter cet
après-midi les fondations commencées, vous auriez
aperçu deux gentilles sources qui ont transformé les
fouilles en marécage — un marécage qui, soit dit en
passant, fait concurrence à celui d'à côté, d'où sortent
en été des coassements de grenouilles, propres à réveiller les malades, en attendant que les moustiques les empêchent de se rendormir.— Et ces deux sources doivent
être bien fraîches, Messieurs, puisque les ouvriers terrassiers y mettent rafraîchir leurs bouteilles de bière.
Dans un autre chapitre, il est question de prévoir à
ce genre de lazarets, lorsque le terrain est exigu — ce qui
est, certes, le cas au Bois des Frères, — plusieurs étages
« avec escaliers larges et commodes, ou un ascenseur ».
Voyez-vous, Messieurs, cet ascenseur au Bois des Frères ?
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Enfin, et j'ai gardé ceci pour la bonne bouche, il
est dit, sous la rubrique « Morgue » : « Une morgue
est indispensable »...
Messieurs, je crois que tout commentaire affaiblirait
l'intérêt de cette dernière prescription, aussi je préfère
m'en tenir là, et vous laisser sur cette excellente impression de « Morgue ». (Marques d'approbation sur plusieurs bancs).
Cette proposition étant appuyée par cinq membres,
un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à adresser à la commission.
M. Boveyron, conseiller administratif. Cette question
n'est pas nouvelle pour ce Conseil. Pour ma part, je ne
pourrais me joindre à la proposition de M. Dufaux.
Avant de rouvrir un conflit avec l'Etat, il faut réfléchir. On parle d'esthétique et on nous demande de ne
pas compromettre une promenade. Je suis d'accord qu'il
vaut mieux ne pas déparer une promenade, mais je ne
crois pas que ce soit le cas. Nous avons eu à Clairmontsur-Sierre une constatation analogue. Il y eut une ligue
des hôteliers et habitants du plateau contre le Sanatorium qui effrayait les habitants des hôtels et pensions
et il y eut un toile général contre notre établissement.
A la suite des conférences qui eurent lieu alors pour
trouver une solution, on put se convaincre que c'était
le mot de sanatorium qui effrayait. On le fit disparaître.
On le remplaça par les mots : Fondation genevoise; on
y mit un écusson genevois et, dès lors, il n'y a plus eu
une seule réclamation.
Ici vous n'avez qu'à faire un pavillon d'isolement de
forme esthétique, quelque chose qui cadre avec le paysage, en forme de chalet. Mettez-y le nom : Confédé69m« ANNÉE
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ration suisse, avec un drapeau fédéral, et vous n'aurez
aucune réclamation. Il ne s'agit nullement d'une grande
construction. Voici cinquante ans que ce pavillon existait à Plainpalais et personne ne s'en plaignait. La commission de l'Hôpital a étudié tous les emplacements et
c'est celui-ci qui a paru le plus favorable. Ce pavillon,
jusqu'à ce jour, a servi uniquement aux varioleux. Depuis 1896 ce sont les seuls cas de maladie fédérale que
nous ayons eu à enregistrer. Nous avions pensé à Loëx.
Seulement ce n'est pas la commission administrative qui
construit mais le Département des travaux publics. M.
le conseiller d'Etat Mussard, avec lequel la commission
de l'Hôpital a des rapports journaliers, a donné les raisons pour lesquelles le choix de Loëx a été écarté.
Il ne s'agit nullement d'une grande bâtisse. Il ne
faut que 20 à 25 lits et il n'y a pas lieu de s'en effrayer.
On peut donner au bâtiment un aspect agréable. M.
Dufaux a parlé de la Morgue, mais je ne suis pas de
ceux qui s'en effrayent. A Plainpalais chacun passe
constamment à côté sans s'en préoccuper et les promeneurs ne s'en occupent pas.
Ne nous effrayons pas des mots.
Mettons sur l'édifice : Confédération suisse, plaçons-y
un drapeau fédéral, qu'on prie le Département des travaux publics de nous faire quelque chose d'élégant et
cela n'éloignera nullement les promeneurs. Actuellement, d'ailleurs, avec le château Bloc, les promeneurs
ne peuvent pas passer.
Pour ma part, je ne voudrais pas avoir encore un
conflit avec l'Etat. Si le Conseil Administratif veut
présenter la proposition de M. Dufaux au Conseil
d'Etat, je ne pourrais pas m'y joindre. Il suffira de lui
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demander de faire une construction élégante et de supprimer le mot : pavillon d'isolement.
M. le Président. Le projet devra, réglementairement, être renvoyé à une commission; il ne s'agit pas
de la discussion immédiate, mais d'un tour de préconsultation.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je me joins à M. Boveyron. Je vous rappelle
qu'antérieurement le Conseil Administratif avait proposé au Conseil Municipal de vendre à l'Etat une parcelle adjacente. Le Conseil Municipal a refusé cette proposition de crainte de déparer le Bois des Frères. Nous
sommes tous d'accord pour conserver ce bois, mais on
exagère beaucoup les inconvénients de la construction
projetée, qui peut être élevée sans gâter l'état de choses
actuel. Ni la commission des services industriels, ni le
Conseil Municipal ne se sont opposés au projet d'usine
à gaz. Il ne faut pas oublier, cependant, que l'usine à
gaz va être construite dans le voisinage immédiat du
Bois des Frères.
M. Dufaux. Je répondrai à M. Boveyron en faisant
remarquer à la commission que la façon dont je pose
la question est précisément faite pour éviter un conflit
existant. M,on but est de faciliter la solution du conflit
en provoquant un échange de terrains qui permettrait
de construire ailleurs le pavillon projeté. Au besoin on
pourrait dédommager l'Etat de la dépense déjà faite et
lui proposer un second emplacement.
M. Mollet. Je ne pourrai pas voter la proposition de
M. Dufaux. Nous nous trouvons en face de deux propositions. Nous réclamons contre la construction que pro-
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jette l'Etat. Pourquoi ne pas réclamer contre l'usine à
gaz, qui est aussi de nature à nuire au Bois des Frères ?
Il s'agit d'une construction d'utilité publique. Il faut
que les malades puissent jouir d'un bon air. On nous
parle des îles d'Aïre, où l'on va mettre le Clos d'équarrissage. Ce serait honteux. Il faut que les malades soient
bien. Ce pavillon ne déparera pas le Bois des Frères qui
n'a plus guère d'intérêt pour les promeneurs. Je ne
saurais admettre la proposition de M. Dufaux.
M. Schœfer. J'ai fait partie de la commission qui a
proposé le refus de la proposition du Conseil Administratif. J'appuie la proposition de M. Dufaux. Ce pavillon, au bord du Rhône, à quelques mètres du chemin,
se trouverait à l'endroit le plus pittoresque de la promenade et on ne peut l'admettre au point de vue esthétique. Ce serait une façon d'éloigner les promeneurs.
M. Dufaux. M. Mallet a parlé du Bois des Frères et
de son intérêt esthétique. Il nous a assuré un jour qu'à
la Console il ne viendrait à l'idée de personne de regarder le lac et le Mont-Blanc. Nous n'avons pas les mêmes
idées à cet égard. (Rires.)
Le Conseil décide de composer la commission de cinq
membres.
M. le Président. Deux membres sont à la désignation
de l'auteur de la proposition.
M. Dufaux. Je désigne MM. Fulpius et Perrier.
M. le Président. La présidence leur adjoint MM. Boveyron et Schaefer. La commission est donc composée
de MM. Dufaux, Fulpius, Perrier, Boveyron et Schœfer.
Ces choix sont approuvés.
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Quatrième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif en
vue de l'acquisition de deux chaudières
et d'un turbo-alternateur destinés à
l'Usine à vapeur.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
L'emploi de l'énergie électrique dans le canton s'est
développé régulièrement dès l'origine et, depuis quelques
années, sous l'influence des nouvelles dispositions prises
par la Ville, il se généralise d'une manière rapide.
Le nomhre des lampes à incandescence installées sur
le réseau s'élève aujourd'hui à plus de 210,000 et celui
des lampes à arc et des moteurs a suivi une marche analogue; de sorte que nous sommes arrivés au point où la
puissance de l'usine de Chèvres se trouve entièrement
absorbée pendant les heures chargées, même avec l'appoint des 2500 H P .de l'usine à vapeur.
Les graphiques annexés aux comptes rendus annuels
et les chiffres ci-après montrent que la consommation
du réseau a doublé depuis 1901 à 1910 :
1901 : 11,401,631 kw.
1910 : 21,987,352 kw.
Les recettes ont suivi la même progression, soit :
pour 1901 : fr. 1,322,831 30
pour 1910 : » 2,660,388 55
Pour compléter cette dernière comparaison, il fau-
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drait ajouter le montant des réductions dont ont bénéficié les abonnés par suite des nouveaux tarifs :
pour 1901 : fr. 174,158
pour 1910 : » 582,312
Pendant l'hiver 1910, l'usine de Chèvres, grâce au
niveau exceptionnel du lac, a pu fournir en décembre,
d'une manière régulière, pendant les heures chargées
de la soirée, une puissance voisine de 12,000 HP, mais
lors des crues de janvier, juin et novembre, l'usine à
vapeur a dû fonctionner avec toute sa puissance et il
a même fallu, par précaution, arrêter les Minoteries de
Plainpalais pendant les heures d'éclairage.
Or la consommation du réseau a été de 13 % plus
élevée en 1910 qu'en 1909; pour 1911 les chiffres acquis
à ce jour montrent sur 1910 un accroissement au moins
équivalent et rien ne présage le ralentissement prochain
de cette marche ascendante.
La nécessité d'augmenter nos moyens de production
d'énergie électrique s'impose donc et l'installation de
nouvelles machines à l'usine à vapeur ne peut plus être
retardée.
En conséquence, il est proposé d'installer deux groupes de chaudières et un turbo-alternateur pouvant fournir 2000 kw., soit 2700 H P environ.
Les deux chaudières, d'une construction analogue au
type déjà installé à l'usine à vapeur, lequel a donné toute
satisfaction dès les premiers jours, viendraient occuper
les emplacements réservés lors de la construction de
l'usine.
Pour ce qui concerne le groupe moteur générateur
d'électricité, le choix ne peut plus, comme en 1904,
donner lieu à aucune incertitude : Les turbo-alternateurs
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ont fait leurs preuves et, avec les perfectionnements apportés à leur construction depuis cette époque, ils sont
devenus le meilleur engin de production d'énergie électrique à recommander dans le cas présent.
Cette installation permettra vraisemblablement de satisfaire aux demandes nouvelles pendant une période
de cinq ans, en supposant constante la progression actuelle.
A ce moment, un nouveau groupe semblable sera probablement nécessaire pour compléter la réserve thermique de la Ville et attendre la mise en construction
de l'usine de La Plaine.
Malgré le coût élevé de cette réserve, la dépense qu'elle
entraîne est pleinement justifiée par le fait qu'elle permet de retarder la construction de l'usine de La Plaine.
Il faut se rappeler, en effet, que cette dernière, devisée à 15,000,000 de francs, constituera, pour le seul
service du capital, une charge annuelle de 600,000 fr.
auxquels s'ajouteront les frais d'exploitation de l'usine,
évalués à 200,000 francs.
Il faudrait donc compter sur une recette annuelle
supplémentaire de 800,000 fr. pour couvrir juste, et
sans aucun bénéfice, le coût annuel de l'usine de La
Plaine et il est rationnel d'en retarder la construction
jusqu'au moment où la consommation annuelle de charbon par l'usine à vapeur constituera une dépense importante, 300,000 fr. par exemple.
Or, pour l'année 1911, malgré les 2500 H P d'appoint
que l'usine à vapeur a fournis momentanément, la dépense totale de charbon n'a été que de 19,000 francs.
L'installation de deux chaudières et d'un turboalternateur est devisée comme suit :
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Deux chaudières tubulaires, 500 m2 surface de chauffe, pression 15 kg., surchauffe 300 degrés, rendues posées avec
tuyauterie et fumisterie
fr. 192,900
Un turbo-alternateur, 2000 kw., 3000
volts, rendu posé avec tuyauterie d'amenée de vapeur et de condensation . » 159,500
Appareillage électrique
»
3,690
Imprévu et pour arrondir . . . .
»
13,910
Totarir7 _ 37Ô^0Ô0
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,
ABEÊTE :
ABTICLE PREMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
370,000 francs pour acquisition de deux chaudières et
un turbo-alternateur à l'usine à vapeur.
2.
Cette dépense sera portée au compte « Usine de Chèvres ».
ART. 3.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
ABT.
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moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
370,000 francs,
AHT. 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 renvoyer cet objet à la commission des services industriels.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
Personne ne demande la parole.
M. le Président. Vu l'heure avancée, il est fait la
proposition de renvoyer le surplus de l'ordre du jour,
à l'exception de deux dont la solution est urgente, les
numéros 8 et 10.

Huitième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble rue d'Enfer, 8.
M. Martin, au nom de la commission, donne lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Par arrêté du 31 mars 1911, vous avez ratifié une
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convention passée avec la Société Madeleine-Temple, aux
termes de laquelle cette société cède à la Ville les parcelles nécessaires pour mettre les immeubles 19 et 21
place de la Madeleine à l'alignement projeté et, d'autre
part, la Ville s'engageait à remettre à ladite société,
moyennant une soulte de 37,400 francs, le terrain disponible après démolition des immeubles place de la Madeleine 23 et rue d'Enfer 8.
En date du même jour, vous avez pris un arrêté demandant au Conseil d'Etat de décréter l'expropriation
des immeubles place de la Madeleine 23 (parcelle 5009,
f. 22) et rue d'Enfer 8 (parcelle 5010, f. 22) qu'aux
termes de la convention susvisée la Ville devait acquérir.
Le Conseil d'Etat présenta au Grand Conseil un projet de loi conforme à la demande du Conseil Municipal,
mais ce projet n'a pas encore été discuté, la commission
du Grand Conseil ayant émis certains doutes au sujet du
caractère d'utilité publique de l'acquisition de l'immeuble rue d'Enfer 8.
Sur les instances de la commission du Grand Conseil,
les pourparlers pour l'acquisition amiable de l'immeuble de M. Koch ont repris et ont abouti à la passation
d'un compromis dont le Conseil Administratif vous demande la ratification.
Aux termes de ce compromis, la Ville achète la parcelle n° 5010, f. 22, d'une superficie de 70 m. 65, pour
le prix de 45,000 francs; dans ce prix est compté le coût
d'un mur mitoyen récemment construit et que le propriétaire estime 5,000 francs.
Votre commission, après un nouvel examen de la
question, est unanime à vous proposer de ratifier le
compromis passé avec M. Koch.
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A son avis, les craintes formulées, paraît-il, dans la
commission du Grand Conseil au sujet de la recevabilité
de la demande d'expropriation en ce qui concerne l'immeuble 8 rue d'Enfer, n'étaient pas fondées.
L'acquisition dudit immeuble fait partie d'un plan
d'ensemble comprenant l'élargissement de la rue d'Enfer et de la place de la Madeleine, et a un caractère
d'utilité publique incontestable.
Mais la commission n'a pas hésité à partager le point
de vue du Conseil Administratif, qui estime que, pour
éviter un procès très long et onéreux, et en raison de
l'intérêt majeur que la Ville a de pouvoir mettre à exécution à bref délai sa convention avec la Société Madeleine-Temple, un sacrifice supplémentaire devait être
fait.
Le prix de 45,000 fr., déduction faite de la valeur
du mitoyen, fait ressortir le prix du mètre carré à
environ 500 fr., mais il est certain que ce prix est payé
en raison des avantages spéciaux du projet de reconstruction du quartier et qu'il ne peut être considéré
comme correspondant à la véritable valeur du terrain.
Votre commission «spère que les négociations avec
M. Roch étant maintenant terminées, le Conseil Administratif voudra bien faire auprès du Conseil d'Etat
toutes diligences pour que le projet de loi décrétant l'expropriation de l'immeuble 23 place de la Madeleine, dont
le caractère d'utilité publique ne peut être contesté, soit
discuté et voté à bref délai par le Grand Conseil.
La commission vous recommande donc, Messieurs les
Conseillers, de voter le projet d'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et M. F.-J. Roch, aux termes de laquelle ce dernier cède à la Ville de Genève, pour le prix de 45,000
francs, un immeuble sis rue d'Enfer, 8, soit la parcelle
5010, feuille 22, du cadastre de la commune de Genève,
d'une superficie de 79,65 mètres carrés;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRETE :
ARTICLE PREMIER.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
ART.

2.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
45,000 francs pour le prix de cette acquisition.
Cette dépense sera portée 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
45,000 francs.
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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 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 de l'arrêté.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.

Dixième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble sis rue des Terraux du Te Tapie, 48.
M. Fulpius, au nom de la commission, donne lecture
du rapport suivant :
Messieurs les Conseillers,
Le Conseil Administratif vous a proposé l'acquisition,
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au prix de 55,800 francs, de l'immeuble rue des Terreaux-du-Temple, 48, appartenant à MUe C. Peyroux.
Après examen de l'affaire et visite de l'immeuble, la
commission à laquelle vous avez renvoyé cette proposition vous invite, à l'unanimité, à ne pas ratifier cet
achat.
Il s'agit, en effet, d'un immeuble à petits logements
de deux pièces, desservis par un mauvais escalier indivis, avec un seul cabinet au rez-de-chaussée, le tout dans
un état de vétusté extrême, très mal entretenu, ou, pour
mieux dire, pas entretenu du tout. Dans ces conditions,
le prix qui en est demandé paraît beaucoup trop élevé,
et l'on peut s'étonner que l'expert qui a examiné cette
maison ait cru pouvoir en capitaliser le revenu au taux
de 4 %. Il est cependant juste de dire que cet examen
remonte à 1902, et nous ne saurions trop insister sur la
recommandation faite par la commission du compte
rendu au sujet des achats d'immeubles par la Ville, de
s'entourer d'avis multiples et éclairés d'experts compétents, plutôt que de se contenter d'un seul avis émanant
presque toujours de la même personne, si qualifiée qu'elle
soit, et remontant parfois à plusieurs années en arrière.
Il convient surtout, dans ces estimations, de ne pas
prendre trop à la lettre les indications du revenu net,
qui tendent à donner à de vieux immeubles une valeur
très supérieure à celle qu'ils possèdent en réalité. Ces
revenus élevés ne sont obtenus par les propriétaires de
ces maisons qu'en les exploitant en quelque sorte à la
ruine sans y faire aucun frais de réparations ou d'entretien. La maison rue des Terreaux est un exemple typique de ce mode de faire, et la visite de quelques immeubles de ce genre suffirait à convaincre les plus ré-
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calcitrants de la nécessité d'une bonne loi sur l'hygiène
rigoureusement appliquée.
Quoi qu'il en soit, si la Ville est obligée d'acheter des
immeubles de ce genre, qui ne soient pas destinés à une
démolition immédiate, elle ne peut les laisser ainsi sales
et délabrés, et doit y faire des frais considérables pour
les rendre décents, ce dont il convient de tenir compte
lors de la fixation du prix d'achat.
Ainsi envisagé, l'achat qui vous est proposé aujourd'hui apparaît trop onéreux, et même, s'il pouvait être
question d'une démolition immédiate, le mètre carré de
terrain en ressortirait à un prix trop élevé.
C'est pour ces raisons que nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de ne pas passer au second débat
sur le projet d'arrêté.
La discussion est ouverte en premier débat.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de ne pas passer au second débat.
Le surplus de l'ordre du jour est renvoyé au vendredi
27 octobre.
La séance est levée à 10 heures.

Genève. — Imp. Albert Kiindig
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Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna,
Boveyron, Chauvet, Christin, Ducor, Dufaux, Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny,
Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, Martin,
Mégevand, Perrier, Eamu, Boux-Eggly, Rutishauser, Schsefer, Schauenberg, Schiitz, Siiss, Taponnier,
Thomas, Turrettini, Unger, Wakker.
Absents à la séance : MM. Borel (exe), Coutau, Pictet
(exe), Pricam, Rey-Bousquet (exe), Sadoux (exe),
Storrer, Viret (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. Borel, Pricam, Rey-Bousquet, Sadoux et Viret
font excuser leur absence.

Premier objet à l'ordre du jour.

, Propositions individuelles.
M. Wakker. Ce n'est pas une proposition individuelle
que je veux présenter, mais une motion d'ordre. Je re-

SÉANOK DU 27 OOTOBEE 1911

303

grette que le Conseil ait été convoqué en pleine période
électorale. Sans demander que le Conseil s'ajourne, je
me bornerai à demander une modification à l'ordre du
jour, c'est-à-dire le renvoi des numéros 3 et 8. Le numéro 3, la discussion sur les comptes rendus ne presse
nullement, et je sais que plusieurs personnes absentes
ou qui veulent pouvoir se retirer de bonne heure tiennent à y participer.
M. le Président, L'observation de M. Wakker ne se
justifie pas par une participation faible à la séance. Il
y a un nombre important de conseillers présents. Je ne
peux prendre sur moi de renvoyer in globo telle ou telle
partie de l'ordre du jour. M. Wakker pourra présenter
sa proposition au fur et à mesure que les numéros visés
viendront en discussion et le Conseil prononcera.
M. Christin. Dans la séance du 4 juin 1909, j'ai fait
une proposition d'aménagement des places de Longemalle et du Port, et M. Imer-Schneider m'a répondu
personnellement. L'année suivante, j'ai insisté et il m'a
répondu que la Société n'était plus d'accord avec les demandes primitives. Aujourd'hui, je reviens à la charge
à la suite d'un appel que j'ai reçu de la Société des intérêts de Longemalle.
Je voudrais d'abord rappeler les paroles prononcées
par M. Imer-Schneider dans sa première réponse lors
du dépôt de la proposition :
« J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les développements donnés par M. Christin à sa proposition. Je suis
très sympathique aux modifications demandées par notre
collègue, et cela d'autant plus que la section des travaux
a déjà pensé à examiner ce qu'il y aurait à faire pour
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l'amélioration de ces places. Le Conseil Municipal est
parfaitement bastant pour voter les crédits nécessaires
à ces modifications, mais il faudrait en renvoyer l'étude
au Conseil Administratif. Il serait impossible aux membres de la commission de procéder à une étude technique
de la question. Si le Conseil Municipal est d'accord pour
renvoyer la question au Conseil Administratif, je m'engage à la mettre à l'étude et à vous faire des propositions que le Conseil Municipal pourra alors renvoyer à
une commission. » etc....
L'observation faite il y a un an est exacte en ce sens
que l'Association de Longemalle ne demande nullement
une gare-abri à Longemalle. Cela n'est plus en question.
Ce qu'elle voudrait, c'est une gare-abri place du Port.
M. Coutau y a fait des objections d'ordre esthétique. Il
voudrait conserver la fontaine, ce qui ne me semble pas
indispensable. Elle pourrait disparaître, ainsi que la colonne d'affichage et il y aurait un emplacement plus que
suffisant pour une gare-abri. Nous ne demandons rien
de plus que ce qui est à la place des Alpes. L'emplacement disponible aurait 10 mètres sur 11 m. 50 et
3 m. 30 de hauteur. La gare-abri de la place des Alpes
a 3 m. sur 7 à 8 mètres, c'est dire que la place est plus
que suffisante. Cette gare-abri rendrait service au public, qui est obligé d'attendre sur le trottoir par toutes
les intempéries. L'observation présentée concernant la
participation de la Compagnie aux frais tombe, puisqu'elle a participé aux frais des gares du Molard et de
Bel-Air. Les habitants de Longemalle paient aussi bien
leurs contributions que ceux des Pâquis. Ils paient peutêtre même davantage. Je prie M. Imer-Schneider de me
répondre concernant l'engagement moral qu'il avait pris
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à la séance du 15 juin 1909 et de me dire ce qu'il compte
faire pour donner satisfaction aux habitants de la place
Longemalle.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je répondrai à M. Christin que la question dont
il nous a entretenus dépend de ce qui a suivi dans la réponse faite par le délégué aux travaux et que M. Christin
a sous-entendue dans les etc.... Elle dépend en outre des
alignements de la rue de la Croix- d'Or. Cette question
a été traitée dans la séance du 7 juillet dernier. J'ai en
vain demandé la discussion immédiate; vous avez décidé le renvoi à une commission qui n'a pas encore rapporté. M. Christin en fait partie et il sera très prochainement convoqué dans ce but. Les niveaux de la Croixd'Or et ceux de la place Longemalle qui en dépendent
seront soumis à cette commission.
M. Christin. Je serai très heureux de m'occùper de
cette question. Depuis le 15 juin 1909 on aurait pu
étudier la question de la gare-abri qui est indépendante
de celle-ci. Je prie M. Imer-Schneider de bien vouloir
s'en occuper aussi.
M. Perrier. Le Conseil Administratif s'occupe de la
construction prochaine du Musée d'Histoire naturelle.
A-t-il l'intention d'ouvrir un concours pour la construction de ce Musée ?
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Le projet de concours est à l'étude, mais cette
étude est assez compliquée, la construction devant répondre à certaines conditions spéciales. Le Conseil Administratif a déjà désigné le jury du concours et le
programme doit lui être communiqué conformément
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aux règles préconisées par la Société des architectes
suisses.
Dans une conversation particulière, M. Perrier m'a
fait part d*un desideratum consistant à adjoindre au
jury deux membres désignés par les concurrents euxmêmes. Je soumettrai ce désir au Conseil Administratif
qui sera sans doute d'accord pour procéder de cette
façon.
M. Perrier. Le Conseil Administratif a-t-il l'intention
de demander un crédit pour ce concours ?
M. Imer-Schneider,
tratif. Certainement.

président du Conseil

Adminis-

M. Du faux. Je perdrais tout droit à la critique si je
ne faisais pas aussi un éloge quand l'occasion s'en présente. Je tiens à remercier le Conseil d'Etat de l'appui
qu'il vient d'accorder à la Ville pour lui permettre d'acquérir une œuvre de valeur d'un de nos meilleurs artistes. Le Conseil d'Etat a accordé la moitié de la somme
nécessaire pour acquérir le tableau de Hodler qui est
une œuvre de grande valeur. Il convient de remercier
l'Etat de son beau geste et de souhaiter que ce geste
s'élargisse dans des domaines autres que celui des beauxarts. Je suis heureux de constater cet accord des autorités cantonales et municipales.
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Deuxième objet à l'ordre du jour.

Tour de préconsultation s u r la proposition du Conseil Administratif pour un
crédit supplémentaire nécessité par la
construction du Musée d'Art et d'Histoire.
M. Wakker. Je voudrais présenter quelques observations à l'occasion de cette demande de crédit. Je tiens
d'avance à dire qu'elles sont d'ordre général et ne visent nullement le délégué actuel aux musées qui a fait
preuve en la matière d'une grande activité en présentant dans un temps aussi restreint les comptes du Musée.
Pour faire rentrer toutes ces notes, les classer et faire
le compte rendu qui nous a été présenté, il a fallu travailler activement et ne pas perdre de temps.
Mes critiques ne sont pas dirigées non plus contre un
homme qui n'est plus là pour se défendre : elles ont une
portée plus générale.
Le Conseil Administratif nous demande une somme
de près de 400,000 francs pour solder les frais de construction du Musée. Il justifie cette demande de crédit
en disant que des modifications ont dû être faites aux
plans en cours d'exécution.
Les premiers plans furent soumis au Conseil Municipal le 18 avril 1902 avec un intéressant rapport du
Conseil Administratif. Il est vraiment incompréhensible que les deux grands escaliers qui conduisent à l'entrée principale n'y fussent pas prévus. Ces deux esca-
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liers, qui mettent en communication le Musée avec la
rue des Casemates et le boulevard Helvétique, sont indispensables au dégagement de l'édifice et on ne comprend pas que l'existence n'en ait pas été prévue
d'emblée.
Il en est de même pour la cour anglaise qui est d'un
si heureux effet à l'intérieur du Musée. On a peine à
comprendre qu'elle n'ait pas été prévue.
Le rapport mentionne ensuite les deux grandes salles
en sous-sol des façades latérales. Je m'étonne aussi qu'on
n'ait pas pensé qu'il y aurait là des locaux à utiliser et
pour lesquels il fallait demander les sommes nécessaires
au Conseil.
L'emploi de pierres d'une autre teinte pour les façades latérales est aussi indiqué comme dépense supplémentaire. Ce choix aurait aussi dû être prévu quand
les devis ont été arrêtés.
Tous ceux qui ont l'âge de celui qui vous parle savent
qu'il existait dans ces terrains des souterrains des fortifications où certains écoliers allaient cacher tel livret
de conduite qu'ils n'osaient pas montrer à la maison.
Ces souterrains étaient connus de tous et on peut s'étonner de voir signaler comme une découverte le souterrain
des anciennes fortifications qu'on a tenu, avec raison,
à conserver.
Plus loin il est question d'une somme de 45,644 fr. 40
pour les tentures, stores et rideaux. Cette somme, que
je ne discute pas, devrait être majorée pour avoir le
coût réel, car il avait dû être prévu des papiers pour
toutes les salles où ils ont été remplacés par des tentures.
Enfin, plus loin, je trouve 13,000 fr. pour dépenses
engagées pour derniers travaux en cours. Il y a donc
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encore des travaux en cours et nous ne sommes pas
sûrs que de nouvelles dépenses ne nous seront pas soumises.
Aux dépenses diverses sont prévus, pour frais de
concours en 1886 et en 1901, 18,435 fr. Il est étonnant
que ces frais, connus depuis longtemps, n'aient pas été
prévus et comptés lors de l'établissement du devis.
Je trouve aussi 3,286 fr. pour frais d'études et maquettes pour projets d'aménagement de la terrasse de
l'Observatoire. Nous avons en ville un bureau technique et une direction des jardins qui auraient pu préparer ces projets. Je regrette que ce travail n'ait pas
été demandé à oes deux services.
Le dépassement des crédits pour les travaux prévus
lors du dépôt des devis est de 45,000 fr. sur 3 millions.
C'est du 1,5 % du crédit demandé. C'est peu de chose,
mais si l'on compte le crédit supplémentaire qui nous
est demandé, 385,000 francs, cela représente du 12 1/2 °/0.
Il a été voté 3 millions et les dépenses approchent
de 4 millions, 3,975,000 fr., sur lesquels il est demandé
385,000 fr. La différence, 590,000 fr., provient des intérêts. On a fait rentrer dans les crédits les intérêts de
la somme votée. Il me semble qu'on aurait pu procéder
autrement et que ce mode de faire est assez anormal.
En somme il a été voté 3 millions et il en a été dépensé 4; de 1902 à 1910 les intérêts ont produit près
de 600,000 fr., et, sans cette circonstance, c'est près d'un
million de crédits supplémentaires qu'il aurait fallu
demander. Le crédit a été voté sur la succession Galland. Ce citoyen était un homme d'ordre et de comptes
et il aurait été douloureusement surpris s'il avait pu
penser que le Musée, construit de ses deniers, serait
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pour la Ville une bague au doigt et une occasion de
dépenses.
N'aurait-il pas mieux valu attendre quelques années
encore, laisser le capital grossir et mettre de côté une
somme pour l'entretien du Musée et pour l'accroissement
des collections ?
Les observations que j'ai présentées ne visent ni tel
de nos collègues ni son prédécesseur. Elles sont d'ordre
général. On cède chez nous à la tentation de faire trop
grand, ce qui entraîne pour notre budget des charges
trop lourdes. Notre ville a eu des aubaines inespérées,
le legs Brunswick, le legs Revilliod, mais elles entraînent
des charges. Le legs Brunswick nous a entraîné à faire
un théâtre trop grand, que nous avons de la peine à
faire vivre. Le legs Revilliod ne produit plus assez pour
les charges qu'il comporte. Il en est de même du legs
Galland, et cet homme de travail serait fort marri s'il
voyait les dépenses dans lesquelles son legs nous entraîne.
M. F. Martin. Je prie la commission d'examiner un
point du rapport. Il nous est demandé 16,095 fr. pour
honoraires de l'architecte, 6 % sur 268,251 fr. 75. Je ne
comprends pas comment s'établit ce chiffre de 268,000
francs qui ne correspond pas à ceux qui nous sont indiqués. En outre il me semble que le taux ordinaire est
de 5 % et non de 6 %.
M. Chauvet, conseiller administratif. Je vais m'efforcer de répondre rapidement aux considérations qui viennent d'être présentées, ce soir, à l'occasion de la demande
de crédits supplémentaires nécessitée par la construction du Musée d'Art et d'Histoire, et à la séance oxi le
renvoi a été demandé. Je suis heureux que les critiques
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présentées par notre collègue, M. Sadoux, me donnent
l'occasion de donner des explications. Il est deux points
principaux auxquels je vais répondre :
1° Le soi-disant retard relatif au dépôt du rapport.
2° Les dépassements de crédit.
Je n'aurai, d'ailleurs, pas à me défendre, mais seulement à m'expliquer.
M. Sadoux reproche au Conseil Administratif d'avoir
attendu une année pour présenter ce rapport.
Il me sera facile de lui dire qu'il exagère, en parlant
d'un délai semblable.
Le Musée d'Art et d'Histoire a été inauguré le 15
octobre 1910, après des travaux qui ont duré de 1902
à 1911, soit neuf ans.
Mon prédécesseur, M. Piguet-Fages, a quitté le Conseil Administratif à la fin de l'année 1910, et vous reconnaîtrez facilement que, dans les mois de novembre et
de décembre, le temps matériel eût été insuffisant pour
présenter des comptes, dans le cas tout à fait impossible
où ceux-ci auraient pu être établis.
Sitôt après l'inauguration, il eût été matériellement
impossible de présenter ce rapport. Le directeur général
M. Cartier, surmené pendant les derniers mois qui précédèrent l'inauguration, a dû préparer l'organisation et
la mise en marche des différents services du Musée; il
eut, en particulier, à préparer le travail journalier de
trente employés et la direction des cinq sections du Musée; sans parler des commissions sans nombre auxquelles il dut prendre part, et de toutes les questions délicates à étudier et à résoudre, telles qu'il s'en présente
encore chaque jour.
Voici une lettre de l'architecte, M. Camoletti, qui
se passera de tout commentaire :
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Genève, le 9 mai 19U.
Monsieur Cartier, directeur général
du Musée d'Art et d'Histoire.
Monsieur le Directeur,
A la suite des conversations que nous avons eues ensemble,
au sujet des comptes du Musée d'Art et d'Histoire, j'ai l'avantage de vous adresser un bordereau récapitulatif de ces comptes.
Je n'ai pas besoin de vous dire que cette conversation
tendait, avec beaucoup d'autres, à l'obtention des comptes de l'architecte.
Le 11 juillet 1911, M. Alfred Cartier, directeur général du Musée d'Art et d'Histoire, m'écrivait une lettre
pour m'adresser le tableau récapitulatif des dépenses
de construction et d'installation du Musée.
Il résulte donc de ces deux lettres et de leur date respective, que le temps exact employé par l'administration
municipale pour présenter ce rapport s'est écoulé du
9 mai au 11 juillet de cette année, comprenant en tout
63 jours, dont à déduire les dimanches et jours fériés,
et cela sans nous départir des occupations de chaque
jour, telles que les commissions à préparer et à présider, ou l'élaboration du budget, etc.
Ai-je besoin d'insister, Messieurs, sur le fait qu'un
rapport concernant une construction de trois millions
neuf cent mille francs comporte l'examen, l'étude, le
contrôle, la compilation de quantités énormes de notes,
de documents, de mémoires et factures de toutes sortes ?
Toutes ces notes sont à la disposition de la commission.
Je n'ai rien à ajouter, du reste, aux explications que
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vous ont données les orateurs précédents avec une expérience incontestée, si ce n'est pour dire encore que le
reproche du retard n'est pas fondé.
En ce qui me concerne, j'ai eu à m'occuper, à partir
du 1 e r janvier jusqu'aux premiers jours de mars, à l'entrée en fonctions de M. Schûtz, de deux départements
avec la nécessité de m'orienter dans un dicastère nouveau et compliqué où je devais présider un grand nombre de commissions, avec lesquelles j'avais à prendre
contact, et cela sans secrétaire, puisque M. Adrien Bovy
n'est entré en fonctions qu'à partir du 15 mai.
En ce qui concerne les dépassements de crédit, je rappelle de la façon la plus catégorique que le dépassement
réel sur les crédits votés n'est que de 45,783 fr. 10, et
cela malgré la grève des maçons qui arrêta et compliqua
les travaux, et la hausse constante des salaires et du
prix des matériaux.
Tous les hommes compétents diront que, sur un devis
de trois millions de francs, et étant données les circonstances, un tel dépassement ne peut être reproché ni à
l'architecte, ni aux entrepreneurs.
Les frais de construction des travaux non compris
dans les devis et reconnus indispensables au cours de
l'exécution, s'élèvent à 260,342 fr. 10; ces travaux comprenaient : construction des deux grands escaliers conduisant à l'entrée principale depuis le boulevard Helvétique, d'une part, et la rue des Casemates, de l'autre;
création d'une cour anglaise et de deux grandes salles
en sous-sol des façades latérales; surélévation du côté
sud-ouest de la cour; construction des portiques de La
rue de Monnetier; emploi de pierre de choix au lieu de
pierre ordinaire et d'une autre teinte pour les façades
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latérales; conservation de l'ancien souterrain des fortifications découvert dans les fondations du Musée.
Je ne crois pas trop m'avancer en disant qu'il n'en
est pas un de vous, Messieurs les Conseillers, qui voudrait voir aujourd'hui le Musée sans les deux grands
escaliers qui conduisent à l'entrée principale et sans les
portiques de la rue de Monnetier qui relient d'une façon
si heureuse le Musée à l'Ecole primaire et à l'Ecole des
Beaux-Arts, sans les cours anglaises et les deux grandes
salles aux sous-sols qui étaient indispensables. D'autre
part, le Conseil Municipal avait été nanti, à l'époque,
de l'emploi de pierres de choix au lieu de pierres ordinaires et d'une autre teinte pour les façades latérales.
Le devis de reconstruction des anciennes salles n'avait
pu être prévu exactement, et il était impossible d'établir à l'avance ces différents frais qui se sont élevés à
164,143 fr. 15, dépassant d'environ 70,000 fr. ce que
l'on avait pensé.
L'importance de ce compte, ainsi que je l'ai exposé,
s'explique par le fait que l'architecte n'avait pu incorporer aux devis de construction le prorata de dépenses
qui aurait dû incomber à ce dernier compte si les espaces
destinés aux reconstitutions avaient été aménagés dans
des conditions ordinaires, le départ ne pouvant guère
être approuvé d'avance.
Enfin les dépenses diverses comprennent, entre autres,
les frais de concours de 1886 et de 1901, suivant l'arrêté du Conseil Municipal, pour 18,435 fr. 45, les frais
des études et des maquettes pour projet d'aménagement
de la terrasse de l'Observatoire pour 3,286 fr., les frais
de la cérémonie d'inauguration et, enfin, les voyages
d'études pour 6,883 fr. 85, formant un total de 51,884
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francs 40; nous arrivons ainsi, en chiffres ronds, au
dépassement de crédit de 380,000 fr.
On a osé critiquer, Messieurs, les voyages d'études.
Il y en a eu trois pour le Musée, et ils se défendent
d'eux-mêmes.
Le conseiller délégué, le directeur général et l'architecte auraient manqué à tous leurs devoirs en ne s'entourant pas de tous les renseignements en leur pouvoir,
pour accomplir une tâche aussi complexe et délicate,
qu'était la leur.
Il y a lieu, en effet, de se renseigner sur ce qui a été
fait ailleurs et, en visitant les musées étrangers, de bien
envisager non seulement ce qui doit être fait, mais ce
qui ne doit pas être fait, afin d'éviter les fautes.
La dépense minimum qui en résulte n'est rien à côté
des avantages qu'on en retire et des erreurs que l'on
évite.
Vous n'auriez pas consenti, dans un autre domaine,
à la construction d'une usine à gaz, par exemple, sans
que les services industriels aient vu ailleurs ce qui s'était
fait de mieux à ce jour.
M. Wakker insinue que nous aurions dû attendre quelques années avant de construire, pour profiter des intérêts du legs Galland. Tous ceux qui se souviennent de
ce qui se passait alors se rappelleront le mouvement qui
poussait les artistes et les amateurs d'art à demander
une solution immédiate de la question du Musée.
En ce qui concerne le vote du crédit du Musée, on se
souvient aussi que, lors du vote du crédit de 3 millions,
il fut entendu que les intérêts en cours de construction
seraient affectés aux frais d'installation. Le vote du crédit comprenait l'emploi des intérêts.
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M. Wakker aurait voulu qu'une somme fût mise en
réserve pour les acquisitions. Ce fonds existe; il figure
au bilan pour 301,303 fr., sous la rubrique « Fonds
Galland pour collections », et les intérêts fournissent
les sommes nécessaires pour les acquisitions nouvelles.
Une question a été posée par M. Martin concernant
les honoraires dus pour des travaux spéciaux. Toutes
les notes justificatives seront remises à la commission.
En date du 14 octobre 1902, M. Piguet-Fages, président du Conseil Administratif, recevait la lettre de M.
Marc Camoletti, remettant les plans définitifs.
Pourquoi le Conseil Administratif d'alors n'est-il pas
venu exposer devant le Conseil Municipal les quelques
modifications apportées au projet, et demander les crédits y relatifs ?
Je rappellerai seulement que, de 1902 à 1906, le
Conseil Administratif était composé de MM. Babel, Piguet-Fages, Lamunière, Renaud et Pricam.
Loin de moi l'idée de le critiquer. Il ne m'appartient
ni de le blâmer, ni de le défendre et je veux admirer
simplement le résultat obtenu en ce qui concerne le
Musée.
Il est bien facile de s'expliquer que les travaux du
Musée étant entrepris, certaines circonstances ont nécessité des modifications aux plans primitifs, dont la
décision devait être prise d'une façon rapide pour ne
pas entraver les travaux de l'architecte.
Ai-je besoin de rappeler en passant que les travaux
des entrepreneurs, qui tous ont donné un travail rémunérateur à de nombreuses maisons et artisans de notre
ville, ont été conduits avec une conscience et une habileté auxquelles, à mon tour, je tiens à rendre hommage.
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Je m'efforce de concevoir la difficulté d'ensemble et
de détail que comporte une œuvre aussi considérable que
celle qui nous occupe, et je m'engage bien volontiers,
au moment même où je vais être appelé à coopérer, avec
M. le Président du Conseil Administratif, délégué aux
travaux, à l'édification du nouveau Musée d'Histoire
naturelle, à tenir compte de la leçon qui se dégage de
ce débat sur la construction du Musée d'Art et d'Histoire.
Nous ferons l'impossible pour ne pas dépenser quelle
somme que ce soit au delà des crédits qui seront votés,
mais ne serais-je pas téméraire d'affirmer à l'avance
que telle ou telle circonstance urgente ne nous obligera
pas à prendre de nouvelles dispositions ? Nous viendrons alors vous demander les crédits nécessaires. (Marques d'approbation.)
Aujourd'hui, notre Musée l'Art et d'Histoire vient
d'être appelé à se faire représenter dans l'Association
des grands musées européens, ce qui en démontre hautement la valeur.
Au lieu de s'attarder à des récriminations ou à d'amères critiques, je vous convie, Messieurs les Conseillers,
à ne considérer que l'œuvre de beauté accomplie dans de
si heureuses conditions, et je crois que, quoi qu'on en
ait dit, la population genevoise attachera à jamais au
Musée d'Art et d'Histoire, dans une pensée reconnaissante, les noms de ceux qui l'ont édifié.
M. Wahker. Je voudrais ajouter quelques mots. J'ai
bien spécifié que je n'attaquais ni le délégué actuel aux
musées ni son prédécesseur. J'ai reconnu que les deux
grands escaliers étaient nécessaires. Je me suis seulement étonné qu'ils n'aient pas été prévus dès le début.
96 E " ANNÉE
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Je ne dis rien des portiques. L'idée même des portiques
est heureuse; je ferai seulement des réserves sur la décoration sculpturale qui, à mon goût, est affreuse. Je
maintiens que plusieurs des dépenses prévues en cours
de construction auraient pu être prévues d'emblée. Je
continue à croire également que M. Galland croyait laisser à la Ville une somme suffisante pour ne pas grever
la Ville et qu'il aurait mieux valu attendre que la
somme, grossie des intérêts, soit devenue assez considérable.
M. Chauvet nous parle d'une somme de 300,000 fr.
environ pour l'entretien des collections. Ce qui vient de
se passer tout récemment prouve que cette somme ne
suffit pas. Il a fallu frapper à la porte de l'Etat pour
acheter le tableau dont parlait M. Dufaux. Je me joins
à lui pour remercier l'Etat. Je joins aussi dans mes remerciements le particulier qui a fait bénéficier notre
Musée de ce tableau pour lequel une offre beaucoup plus
forte lui était faite de l'étranger. Il a droit aussi à l'expression de notre gratitude. Ce fait récent prouve que
la somme mise de côté n'est pas suffisante.
M. Boveyron, conseiller administratif. Un des points
soulevés par M. Wakker et auquel M. Chauvet a répondu ne doit pas prêter à un malentendu. Je suis d'accord avec M. Wakker lorsqu'il parle de 3 millions votés
pour le Musée. Seulement on a accusé le Conseil Administratif d'alors d'une imprévoyance dont il n'est pas
coupable. Ce Conseil, composé, comme il a été dit, de
MM. Piguet-Fages, Babel, Lamunière, Renaud et Pricam, avait précisément prévu ce qu'entend M. Wakker. Le Conseil Administratif, dans son rapport sur
l'emploi du fonds Galland, proposait 3 millions pour
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le Musée, plus 1 /2 million pour les logements ouvriers
à bon marché. Le produit de ces constructions devait
être affecté à l'entretien du Musée, C'est dire que le Conseil Administratif prévoyait une somme importante
pour cet objet.
Le Conseil Municipal n'admit pas ces propositions.
Il vota le crédit de 3 millions pour le Musée et celui de
1 1/2 million pour les logements ouvriers, mais en décidant que le produit de ces constructions irait à l'entreprise elle-même pour de nouvelles constructions. Sur
le solde de l'héritage, le Conseil Municipal affecta
300,000 fr. à l'entretien des collections, 300,000 fr. pour
l'encouragement et le développement de l'art musical et
200,000 fr. pour l'Hôtel municipal en l'Ile. A ce propos, je recommande à mes collègues du Conseil Municipal d'être prudents avant de décider cette construction.
Elle entraînerait, comme le Musée, des dépenses considérables d'entretien.
M. Fulpius. Tout bien constaté, il y a dans tout ce
qui a été dit une seule critique qui soit fondée. C'est
d'avoir voté un crédit en y comprenant des intérêts
qui ne pouvaient être fixés. Cette critique s'adresse
au Conseil Municipal de 1902 qui a adopté cette manière de faire. Il a voté 3 millions pour le Musée et
mis à la disposition du Conseil Administratif les intérêts de cette somme pour les installations intérieures.
C'était un crédit d'un montant indéterminé. Ces intérêts, pendant la période de construction, ont produit
590,000 francs. Ils auraient aussi bien pu en produire
400,000 ou bien davantage si les travaux avaient duré
encore de longues années. Le vote de crédits de cette nature devrait être évité â l'avenir.
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t e Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission de cinq membres et d'en laisser le choix à la
présidence qui désigne MM. Chauvet, Coutau, Dufaux,
Wakker et Jonneret.
Ces choix sont approuvés.

Troisième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes rendus administratif
et financier pour 1910.
M- Wakker. Je reprends ma proposition du début de
la séance. Cet objet entraînerait une discussion qui pourrait durer et à laquelle désirent participer des conseillers
absents ou qui désirent pouvoir se retirer. Cet objet ne
presse d'ailleurs nullement.
Cette proposition de renvoi est adoptée.

Quatrième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de deux
chaudières et d'un turho-alternateur
destinés à l'Usine à vapeur.
M. Jonneret, au nom de la commission des services
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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Messieurs les Conseillers,
Le Conseil Administratif a présenté au Conseil Municipal, dans la séance du 20 octobre 1911, une demande
de crédit de 370,000 francs pour l'installation, à l'usine
à vapeur, d'un nouveau groupe de production d'énergie
électrique.
La commission des services industriels, à laquelle vous
avez renvoyé cette demande, s'est réunie spécialement
pour l'examiner et les divers documents qu'elle a eus
sous les yeux à cette occasion ne laissent aucun doute sur
l'opportunité de cette nouvelle installation.
Il est bon de rappeler que la construction de l'usine
à vapeur a été décidée en 1904, sur présentation d'un
rapport très détaillé de M. Th. Turrettini.
Il faut savoir que la puissance du Rhône est très
variable au cours de l'année, soit par suite des hautes
eaux d'été, qui diminuent la hauteur de chute disponible
à l'usine de Chèvres, soit par suite des basses eaux d'hiver, notamment quand le débit de l'Arve est réduit à un
minimum.
Par contre, pendant les eaux moyennes, la puissance
de l'usine de Chèvres peut s'élever à 12,000 H P , comme
le cas s'est présenté pendant l'hiver 1910.
Si l'on ne disposait pas d'une réserve à vapeur, on
ne pourrait mettre à disposition du public que la
puissance disponible en tout temps, soit la puissance
minima; la présence de l'usine à vapeur permet au contraire d'utiliser toute la force de l'usine de Chèvres
pendant les époques favorables de l'année, en comblant,
par l'appoint de la vapeur, les déficits qui se produisent
à d'autres époques, déficits qui ne se font sentir que.
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pendant quelques heures par jour, au moment de l'éclairage.
Cette usine à vapeur a été construite dès l'origine
pour pouvoir produire une puissance de 8000 HP, mais
il n'a été installé, pour la première étape, qu'une force
de 2500 HP, étant entendu que les installations seraient
augmentées au fur et à mesure des besoins.
Cette réserve de 8,000 H P peut sembler considérable
et hors de proportion avec le but indiqué plus haut, mais
il faut tenir compte du fait que cette usine de réserve
a été prévue pour faire l'appoint en même temps de
l'Usine de Chèvres d'abord, puis de l'Usine de La Plaine,
qui sera construite lorsque le besoin s'en fera sentir.
Il faut remarquer, en effet, que les deux usines étant
situées sur le même fleuve, subiront simultanément le
même régime de hausse et de baisse, ce qui accroîtra les
différences entre les minima et les maxima de force hydraulique dont la Ville pourra disposer.
L'usine de La Plaine est devisée à 15 millions de
francs, ce qui représente, pour le seul service du capital,
une dépense de 600,000 francs par année, somme à laquelle il faut ajouter les frais d'exploitation de l'usine,
évalués à 200,000 francs.
Il faudrait donc compter sur une recette annuelle
supplémentaire de 800,000 francs pour couvrir juste et
sans aucun bénéfice, le coût annuel de l'usine de La
Plaine, aussi est-il rationnel d'en retarder la construction jusqu'au moment où la consommation annuelle de
charbon à l'usine à vapeur constituera une dépense importante, 300,000 francs par exemple.
Or, pour l'année 1911, l'appoint de 2,500 H P que
l'usine à vapeur a fourni pendant les insuffisances de
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l'usine de Chèvres, n'a coûté que 19,000 francs de
charbon.
L'installation d'un graupe de 2000 kilowatts étant devisée à 370,000 fr., on voit que le fait de retarder d'une
seule année la construction de l'usine de La Plaine, représente en service d'intérêts et d'exploitation plus que
le double du crédit actuellement demandé.
Quant à l'opportunité de l'installation dont il s'agit,
les chiffres suivants vous la démontreront.
Le nombre des lampes installées sur le réseau depuis
1904, date à laquelle fut voté le crédit pour la premier*;
étape de l'usine à vapeur a passé de 111,650 à 216,000
à fin octobre 1911.
La force motrice installée, qui était de 5040 HP, est
devenue 8907 H P , et les recettes produites par la vente
Je l'énergie électrique ont passé de 1,805,727 fr. en
1904, à 2,660,388 fr. 35 pour l'année 1910.
Pendant l'année 1910, l'usine de Chèvres a dû fournir, aux heures chargées de la soirée, une puissance
moyenne de 12,000 H P , ce qui est bien son maximum,
et pendant les crues de janvier, juin et novembre, l'usine
à vapeur a dû fonctionner avec toute sa puissance; l'on a
même, par précaution, arrêté les Minoteries de Plainpalais pendant les heures d'éclairage.
Or, la consommation de 1910 a été de 13 % plus élevée que celle de 1909.
Pour 1911, les chiffres acquis à ce jour montrent que
l'accroissement sur 1910 sera au moins équivalent, et
rien ne fait prévoir un ralentissement prochain de cette
marche ascendante.
La nécessité d'augmenter nos moyens de production
d'énergie électrique s'impose donc et l'installation de
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nouvelles machines à l'usine à vapeur ne peut plus être
retardée.
En conséquence, la commission des Services industriels vous propose le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABRÊTE r
ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
trois cent soixante-dix mille francs (370,000 fr.) en vue
de l'acquisition de deux chaudières et un turbo-alternateur pour l'usine à vapeur.
ART.

2.

Cette dépense sera portée au compte de l'usine 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
370,000 francs.
ART. 4.
Le Conseil d'Etat sera prié de présenter au Grand
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant
cette émission de rescriptions.
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La discussion est ouverte en premier débat.
M. Boissonnas. Je demande le renvoi de la discussion
jusque après l'impression du rapport. La commission
des services industriels agit avec une rapidité fébrile.
Le rapport a été lu à la dernière séance. La commission
s'est réunie, a étudié la question et fait rapport. N'ayant
pu assister à la dernière séance de la commission des
services industriels, je demande l'ajournement de la discussion.
Cette proposition n'étant pas appuyée par cinq membres n'entre pas en discussion.
M. Boissonnas. Je fais observer que dans la dernière
séance du Conseil Municipal, il a été, à cause du bruit,
impossible de comprendre ce que disait le rapporteur
du Conseil Administratif, et cela malgré l'importance
de cet objet, et je n'ai pu assister à la séance de la commission .
M. Oampert, conseiller administratif. Si le Conseil
Municipal n'a pas entendu, ce n'est pas de ma faute. M.
Boissonnas fait partie de la commission des Services industriels. Cette commission a examiné l'objet et vous
rapporte aujourd'hui. Si le Conseil Municipal se juge
suffisamment édifié, il peut voter dès ce soir.
M. Fulpius. Je n'ai pas appuyé la proposition de M.
Boissonnas, mais il y a dans cette affaire quelque chose
qui mérite d'être relevé. Souvent nous « chapitolons »
pour 4 à 5,000 francs, mais pour les services industriels
nous votons des centaines de mille francs sans prendre
le temps d'examiner la dépense.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
sans discussion les quatre articles du projet.
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M. Boissonnas. Je demande un troisième débat.
Cette proposition est adoptée.

Cinquième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative à un crédit en vue du
remplacement des roues de fonte de sept
alternateurs de l'usine de Chèvres et la
réfection des masses polaires d'une
roue détruite pendant un essai.
M. Bonna, au nom de la commission des Services industriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté
suivants :
Messieurs les Conseillers,
L'accident terrible qui s'est produit l'hiver dernier
dans l'usine électrique de Bellegarde est encore assez
présent à votre mémoire pour que nous n'ayons pas besoin de vous en rappeler les fâcheuses conséquences. La
direction de notre service électrique s'en est justement
émue et a aussitôt signalé au Conseil Administratif les
risques que courait notre usine de Chèvres, qui comporte
plusieurs machines du même type et du même constructeur que celle qui a causé la catastrophe de Bellegarde.
D'accord avec les constructeurs, MM. Brown et Boveri, à Baden, le Conseil Administratif a fait procéder
à des essais destinés à prouver si les roues en fonte de
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ces dynamos étaient capables de résister à un emballement amenant une vitesse double de la normale. Ces essais ont eu lieu à Chèvres et ont été contrôlés par M.
Gustave Naville, ingénieur. Vous avez entendu la lecture de son rapport, qui a paru in extenso dans le Mémorial. Il est résulté de ces essais la preuve irréfutable que
les dites roues ne supportent pas « l'effort auquel elles
sont soumises sous l'influence de la force centrifuge à
la vitesse indiquée ».
« Il est donc urgent ou bien de trouver un moyen
mécanique rendant l'emballement impossible, ou bien
de faire subir aux roues polaires une reconstruction
ayant pour but de leur donner la solidité nécessaire ».
Or, il n'existe pas de moyen mécanique rendant l'emballement impossible; il faut donc adopter la deuxième
alternative et se résoudre à remplacer les roues de fonte
par des roues en acier : le Conseil Municipal ne peut
pas prendre la responsabilité de risquer un accident qui
entraînerait sans aucun doute la perte de vies humaines,
sans parler des dégâts matériels qui ne pourraient être
que très importants.
C'est pourquoi votre commission des Services industriels vous recommande l'adoption de l'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
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80,000 francs pour remplacer des roues de fonte de sept
alternateurs de l'usine de Chèvres par des roues en acier
et réfection des masses polaires de la roue détruite pendant l'essai.
ART. 2.
Cette dépense sera portée au compte usine de Chèvres.
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
80,000 francs.
ART. 4.
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant
cette émission de rescriptions.
ART.

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.
Sixième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de parcelles de terrains sises dans la Commune de Vernier.
M. Ramu, rapporteur de la commission des Services
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industriels. Il s'agit de l'achat de deux parcelles et la
commission est d'accord avec le Conseil Administratif.
La première est une parcelle enclavée dans des terrains
que la Ville possède à Vernier et sur lesquels elle va construire l'usine à gaz. Elle sera nécessaire pour l'agrandissement éventuel de l'usine, pour la construction de maisons ouvrières et pour éviter un voisinage trop rapproché.
La seconde concerne l'entreprise de Chèvres. C'est une
parcelle contiguë à celle que nous possédons et dans laquelle passe notre canalisation.
La propriétaire, M me Honegger-Girod, fait du reste
une condition sine qua non de l'achat simultané des deux
parcelles et le prix de 1 fr. par mètre est avantageux.
La commission des services industriels vous propose
l'adoption de l'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu le compromis passé entre le Conseil Administratif et M me Honegger-Girod, le 15 mars 1911, pour
l'achat des parcelles n os 3023 et 668 du cadastre de la
commune de Vernier, d'une contenance de 9647 mètres
carrés, pour le prix de un franc le mètre carré;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La présente acquisition de terrains est approuvée et
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le Conseil Administratif est autorisé à passer acte authentique.
ABT. 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
9743 francs pour le prix de ces parcelles de terrain et
frais d'acte.
ART. 3.
Cette dépense sera portée :
a) Au compte Nouvelle usine à gaz, pour 7995 francs,
coût de la parcelle n° 2023 et frais d'acte;
b) au compte Entreprise de Chèvres pour 1748 fr..
coût de la parcelle n° 668 et frais d'acte.

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
9,743 francs.
ABT.

xxïvT. O.

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.
Ces acquisitions 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.
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Le Conseil décide de passer au 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.
La séance publique est levée à 9 h. 45.

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 suivent :
Krahnstôver, Wilhelm-Léopold-Félix.
Sicilia, Louis-Arthur.
Verdan, Marie.
Lapp, Christian-Frédéric.
Stein, Charles-Léonard.
Stein, Frédéric-William.
Fabre, François-Jules.
L'Editeur responsable :
Emmanuel KUHNE.

Genève. — Imp. Albert Kundig
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d'Anières et aux particuliers établis sur son
territoire
378
7" Proposition du Conseil Administratif en vue d'un
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel,
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, Dûment, Fulpius, Geneux, Henny, Imer-Schneider,
Jaccoud, Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pietet, Pricam, Rey-Bousquet, Eoux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schsefer, Sehauenberg, Scliùtz,
Storrer, Siiss, Thomas, Unger, Viret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Baud, Ducor, Falquet, Gampert, Ramu, Taponnier, Turrettini (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.
M. Turrettini fait excuser son absence.

Premier objet à l'ordre du jour

Propositions individuelles.
M. Thomas. Nous avons eu d'intéressants détails sur
le dragage du port. A ce propos on peut constater, du

SÉANCE DIT 3 NOVEMBRE 1911

335

pont de la Coulouvrenière, que l'eau est fortement troublée devant les bateaux de lavandières. Je suis persuadé
que cela ne peut avoir aucune influence quelconque sur
le linge qui y est lavé, mais il pourrait n'en pas être de
même quand le dragage se fera sur la rive gauche, à
l'embouchure du nant de Jargonnant. Je recommande
qu'alors toutes les précautions possibles soient prises
pour éviter toute contamination. Pour le moment il n'y
a aucune crainte à avoir. Comme l'a dit M. Imer-Schneider, le service d'hygiène a indiqué les précautions à
prendre. 11 faudra redoubler d'attention lorsque viendra
le dragage au point indiqué.
M.. Imer-tSchneider, président du Conseil Administratif. Je prends très bonne note de l'indication donnée par
M. le D r Thomas. Actuellement le dragage est interrompu à cause des observations faites.
Il y aura prochainement une conférence avec M. de
Morlot, inspecteur fédéral, pour examiner à quel moment le dragage pourra être poursuivi là où il a été
commencé. On est obligé de tenir compte des exigences
de la navigation et il y a contradiction entre les intérêts
du dragage qui aurait avantage à l'ouverture des
vannes et ceux de la navigation qui est supprimée à cet
endroit-là précisément quand on ferme le barrage. On
espère trouver une solution favorable. En ce qui concerne le point précis touché par lui, M. Thomas peut se
rassurer. Il n'est pas question pour le moment de draguer du côté des Eaux-Vives. L'opération se ferait du
côté de la rive droite, où il n'y a rien à craindre au sujet
des matériaux dragués.
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Deuxième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes rendus administratif
et financier pour 1910.
M. le D r Thomas, au nom de la commission, dépose le
rapport suivant déjà distribué :
Messieurs les Conseillers,
La Commission, élue le 23 mai dernier, a choisi
comme président M. Fulpius et, comme rapporteur, le
soussigné. Ce dernier, peu au courant de tout ce qui
concerne les rouages administratifs, sollicite toute votre
indulgence pour les imperfections de son travail.
Dans la même séance, M. Viret faisait déjà remarquer une diminution importante dans le déficit prévu,
mais, comme M. Gampert l'a relevé, il faut tenir compte
d'une économie de trois mois d'intérêts sur le montant
de l'emprunt, somme qui se retrouvera au budget de
1911.
La situation financière de la Ville de Genève est
toujours sérieuse et préoccupe, à bon droit, le Conseil Administratif et le Conseil Municipal. Tout en
tenant compte du fait que votre commission doit se
borner surtout à l'examen de la gestion de l'année
écoulée, il lui sera bien permis de ne pas oublier l'avenir. Il ne paraît pas possible, à l'heure actuelle, de
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réduire d'une manière efficace nos dépenses ordinaires;
les grands travaux projetés ou en cours, l'élévation croissante du prix des matières premières et surtout des salaires, bien d'autres facteurs encore contribuent à augmenter le budget. Mais il ne faut pas oublier que la Ville est
un commerçant : propriétaire des services industriels,
elle vend ses marchandises; ayant institué une taxe municipale, elle y trouve une recette importante. Elle a,
d'autre part, des charges considérables, et je ne rappellerai pas une fois de plus quelles sommes la Ville
consacre à des institutions qui sont aussi utiles au Canton qu'à elle-même, Nous devons, en particulier, obtenir de l'Etat qu'il se charge de certaines institutions,
risquant d'ailleurs de faire double emploi avec les siennes, et qu'il augmente, d'autre part, certaines allocations, dont la valeur actuelle ne répond plus aux prestations exigées. Mais nous devons admettre que, tout
en se montrant aussi large que possible vis-à-vis des
consommateurs, la Ville doit s'efforcer de faire rendre
à ses services industriels le plus qu'ils peuvent, en un
mot que le côté commercial de cette grande entreprise
soit accentué de plus en plus.
La commission enregistre avec satisfaction une augmentation de 79,687 fr. dans le rendement de la taxe
municipale. Mais elle a été étonnée de constater que le
nombre des contribuables payant sur leur revenu mobilier ne s'élevait qu'à 1521. A la suite des explications fournies par le Conseil Administratif, on peut
admettre que beaucoup de négociants estiment que
leur revenu mobilier se confond avec le revenu professionnel, toute leur fortune étant engagée dans leur
entreprise. En outre, il paraît probable que bon nombre de personnes ayant payé leur taxe mobilière canto-
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nale, ne croient pas devoir apporter à la Ville une part
de leurs revenus mobiliers. La commission estime très
désirable que l'administration municipale obtienne communication des rôles de la taxe mobilière cantonale.
Il y aurait peut-être lieu de rappeler aux contribuables, lors de l'envoi des formulaires de déclaration.
que les deux taxes ne se confondent pas.
Signalons encore que l'ordre des chapitres du compte
rendu administratif ne cadre pas toujours avec celui
des recettes et dépenses, ce qui entraîne quelques difficultés dans l'examen des divers postes.
La commission estime que la nécessité d'économies
s'impose dans les différents dieastères, tout en restant
dans les limites compatibles avec la bonne marche des
services. 11 y a lieu, en particulier, de recommander
l'accord avec les différents services, qu'il s'agisse de
ceux de la Ville ou d'autres administrations; on doit
trop souvent constater que certains travaux sont à
peine terminés qu'ils sont bouleversés par d'autres, qui
auraient pu être faits en même temps. Sur ce point-là,
comme sur d'autres, la commission des travaux a un
rôle important et il est à désirer qu'elle soit fréquemment nantie des projets en cours.
Il en est de même pour ce qui concerne les achats
d'immeubles. Comme on le verra plus loin, le rendement de ces maisons est faible. Il ne saurait en être autrement dans plusieurs cas, mais nous recommandons
tout spécialement au Conseil Administratif de vérifier
avec soin la valeur réelle de ces immeubles et de s'entourer de tous les renseignements nécessaires avant les
achats.
Nous ne terminerons pas ces observations générales
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sans adresser nos meilleurs remerciements au Conseil
Administratif et aux fonctionnaires municipaux. Ces
derniers peuvent être assurés que la Ville cherchera toujours à donner l'exemple d'un patron équitable et bienveillant; mais ils doivent, d'autre part, se rappeler
que l'administration est en droit d'exiger de leur part
un travail assidu.
Nous passons maintenant aux observations formulées par les différentes sous-commissions en suivant
r
ordre du compte rendu des recettes et dépenses.

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Le compte rendu est d'une clarté suffisante pour que
nous n'ayons pas besoin de relever l'un après l'autre
le détail de chaque poste. Cependant, nous tenons à faire
ici la constatation — que l'on retrouve, ("ailleurs, dans
presque tous les rapports des commissi<. ns du compte
rendu — que chaque année les frais pot r abonnements
et conversations téléphoniques augmentent dans de sérieuses proportions. Nous savons que MM. les chefs de
services prêtent une attention toute spéciale à ce que des
abus ne se glissent pas dans l'emploi des appareils,
mais nous voulons cependant espérer que la courbe toujours ascendante de ce poste de dépenses a atteint son
plus haut point.
La commission se fait un plaisir de remercier à cette
place M. le chef de la comptabilité et M. le caissier de
la Ville pour la manière dont les comptes sont tenus.
Les quelques explications qu'elle a eu à demander à M.
le délégué aux finances lui ont été fournies séance te-
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nante, grâce à la précision et à l'ordre parfait qui régnent dans ce domaine si important de l'administration.
La commission a reçu du Conseil Administratif les
explications annoncées à l'appui du dépassement de
crédit sous chiffre 5, lett. d (frais de consultations et
contentieux). Il s'agit de dépenses extraordinaires occasionnées par les procès de Civry (héritage Brunswick).

CHAPITRE II. — INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS.

Ce chapitre contient, pour la première fois, les intérêts de l'emprunt de 1910 (126,240 fr.), ainsi que le
premier amortissement de l'emprunt de 1905 (176,000
fr.).
A ce propos, la commission croit devoir relever la
rubrique qui figure dans le bilan sous « Comptes débiteurs divers » et intitulée « Avance à l'emprunt 1910 :
100,000 fr. ». Il ressort des explications reçues que
cette somme de 100,000 francs a été prélevée sur l'emprunt 1910 pour remplacer les titres non encore remboursés d'un emprunt de 1882, émis lui aussi à 4 °/0 et
dont quelques titres seulement (pour une valeur de
63,000 fr.) ne sont pas encore amortis. Malheureusement
le Conseil Administratif se butte, dans cette opération
qui lui permettrait de boucler définitivement les comptes
de cet emprunt de 1882 et de ne plus procéder chaque année à un tirage au sort de plus en plus compliqué par le
fait du petit nombre de titres qui restent à rembourser,
à la mauvaise volonté de quelques-uns des porteurs qui
ne veulent pas se prêter à cette combinaison sous le prétexte que la clause de la conversion n'était pas prévue
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pour l'emprunt de 1882. Sans examiner la question de
droit, ils devraient réfléchir que l'opération en question
est un échange beaucoup plus qu'une conversion. Quoiqu'il en soit, et tant que cette somme de 100,000 fr.
figurera au bilan, elle devra être désignée à l'avenir
d'une manière qui réponde mieux à sa destination.

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE.

Comme nous l'avons signalé plus haut, l'attention de
la commission a été frappée par le chiffre publié à la
page 76 du compte rendu administratif et indiquant
1,500 contribuables soumis à la taxe sur le revenu
mobilier. Ce chiffre paraît singulièrement bas, même si
l'on tient compte du fait que « les contribuables qui
résident momentanément en dehors de la commune
de Genève sont, sur leur demande, dégrevés de la taxe
proportionnellement à la durée de leur séjour hors de
la commune. Ce dégrèvement ne peut excéder la moitié de la taxe, ni être inférieur au quart ». (Art. 8 de
la loi du 16 octobre 1907 sur la taxe municipale.) Il
nous semble qu'il y a quelque chose à faire de ce côté
et qu'un nombre beaucoup plus grand de contribuables
doit pouvoir être atteint par cette taxe.
Il en est de même d'ailleurs des autres taxes. Un nombre certainement encore très élevé d'habitants de la
commune de Genève échappent à toute imposition. Nous
n'incriminons pas de ce fait, que nous constatons seulement, le personnel du bureau de la taxe municipale,
qui fait ce qu'il peut pour combler les lacunes constatées
et que nous félicitons du travail qu'il a accompli depuis
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que la perception de notre impôt communal lui e été
remise. C'est le système lui-même qui est défectueux et
qu'il faudrait arriver à modifier. En attendant, nous
nous demandons si le personnel de la police municipale
ne pourrait pas être chargé de faire des enquêtes pour
le compte du bureau de la taxe; le travail actuel de ce
personnel ne souffrirait certainement pas outre mesure
de ce léger surcroît d'occupation.
CHAPITRE VI. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES.

La diminution de recettes de 15,000 francs, en chiffres ronds, sur le produit des convois funèbres en 1910
provient d'une diminution générale de la mortalité. Cela
ressort d'ailleurs nettement de la comparaison des tableaux publiés en 1909 et en 1910 (p. 84) dans le
compte rendu administratif.
La forte augmentation des frais généraux (chiffre 21,
lettre m) provient d'une augmentation des insertions
dans les journaux. La Ville, se trouvant à la tête d'une
entreprise commerciale, doit compter avec la concurrence et faire ce que fait tout chef de maison bien dirigée, qui veut rappeler son existence au bon souvenir
du public...
CHAPITRE

VIII. —

INSTRUCTION PUBLIQUE,

MUSÉES ET COLLECTIONS.

Recettes.
Intérêts des fonds spéciaux. — Un fait qui vous
a certainement frappés, comme il a frappé la commission du compte rendu, est que les fonds spé-
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ciaux que la Ville R 3 S ci disposition sont placés pour la plupart à des taux inférieurs à la valeur
actuelle de l'argent. Alors que la Ville émet des emprunts à 4 %, elle conserve en portefeuille des titres ne
rapportant que du 3 3/4 ou du 3 1/2 °/0. Cette anomalie
est en définitive plus apparente que réelle. Le bénéfice
que la Ville pourrait retirer par le placement des fonds
spéciaux à 4 °/0 serait en partie compensé par les pertes
que lui ferait éprouver la vente des valeurs à taux inférieurs qu'elle a actuellement en portefeuille. Le capital
nominal, réduit au cours du jour, se trouverait forcément diminué et les intérêts mis à la disposition de la
Ville seraient sensiblement les mêmes qu'actuellement.
Cette observation s'applique également à la composition des portefeuilles des fondations Gustave Revilliod
et Ph. Plantamour.
Mais nous voulons néanmoins attirer d'une manière
toute spéciale l'attention de M. le délégué aux finances
sur cette question, en le priant d'y vouer tous ses soins.
Une attention continue peut facilement amener une solution satisfaisante.
Dépenses.
Nos 23 et 2b. Ecoles primaires.
On n'a pas obtenu de bons résultats, au théâtre, en
remettant à forfait le chauffage; il n'y a donc pas lieu
d'essayer de ce système avec les écoles primaires. L'indemnité aux doucheurs se justifie par le fait que ces
derniers sont des fonctionnaires indépendants des concierges.

344

SÉAMOK OU 3 NOVEMBRE 1911

2V° 30. Ecole

d'Horlogerie.

Le produit des intérêts des fonds Patek, Dufour, etc.,
est destiné, selon les circonstances, à être distribué chaque année ou à être mis en réserve pour une autre
année. Cette rubrique, disparue du budget de 1910, fait
l'objet d'un compte spécial.
N° 31. Ecole de Commerce.
Il est porté au bilan, n° 424, une somme de 4,610 fr.
pour marchandises en magasin; il s'agit d'un dépôt de
fournitures de bureau, achetées en gros et revendues
avec bénéfice aux élèves, système adopté par les écoles
de commerce en Suisse.
JVT° 32. Académie professionnelle.
La question de remise à l'Etat de l'Académie professionnelle est encore à l'étude.
N° 33. Ecole des Beaux-Arts.
A la lettre f, le dépassement de 1,500 francs est dû
aux frais de remplacement lors de la maladie et du décès
d'un professeur, ainsi qu'à une allocation à sa veuve.
Lettre h. Pour diminuer les frais de suppléance, une
classe a été supprimée; son titulaire aura les suppléances et la surveillance de la Bibliothèque. Il y a lieu
cependant de se demander si les professeurs chargés
par la Confédération d'expertises ou d'autres travaux,
ne pourraient pas contribuer aux frais de leur remplacement. La commission attire l'attention du Conseil
Administratif sur le fait que la nomination de nou-
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veaux professeurs doit être faite avec beaucoup de prudence et seulement en cas de nécessité nettement démontrée..
N° 35. Bibliothèque publique et

universitaire.

L'augmentation de l'indemnité due au concierge se
justifie par l'accroissement constant des personnes fréquentant cette institution.
Le compte « Acquisitions » boucle exactement, parce
que, généralement insuffisant, il est augmenté au moyen
de la taxe universitaire des étudiants. Cette explication
peut suffire; toutefois, cet apport de l'Etat, qui paye
une contribution absolument insuffisante, ne nous paraît pas de bonne administration.
N° ST. Bibliothèques

circulantes.

La question de la désinfection des ouvrages va être
étudiée et résolue prochainement.
N° 38. Muséum d'histoire

naturelle.

Il paraît impossible de réduire les frais de préparation, vu l'importance croissante des collections. La commission estime qu'il y a urgence à ce que ces frais ne
dépassent plus dorénavant les crédits ordinaires votés
par le Conseil Municipal.
N° 39. Musée d'Art et

d'Histoire.

Il a été fait pour 13,684 fr. 95 d'acquisitions en
1910, ce qui constitue une somme de 1,934 fr. 95 en
plus du montant du revenu annuel inscrit au budget.
Cette somme a été prélevée sur la réserve.
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En ce qui concerne ce dernier point, la commission
a eu une séance spéciale et a reconnu la nécessité des
dites réserves pour les différents musées. Il est important, en effet, que, selon les années, on puisse mettre de
côté quelques fonds qui serviront à payer des acquisitions importantes ou nécessaires, et cela sans demander
de crédits spéciaux.
N° 40. Musée des

Beaux-Arts.

Le dépassement de crédit, lettre \, s'explique par la
nécessité urgente de réparations, lors du transfert des
tableaux au Musée d'Art et d'Histoire. Le Conseil Administratif a décidé de terminer ces réparations en une
seule fois, ce qui a entraîné une dépense totale de
8,074 fr. 50. La commission estime qu'on ne saurait
voir dans cette mesure un précédent à suivre.
N° Jf9. Conservatoire et Jardin botaniques.
Le compte rendu explique le dépassement des crédits; mais là encore une grande prudence s'impose.
CHAPITRE IX.

— THÉÂTRE ET CONCERTS.

La suppression de la redevance de 2,000 francs pour
la saison d'été du Théâtre a fait l'objet d'une réclamation de la sous-commission. Le mauvais résultat de la
saison d'hiver est la seule cause de ce regrettable incident; il est à désirer qu'il ne se renouvelle pas
CHAPITRE X. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES.

Une importante diminution des réparations locatives
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des immeubles a été obtenue en 1910; malgré cela les
observations faites par la commission du dernier budget gardent toute leur valeur; le rendement net des
bâtiments locatifs restant en dessous de trois pour cent.
La séparation des comptes des immeubles de ceux
des kiosques devrait être étendue aux dépenses et nous
devrions avoir un compte de gestion portant d'un côté
tous les loyers perçus et de l'autre tous les frais
d'entretien, contribution et assurances; le rendement net
ainsi obtenu fournirait d'utiles indications en ce qui
concerne le capital engagé dans les immeubles locatifs.
Aux recettes, lettre 1. Location de places; fêtes de fin
d'année.
Dans le but de ne pas gêner la circulation dans l'artère principale des Rues Basses, le Conseil Administratif a pris la décision de supprimer la location des places
dans les Rues Basses au Nouvel-An; nous considérons
cette décision comme un essai et nous espérons que le
déplacement et le transfert des boutiques dans les rues
transversales et sur les places de Longemalle, de la
Fusterie, les ponts de l'Ile et le bas de Coutance ne se
fera pas au préjudice de l'animation et du cachet particulier, apprécié du public, que nous donnaient les installations dans les Rues Basses.

CHAPITRE XI. — SERVICE DES TRAVAUX.

N° 53. Lettre d. Personnel.
L'augmentation de la dépense provient de ce qu'elle
a, été répartie sur deux employés, par suite de décès.
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ECLAIRAGE DE LA VILLE.

Quelques parties de la Ville, entre autres les Pâquis,
les Grottes, la Servette et le côté de Saint-Jean pourraient bénéficier progressivement d'un meilleur éclairage, l'augmentation pour l'année 1910, pour toute la
Ville, n'ayant été que de 5 becs de gaz et de 2 lampes
à arc.
N° 53, lettre t. — Travaux d'embellissement
et d'assainissement.
Il a été dépensé 15,968 fr. 05 pour les travaux d'embellissement et d'assainissement; le détail de cette somme
indique que la plus grande partie de la dépense concerne
l'aménagement de la rampe de Monnetier, les talus du
boulevard Helvétique et la réfection des chemins dans
la promenade des Cropettes ; ce dernier travail était particulièrement urgent vu le mauvais état dans lequel se
trouvaient ces chemins et la grande fréquentation de
l'école des Cropettes.

1™ SECTION. — BÂTIMENTS.

N° ôh, lettre i. — Entretien spécial du Théâtre.
Il avait été prévu une somme de 8,000 fr. au budget ;
il a été dépensé 15,454 fr.
Il a paru à la commission qu'une dépense semblable
aurait pu être prévue et faire l'objet d'une demande de
crédit présentée au commencement de l'année. A l'époque où les travaux ont été exécutés, au milieu de l'été,
soit le seul moment opportun pour ce genre de travail,
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il n'y avait pas de session du Conseil Municipal et on
ne pouvait plus le consulter.

2""s SECTION. — PROMENADES ET JARDINS.

Nous constatons une fois de plus le bon effet des décorations florales de nos fontaines et de quelques-unes
de nos places, en particulier l'aménagement du terreplein de l'Ile et celui des vieux murs de quais recouverts avec des plantes. De semblables arrangements devraient être poursuivis, à l'île Eousseau, par exemple,
et ailleurs.
Vu les bons résultats obtenus par l'entretien à forfait
du Jardin anglais, il est désirable que le Conseil Administratif étudie la possibilité de généraliser ce mode de
faire aux autres promenades et notamment au Parc
Mon-Repos.

3me ET 4me SECTIONS. — VOIRIE.

Construction et

nettoiement.

Les services d'entretien et de nettoiement des chaussées se sont améliorées et la commission reconnaît les
progrès faits dans ce domaine. Les trottoirs, cependant,
laissent encore à désirer; la surveillance et l'intervention des inspecteurs municipaux devraient être plus efficaces; plus spécialement, pendant l'hiver, l'enlèvement
de la neige devant les bâtiments municipaux et cantonaux donne lieu à de nombreuses plaintes.
69ra" A N N É E

24
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L'administration a décidé de s'adresser, encore plus
que par le passé, à l'industrie privée pour les travaux
d'égouts et autres.
La réfection des trottoirs sera de nouveau mise en
adjudication sous peu.
Enfin nous avons constaté avec satisfaction la notable économie réalisée sur les « journées de chevaux »
en 1910. La réorganisation de ce service, longtemps demandée, a donc donné un excellent résultat.

TRAMWAYS.

La liste des travaux exécutés en Ville par la Compagnie genevoise des tramways électriques, durant l'année 1910, figure à la page 253 du compte rendu administratif. Dans les travaux importants nous remarquons l'établissement de la double voie continue au
boulevard Georges-Favon et la réfection complète de la
double voie sur le pont du Mont-Blanc.

CHAPITRE XII.

— POLICE MUNICIPALE.

Le nombre des contraventions prononcées en 1910
par la Police municipale s'élève à 1085, dont le détail
est fourni par le compte rendu administratif. Les fonctionnaires de cette police ont surtout à remplir un rôle
de surveillants, et la commission voudrait qu'on leur
rappelât de temps à autre les dispositions de nos règlements de police, que certains d'entre eux paraissent peu
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connaître, notamment en matière de voirie. La commission estime suffisant le nombre actuel des inspecteurs
municipaux.

CHAPITRES XVI

à XXI.

— SERVICES INDUSTRIELS.

La Commission a remarqué que les employés aux Services industriels coûtaient environ 115 francs chacun
pour assurances, tandis que ceux de la Voirie ne coûtent
que 100 francs. M. le délégué a expliqué que les Services industriels comportent évidemment plus de dangers et qu'il y a plus d'accidents. Il est juste d'ajouter
que, surtout au Service du gaz, il y en a eu une proportion anormale et M. le délégué s'est réservé d'étudier la
question. Il faut reconnaître toutefois que, dans beaucoup de cas, les ouvriers exploitent la situation et que
le service médical est trop facile.

CHAPITRE XV11.

— SERVICE DES EAUX.

N° 63, lettre m. Energie et service des réserves. La dépense supplémentaire de 9,600 fr. provient de la longue
période des hautes eaux, et ne pouvait être prévue.
Lettre u. La rubrique « Assurances » se rapporte à
l'assurance, contre l'incendie, contre le bris des vitres,
etc., et non pas à la maladie et aux accidents, qui se
trouvent sous lettre î. (Voir page 342 du compte
rendu administratif.)
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CHAPITRE

XVIII. —

SERVICE ÉLECTRIQUE.

N° 64, lettres 1. m. n. p. q. r. Les diminutions dans
les dépenses justifient l'augmentation que la commission du budget a fait octroyer au chef de service.

CHAPITRE XX.

— SERVICE DU GAZ.

JV° 66, lettre m. — Entretien des canalisations.
C'est surtout le fait qu'on a tenu de pouvoir isoler les
concessionnaires de la canalisation générale qui a causé
cette augmentation. On a dû vérifier et changer un
grand nombre de robinets qui n'avaient pas été tournés
depuis nombre d'années. C'est donc une mesure de prudence qui a amené cette dépense qui ne se renouvellera
pas pendant une longue période.
CHAPITRE XXI.

— SERVICE DES TRAMWAYS.

La commission fait remarquer que la Ville a consenti un gros rabais sur la fourniture de l'énergie électrique à la Compagnie, celle-ci s'engageant à faire un
certain nombre d'améliorations : mais la seule chose
qu'a faite la Compagnie a été de payer moins à la Ville.
Nous ne pouvons considérer les nouvelles voitures à bestiaux comme une amélioration de matériel; pour tout
le reste, elle n'a tenu aucun compte de ses nouveaux
engagements, elle n'a pas abaissé ses tarifs, elle n'a pas
supprimé le grincement de ses voitures, elle n'a pas amélioré leur chauffage ni les conditions de propreté. La
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commission invite le Conseil Administratif à rappeler
à la Compagnie les engagements pris par elle et le prie
de la mettre en demeure de s'y conformer. Si la Compagnie persiste à ne rien faire, la commission invite le
Conseil Administratif à revenir aux prix de l'ancien
tarif et à réclamer, par toutes voies de droit, le paiement, sur cette base, de l'énergie livrée.

Pour ce qui concerne les stocks des magasins (voir
compte rendu administratif, page 344) du Service des
eaux, 278,478 fr. 80, et du Service de l'électricité,
340,641 fr. 10, la commission estime qu'un examen
sérieux de cette question s'impose à bref délai.

FONDATIONS.

Tableaux 2 et 3.
Nous avons reconnu que, pour la fondation Revilliod
et la fondation Plantamour, les revenus dont celles-ci
disposent sont insuffisants.
En ce qui concerne la fondation Revilliod, nous avons
constaté que cette insuffisance avait son origine dans la
vente d'une partie des titres en dépôt à l'étranger qui
eut lieu à un moment donné, par crainte de complications qui auraient pu se produire au sujet de la succession Brunswick. La fondation Revilliod a donc subi les
conséquences du procès engagé avec les consorts Collin
dits de Civry.
Nous avons reconnu qu'il était équitable de faire payer
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par le fonds Brunswick les dommages subis par ce fait
par la fondation Bevilliod, qui ne pouvait être rendue
responsable de l'état de choses créé par la succession
Brunswick.
C'est pour ce motif que le Conseil Administratif
propose pour 1912 de prendre une somme de 5,250 fr.
sur' les intérêts de la succession Brunswick, dont les
valeurs sont déposées à la Banque de Genève, pour dédommager la fondation Bevilliod.
En ce qui concerne la fondation Plantamour, le déficit du parc Mon-Bepos est supporté par le budget des
promenades.
Etant donnés les frais qu'exige l'entretien de cette
propriété, nous reconnaissons que le capital laissé par le
généreux testateur est devenu insuffisant.
Il ne nous reste plus, Messieurs les Conseillers, qu'à
vous proposer de voter les projets d'arrêté suivants :

PROJETS D'ARRÊTÉS
I
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice
1910 sont approuvées et arrêtées à la somme de onze
millions six cent soixante-quinze mille cent cinquante-
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huit francs cinquante-cinq centimes (11,675, 158 francs
55 centimes).
ART. 2.
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice
1910 sont approuvées et arrêtées à la somme de onze
millions quatre cent q.uarante-et-un mille cinq cent
vingt-cinq francs trente-cinq centimes (11,441,525
francs 35).
x\.ïvT,

O.

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la
somme de deux cent trente-trois mille six cent trentetrois francs vingt centimes (233,633 fr. 20) sera porté
au compte des « Résultats généraux ».
ART. 4.
Le compte des « Résultats généraux » (voir tableau
n° 9) laisse apparaître un solde débiteur de 187,308
francs 70, représentant le déficit de l'exercice 1910, qui
est approuvé et arrêté à la somme de cent quatre-vingtsept mille trois cent huit francs soixante-dix centimes.
ART. 5-.
Le solde du compte des « Résultats généraux » sera
couvert au moyen de rescriptions à émettre au nom de
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite
somme de cent quatre-vingt-sept mille trois cent huit
francs soixante-dix centimes (187,308 fr. 70).

6.
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au
ART.
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Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions.
II
Le Conseil Municipal,
Vu le compte rendu présenté par le Conseil Administratif pour l'exercice 1910;
Sur la proposition de la commission du compte rendu;
AEBÊTE :

La gestion du Conseil Administratif pour l'année
1910 est approuvée.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Wakker. J'aurai quelques recommandations à présenter à l'occasion du compte rendu. Je trouve dans
le rapport les lignes suivantes :
« Dans le but dé ne pas gêner la circulation dans l'artère principale des Rues Basses, le Conseil Administratif a pris la décision de supprimer la location des places
dans les Rues Basses au Nouvel-An. »
Me référant à cette décision de principe, je voudrais
attirer l'attention de notre collègue, M. Boveyron, notre
ministre des finances, sur un abus qui tend à s'établir
relativement à la location des places sur les ponts de
l'Ile. Le terre-plein est garni de boutiques qui ne laissent plus de place aux passants. Non contente de cet
envahissement, la Ville a laissé s'établir sur les trottoirs
des marchands d'orviétan qui n'ont rien à y faire. Les
passants sont obligés de descendre du trottoir, quittes
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à être bousculés par les véhicules, automobiles, motocyclettes et bicyclettes, ce qui constitue un danger
pour les piétons.
Ma deuxième observation concerne les loyers et redevances et en particulier l'occupation des trottoirs par les
cafés. Certains trottoirs sont complètement occupés par
les tables des consommateurs, ce qui n'est pas conforme
à ce qui avait été convenu, les concessions ne devant pas
s'étendre au trottoir entier. On a même été plus loin. Au
Grand-Quai, où d'ailleurs je reconnais qu'il peut être
fait une exception, j'ai pu constater un jour quatre rangées de table sur la chaussée. Il faudrait s'en tenir, sauf
au Grand-Quai, à la décision primitive, bornant la
concession à une partie du trottoir seulement.
L'intéressant rapport de M. Thomas contient certaines observations relatives à la Compagnie des tramways.
«La commission fait remarquer que la Ville a consenti
un gros rabais sur la fourniture de l'énergie électrique
à la Compagnie, celle-ci s'engageant à faire un certain
nombre d'améliorations : mais la seule chose qu'a faite
la Compagnie a été de payer moins à la Ville. Nous ne
pouvons considérer les nouvelles voitures à bestiaux
comme une amélioration de matériel; pour tout le reste,
elle n'a tenu aucun compte de ses nouveaux engagements,
elle n'a pas abaissé ses tarifs, elle n'a pas supprimé le
grincement de ses voitures, elle n'a pas amélioré leur
chauffage ni les conditions de propreté. »
Je regrette aussi que notre ville, admirée en général
pour sa tenue, ne mérite pas les mêmes éloges pour la
tenue de ses tramways.
J'ajoute que la C. G. T. E. tend à transformer la
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place de Rive en un dépôt central où séjournent de nombreuses voitures de tout genre : à voyageurs, à marchandises, à lait, etc., qui y stationnent des demi-journées entières. A certains moments, la passerelle pour les
piétons, était occupée par deux trucs transporteurs, un
wagon de matériel et une grande voiture éléphant, an
total un train de 24 mètres de longueur au moins qui
obligeait le piéton à passer s*ur la «haussée. Il en est
de même tous les jours sur cette place. Il suffirait de
demander à la police de dresser quelques contraventions
à la place de Hive pour qu'elle ne soit pas transformée
en dépôt de matériel.
Puisque je parle de la C. G. T. E. je recommande
aussi de faire en sorte que les voitures s'arrêtent de façon à ce que les voyageurs puissent monter ou descendre
à l'endroit des passerelles; elles ne sont pas faites pour
mettre les roues des tramways au sec, mais pour le public. Il suffira que le Conseil Administratif signale la
chose aux autorités cantonales.
En terminant je tiens aussi, comme l'a fait le rapporteur, à féliciter le service des promenades et jardins
de la façon dont ceux-ci sont tenus. Depuis quelques
années il y a de grands progrès. Les promenades et jardins ont été multipliés et transformés de façon heureuse. La commission a parlé de l'Ile. Il en est de même
ailleurs et il est bon que le service compétent sache que
ses efforts sont appréciés et que les félicitations du Conseil lui soient transmises.
M. Schiitz, conseiller administratif. Je voudrais répondre quelques mots aux observations de M. Wakker. Il se plaint de l'encombrement du trottoir des
ponts de l'Ile les jours de marché. Je tiens à dire qu'il
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s'agit d'un seul trottoir, celui du côté aval du bras droit
du Bhône. Lorsque le marché de la rue des Allemands
a été supprimé, il a fallu loger ailleurs les locataires de
places. Les trottoirs de l'Ile rapportent à la Ville une
somme de 1,056 francs. Il fallait maintenir un certain
point de liaison entre les marchés de l'Ile et de Coutance. De plus, je ferai remarquer 1° que cet encombrement n'a lieu que les jours de marché, pendant quelques
heures de la matinée, à un moment où la circulation des
véhicules doit se faire au pas, ce à quoi la police doit
veiller; 2° que le trottoir, côté amont, reste constamment affecté à la libre circulation des piétons.
En ce qui concerne les tramways et le stationnement
des voitures à Rive je répondrai que la circulation des
trams rentre dans les compétences de la police cantonale. Nous ne pouvons faire qu'une chose : recommander l'examen de cette question au Département cantonal
de justice et police.
J'en viens maintenant au rapport de la commission.
A propos de la police municipale je lis les lignes suivantes :
« Le nombre des contraventions prononcées en 1910
par la police municipale s'élève à 1085, dont le détail
est fourni par le compte rendu administratif.
Les fonctionnaires de cette police ont surtout à remplir un rôle de surveillants, et la commission voudrait
qu'on leur rappelât de temps à autre les dispositions de
nos règlements de police, que certains d'entre eux paraissent peu connaître, notamment en matière de voirie.
La commission estime suffisant le nombre actuel des inspecteurs municipaux. »
Bien que je ne puisse être tenu pour responsable de
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la critique renfermée dans cette citation, puisqu'elle se
rapporte à l'exercice 1910, je tiens cependant à relever
ce qu'il y a d'inexact et d'incomplet dans l'assertion
émise que les fonctionnaires de cette police ont surtout
à remplir un rôle de surveillants, ceci à seule fin de ne
pas laisser s'établir une légende touchant les services
que rend ou ne rend pas notre police municipale.
Voici, à cet effet, un aperçu sommaire de l'activité de
ce corps :
La police municipale comprend un effectif de 30
hommes se répartissant comme suit :
1 brigadier,
3 sous-brigadiers,
19 inspecteurs,
7 gardiens de promenades, ces derniers spécialement
affectés au maintien de l'ordre, de la propreté, de la décence, ainsi que de l'application des règlements sur la
circulation publique et sur le respect dû aux propriétés
municipales.
Aux inspecteurs, sous le contrôle de leurs chefs, incombent les services suivants :
1° Service de surveillance en matière de voirie, d'hygiène publique et de circulation dans 9 quartiers, de 7 h.
à 10 h. et de 2 h. à 7 h. (En hiver ce service commence
dès 8 h. le matin et finit le soir à 6 h.)
2° Service intérieur : rapports, courses, plantons, de
10 h. à midi, toute l'année.
3° Service d'ordre : au Théâtre, en hiver, aux concerts gratuits et concerts payants, en été, ainsi qu'aux
promotions et aux réceptions organisées par la Ville.
4° Services spéciaux de garde (musées, bibliothèque
publique, cimetières, halles, Ariana, feux divers) et d'en-
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quêtes (naturalisations, renseignements, taxe municipale, loyers et redevances).
5° Service de perception et d'ordre sur les marchés.
Marchés de gros : tous les jours (monument National
et Grand-Quai) de 5 h. (6 h.) à 10 h. Marchés au détail : mercredis et samedis (Eues Basses, Grand-Quai,
boulevard Helvétique, ponts et quais de l'Ile, Coutance,
Grenus, Cornavin, Pécolat) de 6 h. à 11 h. Levée des
marchés à 1 h. et versement des perceptions à 1 h. ]/ 2
au bureau de la Police municipale, puis reprise du service de surveillance dans les quartiers à 2 h.
Ces services de perception sur les marchés' constituent
à eux seuls une des principales raisons d'exister des inspecteurs municipaux, qui leur vouent une importante
part d'activité et dont le résultat se traduit par une augmentation sensible des revenus de la Ville.
Il ne faut pas oublier, en effet, que les marchés rapportent à la Caisse municipale une somme de près de
150,000 fr., sur lesquels il faut déduire environ 84,000
francs de dépenses totales, laissant ainsi un excédent net
de 66,000 francs. Et sur les 84,000 fr. de dépenses, le
traitement des inspecteurs n'est que de 40,000 fr., soit
moins de la moitié.
D'autre part, la moyenne de travail de ces utiles auxiliaires est de 10 heures par jour pour un gain de 150 fr.
par mois, au maximum.
Je crois vous avoir démontré, Messieurs les Conseillers, que l'activité de la Police municipale ne se borne
pas seulement à un rôle de surveillance, comme semble
le penser la commission du compte rendu; toutefois, je
veux bien admettre avec elle que, sous ce rapport, il y
a quelque amélioration à apporter pour obtenir un ser->
vice de surveillance plus intense et plus efficace.
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Le Conseil Administratif étudie présentement cette
question; il dirige ses.efforts vers la recherche d'une solution pratique qui lui permette de concilier les exigences d'un service de police plus étendu et plus serré
avec la nécessité de s'en tenir à l'effectif actuel du corps
des inspecteurs, grâce, peut-être, à un remaniement dans
l'alternance des brigades et à une distribution différente
des quartiers.
Il espère de la sorte donner satisfaction aux désirs de
la commission.
M. Boveyron. conseiller administratif. Je veux aussi
répondre très brièvement à M. Wakker en ce qui concerne les terrasses des cafés. En 1910 il était prévu de
ce chef une recette de 22,000 fr. et il a été perçu 24,095
francs, un chiffre qui n'est pas facile à réaliser. En
principe, je suis d'accord avec l'idée de M. Wakker pour
ce qui concerne la sécurité dans la circulation. Du reste
ces autorisations sont toujours données à bien plaire. En
tout temps elles peuvent être supprimées si elles présentent un danger. L'an dernier, l'année a été très pluvieuse, et les taxes ont été encaissées tout de même.
Cette année, nous avons dû être un peu plus larges au
point de vue des autorisations. Les cafés du quai, l'été,
sont une des gaietés de notre ville; les étrangers les apprécient et la population modeste en profite sans pour
cela nuire à personne et là il n'y a pas de jeux de hasard
(rires). Vous donnez satisfaction à une partie fort intéressante de notre population en favorisant ces cafés
du quai, où elle peut écouter de la musique en prenant
le frais le soir. Nous n'avons, d'ailleurs, reçu aucune
réclamation. Les autorisations données l'ont été d'accord
avec le Département de Justice et Police.
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M. Chauvet, conseiller administratif. A la page 10
du tirage à part, la commission dit, à propos de la Bibliothèque publique et universitaire:
« Le compte « Acquisitions » boucle exactement, parce
que, généralement insuffisant, il est augmenté au moyen
de la taxe universitaire des étudiants. Cette explication
peut suffire; toutefois, cet apport de l'Etat, qui paye
une contribution absolument insuffisante, ne nous paraît pas de bonne administration. »
Je ne comprends pas très bien ce qu'entend la commission.
M. Thomas, rapporteur. Je regrette que la phrase ne
soit pas tout à fait claire. De l'avis de la commission,
c'est l'appoint de l'Etat qui est insuffisant. La Bibliothèque nous coûte 77,000 francs et sert pour les trois quarts
aux étudiants. Or, l'apport de l'Etat est de 11,000 fr.
Seulement, comme la somme prévue pour les acquisitions ne suffit pas, l'Etat la complète au moyen de la
taxe universitaire des étudiants. C'est cette façon de
faire qui ne nous semble pas de bonne administration.
Mieux vaudrait demander à l'Etat une augmentation
correspondante sous forme d'allocation budgétaire.
M. Mollet. Je voudrais revenir sur un point traité
par M. Wakker. Il a parlé de l'encombrement des trottoirs-des ponts de l'Ile les jours de marché. Les marchands qu'il vise font des démonstrations devant le public et cela de 11 heures à midi, au moment où la circulation est la plus active. M. Schiitz nous dit qu'il
fallait relier les marchés de Coutance et de Bel-Air.
Je n'en vois pas la nécessité : les autorisations dont a
parlé M. Wakker peuvent être supprimées comme inutiles.
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En ce qui concerne les terrasses des cafés, je reconnais que ces autorisations sont trop nombreuses, et il
conviendrait de les réduire plutôt que de les augmenter.
11 est certain que deux ou trois établissements du GrandQuai occupent une partie de la chaussée. Ils retiennent un peu les étrangers dans notre ville et empêchent
de les voir aller passer leur soirée au delà des limites
de la ville. En outre, comme M. Boveyron l'a dit, ces
autorisations rapportent à la Ville une somme assez importante.
La commission, à propos des promenades et jardins.
dit ce qui suit :
«Vu les bons résultats obtenus par l'entretien à forfait
du Jardin anglais, il est désirable que le Conseil Administratif étudie la possibilité de généraliser ce mode de
faire aux autres promenades et notamment au Parc
Mon-Repos. »
Je ne suis pas de cet avis. Le Jardin anglais nous
coûte cher. Nous payons 10,000 fr. pour quelques massifs. C'est bien cher et nous aurions intérêt à reprendre
le Jardin anglais comme les autres promenades.
En ce qui concerne la Police municipale, il me semble
que le travail des inspecteurs n'est pas excessif. On
pourrait réorganiser le travail de ces fonctionnaires
sans avoir à en augmenter le nombre.
M. Fulpius. M. Mallet vient de dire une partie de ce
que je voulais dire de la Police municipale. Comme
membre de la commission du compte rendu, je remercie
M. Schiitz de la promesse qu'il nous a faite du projet de
réorganisation de cette police. Je crois aussi que cette
réorganisation peut se faire sans augmenter le nombre
des inspecteurs. On nous a dit qu'ils vont deux par deux,
un jeune et un vieux, ce dernier instruisant le premier.
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Il doit venir un moment où cet apprentissage prend fin.
Le temps pourrait être mieux employé; on- pourrait
trouver aux inspecteurs un autre champ d'action.
M. Wahker. Je voudrais répondre quelques mots à ce
qui m'a été dit par MM. Schûtz et Boveyron. En ce qui
concerne les ponts de l'Ile, les marchands dont j'ai parlé
vendent des choses qui n'ont rien à faire avec nos marchés. L'encombrement que j'ai constaté se passait non
le matin mais à 6 heures du soir.
M. Boveyron se retranche derrière la Police cantonale en ce qui concerne les terrasses du Grand-Quai. J'ai
reconnu qu'il pouvait être fait une exception en leur faveur. Je ne demande nullement la suppression des terrasses, mais je voudrais qu'elles n'empiètent pas sur
la rue.
M. Schœfer. Au chapitre XI, la commission félicite
le Conseil Administratif sur la bonne tenue des promenades. En ce qui concerne les Cropett s, les massifs
ont été fort appréciés des habitants du quartier. On
pourrait les souhaiter un peu plus nombreux l'an prochain. Il y a des améliorations aussi en ce qui concerne cette promenade. M. Thomas a demandé jadis la
construction de water-elosets dans cette promenade. On
y voudrait aussi des bancs plus nombreux. Une fête
avait été projetée dans le quartier pour en doter la promenade, mais elle n'a pas abouti.
Je remercie la section des travaux pour le chemin
aboutissant de la rue de la Faucille à Montbrillant. Il
à été refait et éclairé. M. Imer-Sehneider a pu aboutir
à un résultat malgré l'opposition de quelques propriétaires, récalcitrants.
69 me ANNÉE
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Une réclamation encore. Dans le quartier des Grottes-St-Jean, on trouve défectueux l'éclairage le long de
la ligne du chemin de fer.
H. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je suis très heureux d'avoir entendu M. Wakker témoigner sa satisfaction de la tenue des jardins et promenades. Les personnes qui dirigent ce service se donnant beaucoup de peine pour satisfaire le public, seront
heureuses de voir leurs efforts appréciés. Je constate
que ces éloges s'appliquent à toutes nos promenades, à
Mon-Repos comme au Jardin anglais.
En ce qui concerne ce dernier jardin, je suis d'accord
en principe avec M. Mallet qui émet l'idée de reprendre
cette promenade dans les services municipaux. Mais je
tiens à faire observer qu'avec le système actuel, les jardins de la Ville achètent aux producteurs de tout le
canton leurs plus belles fleurs pour garnir les massifs
de Mon-Repos et des autres promenades, sauf le Jardin
anglais. Les producteurs y ont ainsi leur intérêt. L'entretien direct du Jardin anglais nous amènerait certainement une économie.
Le Conseil Administratif a examiné la question et il
s'est prononcé pour l'état de choses actuel qui est une
cause d'émulation pour le service des promenades. A
Mon-Repos, à St-Jean, aux Cropettes, aux Bastions, on
cherche à faire aussi bien si ce n'est mieux qu'au Jardin
anglais.
Le jardinier-chef serait d'accord pour se charger
aussi du Jardin anglais, mais le Conseil Administratif
a décidé de maintenir pour le moment les conditions
actuelles.
M. Schœfer nous a fait diverses recommandations
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dont il est pris bonne note et qui seront examinées par
les services compétents.
M. Gampert, conseiller administratif. Je demande à
la commission du compte rendu de m'expliquer ce qu'elle *
entend dire dans l'alinéa suivant :
« Pour ce qui concerne les stocks des magasins (voir
compte rendu administratif, page 344) du Service des
eaux, 378,478 fr. 80, et du Service de l'électricité,.
340,641 fr. 10, la commission estime qu'un examensérieux de cette question s'impose à bref délai. »
M. Bonna. Comme rapporteur de ce qui concerne les
services industriels, je répondrai à M. Gampert que la
commission a trouvé élevé le chiffre des stocks des magasins, 278,000 fr. pour le service des eaux et 340,000
francs pour le service électrique. Il lui a'été expliqué
que, pour le service des eaux, on avait besoin d'avoirdes tuyaux en quantité suffisante pour les besoins. Poulie service électrique, le chiffre indiqué à la sous-commission, 340,000 fr., lui semble considérable. Est-ce que
cette façon de faire ne force pas à faire de grands rabais sur certaines marchandises ? C'est ce que la commission a entendu dire.
M. Gampert, conseiller administratif. Il y a là un;
malentendu qui ne doit pas subsister plus longtemps.
Pour le service des eaux, le stock n'a rien de disproportionné avec les chiffres d'affaires. Il correspond à la>
situation de l'entreprise. Pour le service électrique il afait l'an dernier 737,000 fr. d'affaires. Il n'y a rieti
d'extraordinaire d'avoir un stock de 340,000 fr., qui ne
représente pas même le chiffre de marchandises nécessaires pour six mois. Il convient de laisser une certaine69* e ANNÉE
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marge. Le stock correspond à la situation commerciale
du service.
M. Mallet. M. Imer-Sehneider assure que le Jardin
anglais est un stimulant pour les autres promenades.
Cela pourrait être vrai si le Jardin anglais pouvait être
pris comme un modèle, mais il n'en est rien : tout jardinier pourrait faire de même. (Exclamations.) La Ville
peut reprendre l'entretien de ce jardin. Elle y fera des
économies.
Deux mots encore sur la situation des services industriels. Les magasins sont trop bien fournis. On risque de refuser au n° 1 une chose qui se trouve au n° 2.
Cette question des magasins doit être étudiée plus à
fond. On trouve dans nos magasins un tas de rossignols
qui ne se vendront jamais.
M. Gampert, conseiller administratif. Je ne sais pas
quels sont les articles visés. (Une voix. L'appareillage.)
Il s'agit d'articles et d'appareils d'un usage courant qui
sont de vente constante et qui ne sont nullement des rossignols. Ces objets sont constamment remplacés.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
sans discussion les quatre articles du premier projet et
l'article unique du deuxième, pendant le vote duquel les
conseillers administratifs se retirent de la salle.
M. le Président. Conformément au règlement, il y a
lieu à un troisième débat, qui aura lieu dans la prochaine séance.
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Troisième objet à l'ordre du jour.

Troisième débat sur le rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue
de l'acquisition de deux chaudières et
d'un turbo-alternateur destinés à l'Usine à vapeur.
M. Jonneret, rapporteur de la commission des services industriels, prend place au bureau.
La discussion est ouverte en troisième débat.
M. Boissonnas. Vous avez bien voulu décider, sur ma
proposition, un troisième débat pour cet objet, et j'e
vous en remercie.
Après avoir examiné, aussi complètement que j'ai pu
le faire, la demande de crédit qui nous est présentée par
le Conseil Administratif, j'estime pouvoir vous en recommander l'adoption et j'approuve en tous points les
termes du rapport de la commission des services industriels qui vous a été présenté par M. Jonneret.
Avec « une dépense » relativement peu importante,
la puissance de notre usine à vapeur auxiliaire, qui est
actuellement de 2500 chevaux, sera plus que doublée et
portée à environ 5300 chevaux. Il ne peut y avoir d'hésitation, ni sur l'opportunité de la dépense, ni sur le
système proposé pour accroître la puissance de l'usine.
Une remarque s'impose cependant; elle concerne l'installation d' « économiseurs » qui ne sont pas mention-
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nés dans la demande de crédit, mais dont la fourniture
a été prévue et est comprise dans le poste indiqué pour
les chaudières. Ces économiseurs sont des annexes des
chaudières, intercalées entre les chaudières proprement
dites et le canal collecteur de fumée; ils servent à récupérer une partie de la chaleur perdue par les gaz qui
quittent les chaudières.
La dépense nécessitée par leur installation peut être
évaluée de 25,000 fr. à 30,000 fr. environ.
J'estime, Messieurs, que l'emploi de ces économiseurs
n'est pas justifié pour une station auxiliaire utilisée
pendant peu d'heures par an. Le rendement plus ou
moins parfait des chaudières ne joue, en effet, qu'un
rôle tout à fait secondaire dans le cas particulier qui
nous intéresse.
Il est donc possible, à mon avis, de réaliser une économie d'environ 30,000 fr. sur le crédit qui nous est
demandé.
Je ne pense pas qu'il y ait lieu de modifier le montant de ce crédit, mais j'exprime le désir que le Conseil
Administratif veuille bien faire étudier de très près la
question de ces « économiseurs ».
Dans le même ordre d'idées, je demande à M. le délégué de bien vouloir communiquer à la commission des
services industriels les devis définitifs qu'il recevra pour
la station auxiliaire, avant de passer la commande des
divers appareils.
Ces réserves étant faites, j'appuie le projet d'arrêté
présenté par le Conseil Administratif.
M. Jonneret, rapporteur. Je partage l'opinion de M.
Boissonnas. On peut faire une économie de 30,000 fr.
environ sur les économiseurs. On peut ou diminuer le
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crédit d'autant ou voter l'arrêté tel quel en signalant
au Conseil Administratif l'économie à faire.
Le Conseil adopte sans changement en troisième débat
le projet d'arrêté suivant :

ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABEÊTE :
ABTICLE PREMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
370,000 francs en vue de l'acquisition de deux chaudières et d'un turbo-alternateur pour l'usine à vapeur.
ART.

2.

Cette dépense sera portée au compte Usine de Chèvres.
ART.

3.

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense an
moyen de nescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
370^000 francs.
ART.

4.

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant
cette émission de rescriptions.
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Quatrième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue de L'acquisition d'un
hors ligne, rue des Allemands, 16.
M. Perrier, au nom de la commission, donne lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La commission que vous avez nommée pour examiner
la proposition du Conseil Administratif relative à
l'achat d'un hors-ligne rue des Allemands, 16, vous propose de ratifier la convention intervenue entre le Conseil Administratif et la Société immobilière propriétaire
de cet immeuble. Cette convention est résumée comme
suit dans le rapport du Conseil Administratif :
« La Ville acquiert la parcelle à annexer à la voie publique pour le prix de 550 francs le mètre carré, représentant la moitié de la valeur du terrain.
Pour tenir compte du fait que le recul imposé (de
2 mètres en moyenne) aura pour conséquence de placer
le nouvel immeuble dans une situation peu favorable,
étant donné, surtout, le faible développement de la façade, la Ville autorise la Société à construire une annexe provisoire, sur le terrain cédé, dans le genre de
celle qui existe, de l'autre côté de la rue, au-devant de
l'immeuble Grosch et Greiff.
Cette construction sera autorisée à bien plaire et
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moyennant le paiement, par la Société, d'une redevance
annuelle de 150 francs.
La dite annexe sera établie à l'alignement actuel de
la rue des Allemands et sa partie supérieure sera limités
à la hauteur du plancher du troisième étage du futur
immeuble.
La Ville pourra exiger la disparition de cette annexe
le jour où l'alignement définitif de la rue des Allemands
sera réalisé pour un des immeubles contigus.
La convention prévoit, en outre, le paiement, par la
Ville de Genève d'une indemnité de 15,000 francs si la
démolition de l'annexe est demandée dans la première
année de sa construction. Cette indemnité sera diminuée chaque année de 1,500 francs et sera nulle à Lq
fin de la dixième année. »
Le prix du terrain (550 fr. le m2) est normal, la
faible location consentie par la Ville et les indemnités
prévues en cas de démolition, avant dix ans, des installations, à bien plaire, faites sur le hors-ligne ne nous
avaient pas paru acceptables, de prime abord, sans modifications. Nous avons repris les anciennes conventions
faites en 1898 et 1900 pour les immeubles rue des Allemands, 23-25, et rue de Eive, 12; nous avons constaté
qu'elles étaient conçues sur les mêmes bases que celle
qui nous est proposée, et avec des conditions moins avantageuses pour la Ville. D'un autre côté, il est fort probable que la Ville n'aura pas d'indemnité à payer pour
la démolition des constructions provisoires avant dix
ans. Nous estimons donc, étant donnés les précédents et
le prix raisonnable demandé pour le terrain, que le Conseil Municipal peut accepter cette convention.
Nous vous proposons donc l'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et la Société immobilière de la rue des Allemands, 16,
aux termes de laquelle cette dernière cède à la Ville de
Genève, en vue de son annexion au domaine public, le
hors-ligne de l'immeuble rue des Allemands, 16, soit la
sous-parcelle 3784 B du plan de division dressé par
M. Dunand, géomètre, le 6 juillet 1911, d'une surface
de 17m250 pour le prix de 9,625 francs;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABBÊTE :
ABTICLE PBEMIEB.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en aete authentique.
ABT.

2.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
9,625 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 rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
9,625 francs.
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AET. 4.
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Conspil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette
émission de rescriptions.
ART. 5.
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 'e
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est
exemptée des droits d'enregistrement et de transcription.

La discussion est ouverte en premier débat.
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.

Cinquième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de p a r t s
d'immeuble, rue de Rive, 2.
M. F. Martin, au nom de la commission, donne lecture du rapport suivant :
Messieurs les Conseillers,
Le Conseil Administratif a passé avec M. J.-H. BauJ
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un compromis aux termes duquel ce dernier vend à la
Ville des membres d'immeubles situés rue de Eive, 2,
soit dans la parcelle n° 4580, f. 20, du cadastre de h
Ville, pour le prix de 41,000 francs.
Ces membres d'immeubles consistent en un rez-dechaussée avec arcade, du deuxième et troisième étage et
de dépendances. L'immeuble tout entier occupe une superficie de 46 m. 30.
La commission a examiné le projet d'arrêté, s'est
rendu compte de ce que la part appartenant à M. Baud
et vendue à la Ville représentait à peu près la moitié de
l'immeuble.
Au prix demandé par le propriétaire, et en supposant
que la part du second propriétaire dût être payée le
même prix, le mètre de terrain revenait à la ville à plus
de 1,900 francs.
Ce prix a paru exagéré à la commission qui, à l'unanimité, vous propose de ne pas donner suite à l'affaire.
La commission estime, d'autre part, que l'acquisition
d'un immeuble de ce genre, qui a besoin d'urgentes réparations et nécessite un entretien coûteux, serait par
trop onéreuse pour la Ville pour que celle-ci puisse l'acquérir à l'amiable avant qu'il soit devenu nécessaire de
l'exproprier.
Dans ces conditions, la commission vous propose de
ne pas accepter le projet d'arrêté qui vous est soumis.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Christin. Je voudrais, sans combattre les conclusions du rapporteur, présenter une simple observation.
N'y aurait-il pas danger à ne pas ratifier cette acquisition? Il n'y a pas de comparaison possible entre la partie
possédée par M. Baud et celle de l'autre propriétaire.
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L'arcade représente une certaine valeur. M. Baud ne
tient nullement à cette vente. Il est à craindre que plus
tard la Ville ne paie un prix plus élevé. Je ne fais aucune proposition, mais je demande à la commission de
tenir compte de mes observations.
M. le Président. M. Christin fait-il une proposition ?
M. Christin. Non, c'est une simple remarque soumise
à la commission.
M. Martin, rapporteur. Je ne puis partager l'opinion
de M. Christin. L'immeuble n'est nullement divisé en
deux parts, l'une sur la rue, l'autre sur la cour, mais
suivant les étages. M. Baud possède le rez-de-chaussée,
le 2 m e et le 3 m e étages, le premier et le quatrième étant
à un autre propriétaire. Les water-closets et l'entrée
sont indivis. Cette circonstance n'a pas engagé la commission à proposer de ratifier l'opération. Des calculs
qu'elle a faits pour estimer le prix du terrain, il résulte
que le prix demandé équivaut à 1900 fr. le mètre carré,
ce qui est hors de proportion avec les prix payés dans
le quartier. Ce serait créer un précédent dangereux et
nous proposons de ne pas acquérir à l'amiable.
La commission a examiné la question dans tous ses
détails. Inutile de dire qu'elle s'est tenue, dans ses délibérations, sur le seul terrain de l'intérêt de la Ville et en
faisant abstraction de toute personnalité. La commission
a été unanime dans sa proposition.
M. Christin. Je ferai remarquer qu'il aurait été de
l'intérêt de la Ville d'acquérir cet immeuble. Le prix
peut paraître élevé, mais il faut tenir compte qu'il comprend une arcade qui a une toute autre valeur que les
étages.
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M. Fulpius. Comme membre de la commission, j'approuve les conclusions de M. Martin. La commission,
pourrait donner le détail de ce qui l'a décidée. L'immeuble est négligé au point de vue hygiénique, et la commission n'a pu admettre l'évaluation faite du rendement.
Elle propose de ne pas passer au second débat.
Le Conseil décide de ne pas passer au second débat.

Sixième objet à l'ordre du jour :

Proposition du Conseil Administratif relative à la fourniture dé l'énergie électrique à la Commune d'Anières et aux
particuliers établis s u r son territoire.
M. Gampertj au nom du Conseil Administratif, donn„>
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Nous venons vous demander d'approuver la convention intervenue le 23 octobre 1911 avec la commun?
d'Anières, pour la fourniture de l'énergie électrique
à la dite commune et aux particuliers établis sur sou
territoire.
Cette convention, dont la durée est de 30 années, est
semblable à celles conclues avec les communes de Bardonnex, Hermance, Soral et Laconnex, approuvées par
le Conseil Municipal dans sa séance du 10 octobre dernier et antérieurement avec d'autres communes.
Vous voudrez bien adopter le projet d'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention conclue entre la Ville de Genève
et la commune d'Anières le 23 octobre 1911, pour la
fourniture de l'énergie électrique à cette commune et
aux particuliers établis sur son territoire;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE:
ARTICLE UNIQUE.

La susdite convention est ratifiée.
Le Conseil décide la discussion immédiate.
Personne ne demande la parole au 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.

Septième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif en
vue d'un crédit destiné à la réfection du
radier de l'usine de Chèvres.
M. Oampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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Messieurs les Conseillers,
Dans le rapport qu'il vous a présenté le 24 janvier
1911, le Conseil Administratif vous a signalé qu'il avait
été préoccupé par des affouillements d'une certaine profondeur qui s'étaient produits clans le banc de molasse
qui forme radier en aval du barrage de l'usine de Chèvres. Il avait reconnu que ce banc de molasse repose
sur une couche de marne, qui, si elle cessait d'être protégée, ne manquerait pas de disparaître, emportée par
l'eau. Il en résulterait que la solidité du barrage risquerait d'être sérieusement compromise. Il importait doue
de prévenir sans aucun retard ce danger. A cet effet,
nous proposions de construire en aval des vannes un
mur longitudinal qui diviserait le fleuve en deux bras.
Chacun de ces bras devrait être successivement mis à
sec pendant la période des basses eaux, afin que l'on
puisse d'abord examiner les parties du radier qui réclament un assainissement, puis procéder aux réparations
nécessaires. Nous vous avons -demandé alors un crédit
destiné à couvrir le coût de ces travaux.
En même temps, nous vous demandions un crédit afin
de prolonger le mur de protection des berges de la rive
gauche et de réparer les ouvrages de défense des berges
en aval de l'usine.
Le crédit total que vous avez voté au Conseil Administratif s'élevait à 40,000 francs.
Sur ce crédit, une somme de 8,500 francs était afférente aux travaux de prolongement du mur de protection rive gauche et de réfection des berges. Ces travaux
sont maintenant terminés; leur coût a dépassé de 4,390
francs le crédit demandé. Cet excédent a été payé au
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moyen des sommes prévues au budget des années 1910
et 1911 pour l'entretien de l'usine de Chèvres; les travaux dont il s'agit rentrant en partie dans l'entretien
normal de l'usine et ne pouvant pas être facilement séparés des travaux extraordinaires pour lesquels un crédit spécial avait dû être demandé.
Quant aux travaux de réparation à faire au radier
en aval du barrage, ils devaient être exécutés en deux
périodes.
Au printemps 1911, il a été exécuté :
Devisé. Dépensé.
Mur séparatif . . . .
Dressage du fond . .
Batardeaux
Epuisement . . . .

5,000
2,000
6,500
0

10,269
2,843
4,892
2,600

Dépensé en plus

Différence.
+ 5,269
+
843
— 1,608
+ 2,600
fr. 7,104

L'excédent de dépenses sur le crédit voté provient en
grande partie du fait que le mur longitudinal a dû être
construit sur toute sa hauteur avec une largeur de 20
centimètres de plus que cela n'avait été prévu et qu'i'.
a été pourvu d'une armature métallique insérée dans la
masse et scellée dans la molasse afin d'en assurer la solidité d'une manière plus complète.
En outre, pendant l'exécution des travaux, une forte
crue est venue disloquer les batardeaux et noyer le
chantier. La remise en état des batardeaux et l'épuisement des fouilles a occasionné des frais d'une certaine
importance.
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Les travaux de la première période qui ont consisté
principalement à préparer les travaux effectifs de réparations du radier sont achevés et il s'agit maintenant
d'entreprendre dès la prochaine saison de basses eaux
les travaux de la seconde période, pour lesquels le Conseil Municipal avait voté les sommes suivantes fixées,
autant qu'il était possible de les évaluer alors, comme
suit :
Seuil
Batardeaux mobiles
Kemplissage des érosions
Epuisement et imprévu

fr. 2,000 —
» 2,000 —
» 10,000 —
» 4,000 —
Total

fr. 18,000 -—

Les sondages pratiqués en effectuant les travaux de
la première période, le prix de revient de ces derniers
et une reconnaissance plus complète des parties du radier
à assainir ont montré que les prévisions de dépenses cidessus ne sont pas suffisantes et doivent être modifiées
comme suit :
Seuil
Batardeaux mobiles
Remplissage des érosions
Epuisement et imprévu

fr. 5,500 —
» 2,000 —
» 20,300 —
» 4,000 —
Total

fr. 31,800 —

Il est donc nécessaire de prévoir pour les travaux de
la seconde période une dépense de 31,800 francs, sur laquelle 18,000 francs ont été déjà votés en février der-
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nier; en conséquence, il y a lieu de voter un crédit supplémentaire de . . fr. 13,800 —
D'autre part, le devis des travaux de
la première période ayant été dépassés de » 7,104 —
le Conseil Administratif vient deman•
der au Conseil Municipal un crédit de fr. 20,904 —
soit, en arrondissant, 21,000 francs.
Les chiffres ci-dessus se rapportent à la réfection de
la partie droite du radier, dont un plan a été établi et
dont l'état a été reconnu autant que cela a été possible
de le faire.
En ce qui concerne la partie gauche du radier, moins
attaquée que la droite, elle fera l'objet d'une étude plus
complète lorsque les travaux de cette dernière seront
terminés.
Les chiffres relevés à cette occasion permettront d'évaluer avec précision le coût des réfections restant à faire,
lequel pourra probablement être supporté par le compte
d'entretien ordinaire.
Ces réparations, effectuées sur toute l'étendue du radier, il ne restera plus qu'à en surveiller l'état de près
et à en faire au fur et à mesure les réparations qui pourraient être reconnues nécessaires, ce qui sera dorénavant facile grâce à la digue longitudinale qui a été établie.
Nous vous demandons donc de voter l'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABEÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
21,000 francs pour travaux de réparation du radier en
molasse à l'aval du barrage de l'usine de Chèvres.
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
21,000 francs.
ART. 4.
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant
cette émission de rescriptions.

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des services industriels.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à adresser à la commission.
Personne ne demande la parole.
La séance est levée à 10 heures.
L'Editeur responsable :
Emmanuel KUHNE.

Genève. — Imprimerie Albert Kundig.
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Présents à la séance: MM. Boissonnas, Bonna, Borel,
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Dufaux,
Dumont, Fulpius, Gampert, Henny, Imer-Sehneider,
Jaccoud, Mallet, Mégevand, Perrier, Pricam, Eamu,
Bey-Bousquet, Sadoux, Schsefer, Schauenberg, Schiitz,
Taponnier, Thomas, Turrettini, Unger, Wakker.
Absents à la séance : MM. Baud, Falquet, Geneux (exe),
Jonneret, Martin (exe), Pictet (exe), Boux-Eggly
(exe), Butishauser, Storrer (exe), Siïss (exe), Viret
(exe).
La séance est ouverte à 8 h. 15 à la salle du Grand
Conseil.
M. le Président. M. Mégevand est prié de remplacer
pour cette séance les secrétaires absents, excusés.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
Il est donné connaissance par la présidence de la
lettre du Conseil Administratif convoquant la présente
session extraordinaire.
MM. Geneux, Martin, Pictet, Boux-Eggly, Storrer,
Sûss et Viret font excuser leur absence.
M. le Président. Sur la demande qui m'en a été faite
et sauf avis contraire, nous commencerons par le numéro
4 de l'ordre du jour.
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Quatrième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif en
vue d'un crédit destiné à couvrir les
frais occasionnés p a r le concours <jui
fera ouvert pour la construction d'un
nouveau Muséum d'Histoire naturelle.
M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
En venant vous demander aujourd'hui un crédit pour
les frais d'études préliminaires et les frais de concours
du nouveau Muséum d'histoire naturelle, nous croyons
répondre aux vœux exprimés ici même lors de la discussion des crédits supplémentaires nécessités par la construction du Musée d'Art et d'Histoire; et nous adoptons
dès l'abord une ligne de conduite qui consistera à faire
marcher de pair, autant que faire se peut, les dépenses
nécessaires et les crédits votés.
• Quant à l'opportunité de la demande que le Conseil
Administratif a l'honneur de vous présenter, il ne saurait y avoir aucun doute. Et il nous suffira de rappeler
le rapport si complet et si documenté.que M. Je conseiller
Borel vous a donné sur cette question dans la séance du
18 novembre 1910. En ratifiant, par son arrêté du 2
décembre 1910, notre convention avec l'Etat relativement à la,cession à cette autorité du .Collège J8t-A,ntoine
et du bâtiment actuel du Muséum d'Histoire naturelle,
69 me ANNÉE
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ainsi qu'à, la construction d'un bâtiment de gymnastique aux Pâquis, arrêté ainsi conçu :
« Le susdit accord est approuvé et le Conseil Administratif est autorisé à poursuivre la réalisation des opérations qu'il prévoit », le Conseil Municipal nous a donné
le mandat de poursuivre la question du nouveau Muséum
d'Histoire naturelle.
Les études que nous avons faites et les avis compétents que nous avons pris nous ont montré que le terrain de la rue Sturm, qui nous est cédé par l'Etat, convient en tous points à l'établissement d'un Musée d'Histoire naturelle. Ce terrain est parfaitement sec et permet
de construire un bâtiment ayant une grande surface au
nord, condition nécessaire à la conservation de certaines
collections.
En outre, le point de vue auquel nous nous plaçons
consiste à considérer ce futur Musée, non point comme
un bâtiment de luxe, mais comme un instrument de travail et d'études, nécessaire à la vie scientifique genevoise.
Notre préoccupation sera d'y placer nos riches et célèbres collections dans un ordre parfaitement méthodique et clair; de les mettre dans des conditions excellentes
de conservation et de sécurité, tout en utilisant le matériel d'exposition et de laboratoire que nous possédons:
enfin, sans donner actuellement au bâtiment lui-même
plus de surface que nos ressources et nos collections ne
le comportent, de prévoir les enrichissements et les développements futurs. A cet égard, nous sentons que la
compétence de notre directeur, M. le professeur Bedot,
sa connaissance des Musées étrangers, nous permettront
d'adopter les combinaisons les plus favorables au point
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de vue scientifique, en même temps que les moins onéreuses.
En outre, le voyage d'études que nous avons fait avee
lui, M. l'ingénieur de la Ville et M. l'assistant du service
paléontologique, nous a fait connaître des questions
d'aménagement et d'organisation; cette expérience nous
permettra de trancher en connaissance de cause plus
d'une question délicate et d'éviter plus d'un écueil.
En ce qui concerne le jury, vous n'ignorez pas que,
pour obtenir la participation d'architectes faisant partie
de la Société suisse des Ingénieurs et Architectes, l'on
est obligé d'observer certaines règles essentielles pour
l'établissement du règlement et du programme du concours ainsi que pour la nomination du jury.
Le Conseil Administratif s'est conformé à cet usage.
Le programme du concours pourra éventuellement être
complété suivant les desiderata que votre commission
pourra énoncer à ce sujet.
Le crédit que nous vous demandons aujourd'hui est
destiné à couvrir les frais de ce concours, ainsi que des
voyages d'études, tout en gardant une certaine élasticité
qui nous permette de faire face aux études à venir, -petits
frais dont dépendent le plus souvent les grandes économies futures.
Nous pouvons établir ainsi le détail du crédit demandé :
Frais de voyages
fr. 2,912 80
Frais de concours à prévoir . . »
8,000 —
Frais d'études et divers. . . . »
4,087 20
Total

fr.

15,000
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En conséquence, Messieurs les Conseillers, nous vous
proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRETE
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
AKRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Il est alloué au Conseil Administratif un crédit de
15,000 francs pour couvrir les frais d'études et de concours en vue de la construction, sur les terrains de la
rue Sturm, d'un nouveau Muséum d'Histoire naturelle.
ART. 2.
Cette dépense sera portée au compte de Construction
du Muséum projeté.

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
M. Perrier. Je recommande à la commission à laquelle sera renvoyé ce projet de bien vouloir insister
pour que la clause de la justification 'financière soit
sérieusement étudiée par les concurrents. Il faudrait
que la base financière des projets soit indiquée, que le
jury en tienne compte et ne décerne pas les récompen-
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ses à des concurrents qui ne se seraient pas tenus dans
les limites posées.
M. Chauvet, conseiller administratif. Je suis très heureux des paroles de M. Perrier, qui sont tout à fait dans
les idées du Conseil Administratif.
La commission pourra donner aux concurrents toute
satisfaction sur ce point.
Le Conseil décide de composer cette commission de
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui
désigne MM. Chauvet, Perrier, Borel, Coutau et Turrettini.
Ces choix sont approuvés.

Premier objet à l'ordre du jour.

Troisième débat sur les comptes rendus
administratif et financier de 1910.
Le Conseil adopte, sans discussion, les deux arrêtés
suivants :
ARRÊTÉS
I
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABEÉTE :
ABTICLE PBEMIEE.

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice
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1910 sont approuvées et arrêtées à la somme de onze
millions six cent soixante-quinze mille cent cinquantehuit francs cinquante-cinq centimes (11,675, 158 francs
55 centimes).
ART. 2.
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice
1910 sont approuvées et arrêtées à la somme de onze
millions quatre cent quarante-et-un mille cinq cent
vingt-cinq francs trente-cinq centimes (11,441,525
francs 35).
ART. 3.
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la
somme de deux cent trente-trois mille six cent trentetrois francs vingt centimes (233,633 fr. 20) sera porté
au compte des « Eésultats généraux ».
ART. 4.
Le compte des « Eésultats généraux » (voir tableau
n° 9) laisse apparaître un solde débiteur de 187,308
francs 70, représentant le déficit de l'exercice 1910, qui
est approuvé et arrêté à la somme de cent quatre-vingtsept mille trois cent huit francs soixante-dix centimes.
ART. 5.
Le solde du compte des « Eésultats généraux » sera
couvert au moyen de reseriptions à émettre au nom de
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite
somme de cent quatre-vingt-sept mille trois cent huit
francs soixante-dix centimes (187,308 fr. 70).
ART. 6.
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au
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Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions,
II
Le Conseil Municipal,
Vu le compte rendu présenté par le Conseil Administratif pour l'exercice 1910;
Sur la proposition de la commission du compte rendu ;
ARRÊTE :

La gestion du Conseil Administratif pour l'année
1910 est approuvée.
Pendant le vote de ce dernier projet, le Conseil Administratif se retire.

Deuxième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour un échange de terrain au quai et
à la rue du Léman.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
L'échange de petites parcelles à l'angle du quai et
de la rue du Léman, que nous vous soumettons, corres-
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pond à une légère rectification de limites de l'ancienne
propriété Barton.
Cette rectification est due à notre demande, adressée
au propriétaire, de ne pas construire en avant de l'alignement général des immeubles du quai du Léman, condition indispensable pour sauvegarder l'aspect de cet
angle aigu fort important au point de vue esthétique.
Le propriétaire étant entré dans nos vues sans difficulté, nous avons pu conclure un accord basé sur le prix
de 200 francs le mètre carré; M. Corte nous cède la
sous-parcelle 3315 B, du plan déposé sur le bureau,
d'une contenance de 2 m2 70; la Ville, de son côté,
cède les sous-parcellles A et B, d'une surface totale de
4 m2 50; la soulte à payer par M. Corte à la Ville
s'élève donc à la somme de 360 francs.
En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les
Conseillers, l'adoption du projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif
et M. Eugène Corte, aux termes duquel :
a) la Ville de Genève cède à M. Corte les sous-parcelles A et B, d'une contenance totale de 4 m2 50, figurées en un plan dressé par M. M. Delessert, géomètre,
le 3 juillet 1911;
b) M. Corte cède à la Ville de Genève la sous-parcelle
3315 B, du même plan, d'une surface de 2 m 2 70;
cet échange ayant lieu sur la base de 200 francs le
mètre carré;
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Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Le susdit accord est ratifié et le Conseil Administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
ART. 2.
La soulte de 360 francs due par M. Corte sera versée
au compte Elargissements de rues.
ART. 3.
Cette opération ayant un but d'utilité publique, le
Conseil Administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 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 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.

Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour une acquisition de hors-lignes,
rue de la Servette, 34 et 36.
M. Imer-Schneider,

au nom du Conseil Administra-
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tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La construction de deux immeubles, à la rue de la
Servette, sur la propriété située à l'angle de cette rue et
de la branche inférieure de l'avenue des Bosquets, laisse
disponibles deux sous-pareelles, d'une surface totale de
29 m2 50, qu'il convient d'annexer au domaine public
pour réaliser, à cet endroit, la largeur définitive de la
rue de la Servette.
Conformément à l'usage — et en raison de la plusvalue qui en résultera pour elles — les deux Sociétés
immobilières propriétaires des nouvelles maisons, contribueront à la dépense occasionnée par cet élargissement en cédant à la Ville les hors-lignes en question
pour la moitié de leur valeur.
C'est sur cette base qu'a été conclue la convention que
nous vous demandons de ratifier.
Ajoutons que la circulation, toujours plus intense, ne
sera plus, comme autrefois, gênée à cet endroit par
l'étroitesse du trottoir et la proximité de la voie du
tramway, l'élargissement proposé étant de un mètre
environ.
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 Administratif et les Sociétés immobilières Servette Sud-Est
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et Servette-Midi, aux termes de laquelle ces dernières
cèdent à la Ville de Genève, pour être annexés au domaine public, les hors-lignes des immeubles rue de la
Servette 34 et 36, soit les sous-parcelles 52 f, mesurant
15 mètres carrés, et 52 c, mesurant 14 m2 50, sises rue
de la Servette, pour le prix total de 1,770 francs;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique
ART. 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
1,770 francs pour ces acquisitions.
Cette dépense sera portée au compte Elargissements de
rues.
ART. S.
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
1,770 francs.
ART. 4.
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant
cette émission de rescriptions.
ART. 5.
Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con-
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seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de
la loi du 29 décembre 1885, la Ville de Genève est
exemptée 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 second débat et vote
sans discussion les cinq articles du projet.
TJn 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 relative à la cession d'un terrain à la Commune du Petit-§aconnex.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Suivant acte en date du 8 avril 1905, la Ville de Genève a acquis de M. Charles-Clément Bizot, une bande
de terrain, soit deux parcelles d'une contenance de 2 ares
92 mètres, sises en la commune du Petit-Saconnex, entre
le surplus de la propriété de M. Bizot et la propriété de
M. Baumgartner, pour le passage des câbles électriques
allant du pont de Sous-Terre au chemin de SaintJean.
Il avait alors été expressément convenu entre les par-
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ties que « si l'Etat ou une commune décident l'établissement d'un chemin dans cet endroit, la Ville fera la
cession gratuite du terrain qui lui appartiendra, sous
réserve que l'établissement du chemin ne diminuera ni
l'espace disponible pour les canalisations de la Ville,
ni la facilité de leur entretien et ne portera aucune atteinte à leur sécurité. »
En exécution d'une délibération du Conseil municipal de la commune du Petit-Saconnex du 20 mars dernier, par laquelle il décidait la création d'un chemin
de 4 mètres de largeur reliant le pont de Sous-Terre à
celui de Saint-Jean sur la ligne du chemin de fer
P.-L.-M., le maire a demandé à la Ville de lui céder
la parcelle 3419.
Le Conseil Administratif est d'accord pour la cession
gratuite de ce terrain, à laquelle la Ville est du reste
tenue, en vertu de l'acte de vente sus-visé et il vous
demande, en conséquence, d'adopter le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La cession gratuite à la commune du Petit-Saeonnex,
pour la construction d'un chemin, de la parcelle n° 3419,
feuille 18 du cadastre de la dite commune, d'une contenance de 2 ares 59 mètres 50 décimètres, figurant
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au compte de l'Entreprise de Chèvres, est approuvée
avec la réserve ci-après :
L'établissement du chemin ne diminuera ni l'espace
disponible pour les canalisations de la Ville, ni la facilité de leur entretien, et ne portera aucune atteinte à
leur sécurité. Aucun travail ne pourra être fait sans que
le Service électrique en soit prévenu et ne l'ait approuvé, et enfin toutes les mesures devront être prises
pour assurer la sécurité des câbles électriques et des
canalisations hydrauliques.
Le Conseil Administratif est autorisé à passer acte
authentique.
ART. 2.
Les frais résultant de cette cession seront supportés
par la commune du Petit-Saconnex.
Le Conseil décide la discussion immédiate.
Personne ne demande la parole en premier débat.
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.
Sixième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative à des travaux d'aménagement à effectuer à la rue de la Croixd'Or.
M. Boissonnas, au nom de la commission, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants:
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Messieurs les Conseillers,
La proposition du Conseil Administratif, qui vient
en discussion ce soir, étant de date un peu ancienne (7
juillet dernier), rappelons brièvement qu'il s'agit de
l'aménagement de la chaussée et des trottoirs de la
rue de la Croix-d'Or, et que les travaux suivants sont
prévus:
1. Suppression du double trottoir, côté pair.
2. Elargissement de la chaussée et rétablissement du
pavage en bois à son niveau définitif, jusqu'à un point
voisin de la place Longemalle.
3. Etablissement de la double voie de tramway.
4. Eéfection et modification des niveaux du trottoir, côté impair.
Le crédit de 41,000 francs qui nous est demandé, se
décompose en une somme de fr. 33,500 pour l'établissement d'une chaussée définitive depuis le Molard jusqu'à proximité immédiate de Longemalle, et une somme
de 7,500 francs pour le raccordement provisoire de la
nouvelle chaussée avec le haut de la place Longemalle.
La nouvelle chaussée sera pavée en bois, et sera bordée
de deux trottoirs de 3 m. 50 à 4 m. 20 de largeur; son
niveau définitif sera rectifié et sera relevé d'environ
40 cm. en moyenne.
L'élargissement obtenu pour la chaussée sera considérable et portera celle-ci à 11 m. 50 au moins de largeur, soit au double à peu près de sa largeur actuelle,
qui n'est que de 6 m. 40 devant le n° 25.
Grâce à cet élargissement, la voie du tramway pourra
être doublée depuis le Molard jusqu'à Longemalle.
Notons cependant que le trottoir du côté impair ne
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pourra pas recevoir son niveau définitif sur toute sa longueur et qu'il sera nécessaire d'avoir une bordure en
saillie devant les n os 23 et 25 de la Croix-d'Or.
La dépense de 7,500 francs prévue pour des travaux
provisoires comprend le raccordement de la nouvelle
ehaussée avec la place Longemallle, et le pavage en
pierres du haut de la place.
Cette dépense a retenu plus particulièrement notre
attention, et nous nous sommes demandés s'il ne conviendrait pas d'attendre, pour exécuter la rectification
projetée, que les immeubles qui font encore saillie à la
rue de Rive puissent être démolis, afin d'exécuter un
travail d'ensemble s'étendant du Molard à Rive. Mais
nous avons dû reconnaître qu'en présence des prétentions
inadmissibles d'une partie des propriétaires, l'expropriation des hors-lignes de la rue de Rive sera inévitable et
entraînera des délais dont il est impossible de prévoir,
pour le moment, la durée.
Nous estimons, d'un autre côté, qu'il serait éminemment regrettable de laisser plus longtemps une artère
aussi importante que la rue de la Croix-d'Or, dans son
état actuel.
C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter tel quel
le projet d'arrêté qui nous a été présenté par le Conseil
Administratif, et qui est le suivant:
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
AEKÎTE :
AETICLE PREMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
41,000 francs en vue des travaux d'aménagement de la
rue de la Croix-d'Or, comprenant: l'élargissement de la
chaussée, la rectification des niveaux, le pavage, la réfection partielle des trottoirs et le raccord avec la place
Longemalle.
xxIiT. &,

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
41,000 francs.
ART.

4.

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter
au Conseil d'Etat, en temps opportun, un projet de loi
autorisant cette émission de rescriptions.
Personne ne demande la parole en premier débat.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
sans discussion les quatre articles du projet.
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.
La séance publique est levée à 8 h. 3/4.

Septième objet à l'ordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms
suivent:
G-rammel, Louis-Frédéric.
Charlus, Théophile-Edmond.
Lang, Fernand.
Meck, Jean-Georges.
Portier, Frédéric.
Bouge, Claude-François.
Sauer, Simon-Wilhelm.
Sehenk, Charles-Henri.
Schwalbé, Emile.
Solyom, Louis.
Waigel, Wilhelm.
L'Editeur

responsable :
Emmanuel KirairE.

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig.
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4" Proposition du Conseil Administratif en vue d'un crédit destiné au remplacement du treuil électrique
de l'appareil de hûreté du rideau de fer du Théâtre
416
5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue d'un
crédit destiné à des réparations du radier de l'usine
de Chèvres
42t
6* Requêtes eu naturalisation
424
Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna,
Borel, Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor,
Dufaux, Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Henny,
Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Martin, Perrier,
Pictet, Pricam, Ramu, Eoux-Eggly, Rutishauser, Sadoùx, Schœfer, Schauenberg, Schiïtz, Storrer, Siiss,
Taponnier, Thomas, Turrettini, Unger, Viret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Geneux (exe), Jonneret,
(exe), Mégevand (exe), Rey-Bousquet (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. Geneux, Jonneret, Mégevand et Rey-Bousquet
font excuser leur absence.
M. Jaccoud, président.
Messieurs les Conseillers,
Le Conseil Municipal se fait un devoir de s'associer
au deuil qui vient de frapper notre Haut Conseil fédéral
en la personne de M. le conseiller fédéral Schobinger.
Il me paraît superflu de rappeler quelles étaient les
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qualités d'intelligence, de travail et de dévouement à
la patrie suisse de celui qui n'est plus et qui a consacré
sa vie aux affaires publiques de son canton d'abord et
de la Confédération suisse ensuite.
Les autorités fédérales perdent en M. le conseiller fédéral Schobinger un de leurs meilleurs représentants.
La ville de Genève, si fermement attachée à la Suisse,
ne peut laisser passer ce douloureux événement sans
adresser au Conseil fédéral et à la famille du défunt
l'expression de sa sympathie émue.
L'assemblée se lève en signe de deuil.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je tiens à m'associer de tout cœur, au nom du Conseil Administratif, aux paroles qui viennent d'être prononcées au nom du Conseil Municipal au sujet de la
mort de M. Schobinger. Je vous informe, Messieurs les
Conseillers, que la Ville a envoyé une lettre aux autorités fédérales pour leur exprimer ses condoléances.
M. Sadoux. Bien que nous soyons en session extraordinaire, je voudrais poser au Conseil Administratif une
question relativement au Théâtre... Je demande au Conseil s'il veut m'autoriser à la poser.
M. le Président. Nous avons à l'ordre du jour un objet relatif au Théâtre. M. Sadoux pourra, à ce momentlà, poser sa question tout en respectant le règlement.
M. Sadoux. D'accord.
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Premier objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue d'un crédit destiné à
couvrir les frais occasionnés par le
concours qui sera ouvert pour la construction d'un nouveau Muséum d'Histoire naturelle.
M. Bord, au nom de la commission, donne lecture du
rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La convention passée avec l'Etat de Genève au sujet
du transfert du Musée d'histoire naturelle oblige la
Ville à construire un nouveau Musée et, quelque répugnance que nous inspire l'état des finances municipales
à l'égard de dépenses nouvelles, nous sommes en présence d'une nécessité qui ne nous laisse pas de choix.
La construction du nouveau Musée s'impose inévitablement et, ne pouvant en différer l'entreprise, le Conseil Administratif a eu raison de saisir dès maintenant
le Conseil Municipal de la question, afin d'être sûr
d'agir dans toute l'affaire d'accord avec cette autorité.
Ainsi que l'expose le Conseil Administratif, il ne
s'agit, pour le moment, que du concours à ouvrir pour
les plans et le projet du nouvel édifice. Le Conseil Administratif a nommé pour ce concours un jury dont la
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compétence nous permet de compter sur un examen
consciencieux et éclairé du problème. Le concours est
ouvert à tous les architectes suisses ou domiciliés en
Suisse, sous cette réserve, très légitime, qu'un architecte
non domicilié à Genève ne pourra être chargé de l'exécution du travail que, s'il établit à Genève, pour toute la
durée des études définitives et de la construction, un
bureau technique présentant toutes les garanties voulues
et s'il a, en permanence, dans notre ville, un représentant
responsable.
Du reste, s'il est admis qu'en principe l'architecte qui
obtiendra le premier prix sera chargé de la construction,
ce principe n'est pas absolu et le règlement réserve à
l'autorité municipale le droit de faire un autre choix
moyennant indemnité, sous la forme d'une surprime, en
faveur de l'auteur du premier projet primé.
Nous approuvons entièrement cette réserve, non pas
qu'à notre avis 1© Conseil Administratif doive nécessairement en faire usage, — nous avons, au contraire,
tout lieu d'espérer que la décision du jury concordera
avec celle que devra prendre l'autorité municipale; —
mais parce que cette réserve est de nature à marquer et
souligner un point essentiel dans toute l'affaire, à savoir
le point de vue essentiellement pratique qui doit dominer dans toute l'entreprise en perspective. L'état de nos
finances nous interdit absolument de consacrer au nouveau Musée toute dépense qui ne soit pas absolument
nécessaire; nous pouvons agir ainsi d'autant plus facilement qu'un Musée d'histoire naturelle ne donne nullement lieu aux mêmes exigences d'architecture et de décor qu'un Musée d'art, par exemple.
Votre commission a constaté avec plaisir que, dans le
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règlement, aussi bien que dans le programme pour le
concours, cette considération est placée au premier rang.
Ce qu'on demande aux concurrents, c'est de réaliser le
maximum d'utilité pratique dans les limites du chiffre
prévu pour la dépense; et le jury est invité à se placer
sur le même terrain dans l'appréciation des projets présentés.
Dans cet ordre d'idées, nous tenons à formuler une
recommandation à l'adresse du Conseil Administratif
et du jury; il ne suffit pas, croyons-nous, d'indiquer,
d'une part, le cube nécessaire et, d'autre part, la limite
de la dépense. Les projets de concours ne sont pas des
études de détail et les concurrents pourraient être conduits, pour les besoins de leurs projets, à des supputations de prix théoriques et ne répondant pas à la réalité.
Il importe de prévenir cette éventualité, en signalant la
nécessité, pour les concurrents, de ne pas fixer le prix du
mètre cube sans tenir compte des conditions existant
actuellement à Genève pour les constructions de ce
genre. De même, le jury ne manquera pas d'apprécier
aussi les projets d'après la possibilité réelle de les exécuter sur la base des prix indiqués par leurs auteurs.
Quant au chiffre de crédit demandé, nous avons dû
reconnaître, après examen, qu'il- n'a rien d'exagéré et,
sa as entrer dans de plus longs détails, puisqu'il ne s'agit
que d'un concours et que la question de la construction
retiendra devant vous lors de la demande des crédits
nécessaires à cet effet, nous vous recommandons, Monsieir le Président et Messieurs, l'adoption du projet
ci-j,près :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABBÊTE :
ABTICLE PREMIER.

Il est alloué au Conseil Administratif un crédit de
15,000 francs pour couvrir les frais d'études et de concours en vue de la construction, sur les terrains de la
rue Sturm, d'un nouveau Muséum d'histoire naturelle.
ART.

2.

Cette dépense sera portée au compte Construction du
Muséum projeté.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Pictet. J'insiste auprès du Conseil Administratif
pour que la question du prix soit prédominante dans les
décisions du jury. Le Grand Conseil a eu récemment
une longue discussion à propos du crédit pour le Bâtiment électoral. Le prix de 800,000 fr., évidemment trop
bas, indiqué par le Conseil d'Etat, n'a pas été tenu par
le Jury. Les concurrents n'en ont pas tenu compte et
ont dépassé de beaucoup ce chiffre. Le Grand Conseil a
été contraint de voter une somme beaucoup plus considérable que celle prévue au début. En ce qui concerne
le Muséum il sera bien entendu que le prix indiqué ne
doit pas être une façade, mais que les concurrents de-
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vront s'en tenir aux prix fixés par le Conseil Administratif et présentés au Conseil Municipal. Le jury pourra
éliminer ceux qui s'en seront éloignés dans de grandes
proportions. Les concurrents devront s'en tenir dans
la norme des prix indiqués.
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 déclare celle-ci dissoute.

Deuxième objet à l'ordre du jour.

Election de sept membres de la Commission de direction générale de la Caisse
hypothécaire.
11 est donné lecture de la lettre suivante, parvenue à
la présidence :
Genève, le 9 novembre 19H.
Le Conseiller d'Etat chargé du Département
de l'Intérieur et de l'Agriculture au Conseil Administratif
de la Ville de Genève.
Monsieur le Président,
Le mandat de la Commission de direction générale de la
Caisse Hypothécaire expirant le 31 décembre prochain, je vous
prie, en vertu des articles 3 et 4 de la Loi du 12 octobre 1887,
de bien vouloir porter à l'ordre du jour d'une des séances du
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Conseil Municipal de la Ville de Genève, l'élection de 7 membres de cette Commission dont la nomination appartient « ce
corps.
L'élection des membres n«mmés par les délégués des Conseils
Municipaux des Hives gauche et droite aura lieu dans le courant de décembre 19H.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.
J. PERRÉARD.
La présidence désigne comme secrétaires ad actum
MM. Taponnier et Pictet. Le sort leur adjoint comme
scrutateurs MM. Rutishauser, Fulpius, Baud et Boissonnas.
L'élection a lieu à la majorité absolue.
Il est délivré 34 bulletins, tous retrouvés et valables.
Majorité absolue 18.
Sont élus :
MM. Roux-Eggly . . . par 30 voix.
Alexandre Ramu .
» 29 »
Boveyron. . . .
» 29 »
Alfred Martin. .
» 27 »
Fulpius . . . .
» 24 »
Baud
» 24 »
Hudry
» 22 »
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Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
en vue d'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 1910, et
demande d'être autorisé à accorder aux
nouveaux abonnés les mêmes facilités
pour 1912.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Dans sa séance du 19 novembre 1909, le Conseil Municipal a autorisé le Conseil Administratif à accorder
en 1910, aux nouveaux abonnés, les mêmes facilités que
précédemment pour les installations d'électricité et de
gaz.
Nous rappelons que ces facilités consistent en: subventions pour lignes d'accès, colonnes montantes, installations intérieures, moteurs, compteurs, etc. pour le service électrique; subventions pour colonnes montantes,
installations en compte à demi de trente francs, compteurs, etc., pour le service du gaz.
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En 1910, les dépenses se sont élevées :
Pour le Service électrique à .
Pour le Service du gaz à . .

.
.

.
.

fr. 282,876 15
» 188,167 05

soit en totalité à

fr. 471,043 20

sommes qui figurent au compte rendu, pages 375 et 383,
et pour lesquelles il y aura lieu d'émettre des rescriptions.
Ces sommes sont portées au compte capital, les intérêts 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 1910, de 1246 pour
le service électrique, et 1041 pour le service du gaz, soit
en totalité 2287 (résiliations déduites).
Les bons résultats obtenus, tant au point de vue financier que pour l'extension de ces deux services, nous engagent à vous demander de nous autoriser à continuelles mêmes facilités aux abonnés pour l'année 1912.
Nous vous prions, en conséquence, d'adopter le projet
d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABBÊTB :
AHTICLE PBEMIEB.

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre, au
nom de la ville de Genève, des rescriptions au montant
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de 471,043 fr. 20 pour couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux abonnés de la Ville
pour des installations d'électricité et de gaz en 1910.
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.
ABT.

3.

Le Conseil Administratif est autorisé à accorder aux
nouveaux abonnés les mêmes facilités pour 1912.
La discussion est ouverte en premier débat.
Le Conseil décide le renvoi de ce projet à la commission des Services industriels.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
Personne ne demande la parole.

Quatrième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
en vue d'un crédit destiné au remplacement du treuil électrique de l'appareil
de sûreté du rideau de fer du Théâtre.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :

SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1911

417

Messieurs les Conseillers,
Le treuil servant à la commande du rideau de fer du
Théâtre, en service depuis la construction de cet édifice,
est actuellement dans un état d'usure très prononcé; il
ne présente plus les garanties voulues de sécurité, plusieurs de ses parties étant fortement usées, notamment
la noix et la chaîne.
Par son arrêté du 3 juillet 1906, le Conseil Municipal
vota un crédit de 3,000 francs destiné à remplacer la
manœuvre actuelle du treuil par l'électricité, afin d'obtenir non seulement une allure plus rapide, mais aussi
le déelanchement du rideau depuis plusieurs points de
la salle, c'est-à-dire en dehors de la zone dangereuse
en cas de sinistre sur scène. Le treuil, ainsi modifié, a
fonctionné sans interruption mais cet appareil, qui
n'avait pas été construit pour un entraînement mécanique, a beaucoup souffert, et il en est résulté une usure
anormale.
D'autre part, il est de notre devoir de prendre toutes
les mesures raisonnables pouvant augmenter la sécurité
du publie. Maintenant, les durées des manœuvres de
notre rideau de fer sont les suivantes : montée, 55";
descente, 1' 1ji.
Les installations modernes fonctionnent beaucoup
plus rapidement : le rideau de fer du théâtre de Bâle
descend en 24-26".
La nécessité de remplacer le treuil à chaîne par un
treuil à câble, qui seul peut permettre une manœuvre
rapide, est donc évidente.
Le service électrique et le service des travaux ont
étudié un système de freinage progressif et réglable,

418

SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 191.1

réduisant la durée de la descente à 30". La nouvelle installation comprend un treuil à câble métallique de
14 mm., le remplacement des galets de guidage et la
pose d'un moteur électrique, à courant continu, avec
•démarreur.
Le coût de cette installation, qui présentera toutes
les conditions voulues de sécurité et de durée, est estimé
k 5,000 francs: soit 3,532 francs pour le nouveau treuil
et les galets, 906 fr. 50 pour l'équipement électrique
et 561 fr. 50 pour montage et imprévu.
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,
ABBÊTE :
AHTICLE PBEMIEB.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
5,000 francs pour la fourniture et l'installation d'un
treuil avec moteur électrique pour le rideau de fer du
Théâtre.
Cette dépense sera portée au compte Valeurs improductives.
A E T . 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 de5,000 francs.
AET.

3.

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenteran 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 renvoyer cet objet à une commission.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
M. Sadouz. La question que je voudrais poser au
Conseil Administratif n'a rien à faire avec 1© rideau
de fer. Elle a trait à l'exploitation même du Théâtre..
Vous savez qu'une société était en voie de formation
pour se charger de cette exploitation. Les journaux
nous ont annoncé que cette tentative n'a pas réussi. Le
Conseil Administratif s'est-il inquiété de savoir si leretard dans la nomination d'un directeur n'entraînerait
pas des difficultés pour la constitution de la troupe et
l'engagement des artistes ? De nouveaux délais entraîneraient de graves inconvénients. Est-ce que le Conseil
Administratif s'est occupé de la nomination d'un directeur pour la saison 1912-1913. (A droite : C'est fait!)
Une autre chose m'a surpris, c'est que cette semainenous aurons un nouveau concert classique après en
avoir eu un la semaine dernièra Cela prive le publicde la représentation populaire de Faust qui avait étéannoncée, et cela au détriment de fa classe ouvrière qui
aime les représentations du samedi à prix réduits ou à.
moitié prix.
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Je demande au délégué où en est la nomination du
directeur pour 1912-1913 et ce qu'il entend faire pour
conserver au public ouvrier le bénéfice des représentations populaires.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je suis tout disposé à répondre aux questions
posées au délégué au Théâtre.
Sur le premier point d'abord.
Chaque fois qu'il s'agit de repourvoir le poste de directeur, le Conseil Administratif se trouve dans un
grand embarras. Pour mettre ce poste au concours, il
faut un cahier des charges et ce cahier des charges dépend du budget du Théâtre, tel qu'il ressort du vote du
Conseil Municipal. Ne pouvant attendre jusque-là, nous
avons dû nous contenter du résultat des délibérations
de la commission. Nous avons attendu l'extrême limite
pour la nomination du directeur. Aussitôt que j'ai connu
les propositions de la commission du budget qui ont
chance d'être acceptées par le Conseil Municipal, j'ai
mis au point le cahier des charges, qui était à l'étude.
Cet après-midi même, le cahier des charges a été adopté
par le Conseil Administratif -et la direction a été confiée, pour 1912-1913, à M. Bruni, qui avait posé sa
candidature. (Bravos.)
Le second point, le concert supplémentaire est exceptionnel, il est dû aux festivités en l'honneur du centenaire de la naissance de Liszt. La chose a été réglée directement entre la direction du Théâtre et le comité des
concerts d'abonnement; le délégué n'a pas eu à s'en
occuper.
M. Sadoux. J'ai entendu avec satisfaction les expli-
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cations qui m'ont été données par M. le délégué. Je lui
recommande encore une fois la question des concerts
supplémentaires qui portent préjudice à la partie la plus
intéressante de la population en entraînant la suppression des représentations populaires du samedi.
Le Conseil décide de composer la commission de cinq
membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui
désigne MM. Imer-Schneider, Taponnier, Fulpius,
Bonna et Sûss.
Ces choix sont approuvés.

Cinquième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue d'un Crédit destiné à
des réparations au radier à l'aval de
l'Usine de Chèvres.
M. Perrier, au nom de la commission des services industriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté
suivants :
Messieurs les Conseillers,
La commission des services industriels a examiné la
proposition du Conseil Administratif, que vous lui
aviez renvoyée, relative à un crédit de 21,000 francs
destiné à des travaux de réparation au radier à l'aval
du barrage de l'usine de Chèvres, côté droit.
Dans le rapport qu'il vous avait présenté le 24 janvier
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1911, le Conseil Administratif avait signalé les affouillements qui se produisent dans le lit du Ehône en aval du
barrage et l'urgence des réparations à effectuer.
Un premier travail a été exécuté au printemps 1911;
il s'agit maintenant de continuer ces travaux et de
compléter la protection d'une partie du radier.
Les crédite que vous aviez votés en février dernier ne
sont pas suffisants. Les travaux de la première période,
devises à 22,000 francs, ont coûté 33,494 francs, soit
un dépassement de 11,494 francs, dont 4,390 francs seront payés par le crédit ordinaire de l'entretien de
l'usine.
Ce dépassement de 52 % s'explique, d'une part, par
l'aléa inévitable dans ce genre de travaux, d'autre part,
l'étude de la première étape avait dû être faite, vu l'urgence, d'une manière trop hâtive.
Le crédit de 21,000 francs qui vous est demandé aujourd'hui, avec les 10,896 francs, reliquat de l'ancien
crédit, sont destinés à exécuter la deuxième étape des
travaux, interrompus par la saison des hautes eaux.
L'automne prochain, la réparation du radier sera entreprise dans la partie rive gauche; ces travaux seront
payés par le budget ordinaire de l'usine, s'ils ne sont
pas trop considérables; sinon ils feront l'objet d'une
nouvelle demande de crédit.
Votre commission a examiné sur place les travaux
projetés, elle en a reconnu l'utilité; les devis ont bénéficié de l'expérience acquise au cours des travaux précédents et sont bien étudiés. Nous vous proposons donc
d'accepter le projet du Conseil Administratif et de voter
l'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
AHHETE :
ABTICLE PBEMIEB.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
21,000 francs pour travaux de réparation du radier en
molasse à l'aval du barrage de l'usine de Chèvres.
ABT.

2.

Cette dépense sera portée au compte Entreprise de
Chèvres.
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
21,000 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.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote
sans discussion les quatre articles du projet.
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la commission.
La séance publique est levée à 9 h. 05.

Sixième 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 :
Picard, Alice-Nicette.
Ceriaz, Baptiste-Napoléon-Victor.
Vial, Louis-Antonin.
L'Editeur

responsable :
Emmanuel KTJHNB.

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig.
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Présents à la séance : MM. Baud, Bonna, Boveyron,
Chauvet, Christ in, Dufaux, Dumont, Gampert, Geneux, Henny, Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, Ramu, Rey-Bousquet,
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Absents à la séance : MM. Boissonnas, Borel
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Jonneret, Pricam
(exe).

(exe),
(exe),

La séance est ouverte à 8 h. '/, dans la salle du Grand
Conseil.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Borel, Coutau, Ducor, Fulpius et Pricam font
excuser leur absence.
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Premier objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue d'un crédit destiné au
remplacement du treuil électrique de
l'appareil de sûreté du rideau de fer
du Théâtre.
M. Bonna, au nom de la commission, donne lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Lorsque fut construit notre Théâtre, on y installa un
lideau de fer dont le treuil de commande était manœuvré à la main. Avec le temps les exigences augmentèrent,
et on ne se contenta plus de la manœuvre à la main qui
demandait trop de temps pour monter le rideau. En
outre, on se préoccupa du fait qu'il était nécessaire de
se trouver sur place pour le faire descendre. C'est pourquoi, en 1906, le Conseil Municipal vota un crédit de
3,000 francs destiné à adapter au treuil l'électricité
ainsi qu'un dispositif permettant de faire descendre le
rideau depuis divers points de la salle ou des corridors,
c'est-à-dire en dehors de la scène.
La modification ainsi apportée au treuil correspondit
aux intentions de l'administration pour ce qui concernait son désir d'obtenir une marche plus rapide et la
possibilité de déclanchement à distance, mais il en est
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résulté une usure très forte de tout l'appareil qui n'était
pas construit pour cela.
D'autre part, de nouveaux perfectionnements dans
ce genre d'appareils ont habitué le public d'autres scènes
à une manœuvre beaucoup plus prompte.
La montée du rideau demande actuellement 55" —
la descente 75". — On en construit maintenant qui
descendent en moins de 30".
Or la rapidité de descente du rideau de fer est d'une
importance capitale pour éviter la panique :en cas de
sinistre, et, avec l'appareil dont nous disposons maintenant, le temps de la descente ne peut être diminué audessous de 55".
Le projet du Conseil Administratif permettra de
réduire la durée de la descente à 30". Il faut pour cela
installer un nouveau treuil à câble métallique, remplacer les galets de guidage, poser un nouveau moteur
électrique. Le coût de cette installation est devisé à
5,000 fr., soit 3,532 fr. pour le treuil et les galets,
906 fr. 50 pour l'équipement électrique et 561 fr. 50
pour le montage du tout et l'imprévu.
Votre commission ne saurait vous engager à prendre
la responsabilité des éventualités qui pourraient se produire si vous ne fournissiez pas au Conseil Administratif tous les moyens voulus pour éviter un sinistre possible.
C'est pourquoi :
après s'être rendue sur place;
après avoir vu monter et descendre le rideau de fer
et avoir constaté le temps nécessaire à l'une et à l'autre
de ces manœuvres;
après avoir vu marcher le treuil qu'il est question de
remplacer;
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après en avoir constaté l'usure, spécialement en ce qui
concerne la chaîne et la noix;
votre commission vous engage à accepter la proposition du Conseil Administratif et à voter l'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABRÊTK :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
5,000 francs pour la fourniture et l'installation d'un
treuil avec moteur électrique pour le rideau de fer du
Théâtre.
Cette dépense sera portée au compte Valeurs improductives.
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
5,000 francs.
ART. 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.
La discussion est ouverte en premier débat.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
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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'examiner la proposition du Conseil Administratif pour un crédit supplémentaire
nécessité par la construction du Musée
d'Art et d'Histoire.
M. le Président. L'ordre du jour étant très chargé
et vu l'intérêt qu'il y aurait à commencer le budget aujourd'hui, je demande au Conseil s'il ne jugerait pas
plus pratique de ne pas donner lecture du rapport de
M. Wakker, qui est très développé. Il pourrait être envoyé à l'impression et distribué à point pour être discuté
à la prochaine séance.
M. Wakker, rapporteur. Je suis à la disposition du
Conseil
La proposition de la présidence est adoptée.
M. Wakker, au nom de la commission, dépose le
rapport et le projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La question du Musée, à laquelle nous mettons aujourd'hui un point final provisoire, est de celles qui ont
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le plus longtemps préoccupé notre génération. Ce Conseil est en effet le dixième qui la voit figurer à son ordre
du jour. Une communication du Conseil Administratif
au Conseil Municipal, en date du 31 octobre 1873, déclarait que, le Musée Bath étant littéralement encombré,
il devenait indispensable de créer de nouvelles salles
et d'élever un bâtiment nouveau; autrement on courrait le .risque de voir disparaître l'intérêt des généreux
donateurs qui ont si puissamment contribué à l'accroissement de nos collections de peinture et de sculpture.
(M. Cherbuliez, Mémorial 1902, page 953.)
N'est-ce pas un peuple réfléchi, celui qui met quarante ans à réaliser une création reconnue indispensable ? On serait mal venu dès lors de l'accuser d'emballement. Nous ne nous plaindrons pas non plus de
cette lenteur : ses délais ont permis des études aussi approfondies que consciencieuses. En même temps ils laissaient se produire la circonstance bienvenue qui devait
donner à la Genève historique et artistique, intellectuelle et industrielle, les moyens de placer ses trésors actuels et futurs dans un cadre digne de leur valeur.
Il est juste en effet de reconnaître dès le commencement de ce rapport que, de l'avis de tous, du grand public que guide son bon sens, et des juges compétents qui
apprécient par comparaison avec ce qui s'est fait ailleurs, notre Musée d'art et d'histoire est une œuvre
réussie. Il se recommande à l'extérieur par ses belles
lignes, par la simplicité et la sincérité de sa conception
architecturale. Seule la décoration sculpturale, particulièrement le grand motif central, est critiquée. Il est
unanimement loué et admiré pour l'excellence pratique
et le confort honnête de ses aménagements intérieurs
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qui mettent on ne peut mieux en valeur nos richesses
* actuelles, lesquelles sont présentées en une succession
souvent merveilleuse d'harmonieux ensemble; ils en permettent facilement et commodément l'étude et réservent une place suffisante pour loger les acquisitions
futures.
Vous jugerez en conséquence, Messieurs, qu'il est équitable d'adresser des remerciements à tous ceux qui eurent une part quelconque, petite ou grande, dans la préparation, la conception, l'exécution et l'utilisation d'un
monument, lequel déjà nous fait honneur au dehors,
d'un monument qui a eu le privilège envié, bien rare
chez nous où tout divise, de réunir tous les citoyens et
nos hôtes dans un même sentiment d'approbation du
travail accompli, de reconnaissance pour ses auteurs et
de gratitude pour le Genevois généreux dont la vie tout
entière de labeur acharné, d'ordre méthodique et de
conscience scrupuleuse semble avoir eu pour but d'amasser une à une les pierres de ce superbe édifice que dans
son amour de ses concitoyens, l'unique famille qu'il ait
voulue, Charles Galland avait rêvé de laisser à sa chère
Genève.
Ce modeste hommage sincèrement rendu, passons en
revue les observations que provoqua dans ce Conseil la
demande d'un crédit supplémentaire de 385,225 fr. 25
pour solder les comptes de construction et d'installations de notre Musée.
Mais auparavant, remarquons que nous n'avions pas
tort de qualifier de provisoire le point final que nous
mettons ce soir à oette importante affaire, puisque la
question ou, plus justement, celle des conséquences du
choix de son emplacement appellera à nouveau notre
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attention lorsque s'imposera le transfert de l'Observatoire.
La Ville examinera alors en toute équité quels sacrifices elle pourra consentir à cette occasion.
L'édifice élevé aux arts et à l'histoire ne doit pas
nous faire oublier que les sciences physiques, mathématiques et naturelles, soit la science en général, fut
toujours en honneur à Genève et qu'un des plus précieux fleurons de notre couronne scientifique est notre
Observatoire. En ce faisant, nous montrerons que nous
avons la mémoire de la reconnaissance et que la Ville,
redevable de la plus belle de ses promenades, le parc
Mon-Eepos, une merveille, à l'astronome Philippe Plantamour, conserve le souvenir de l'attachement que ce
grand savant avait pour l'établissement qu'il dirigea
et dota des installations les plus coûteuses.
Le moment venu, nous faciliterons ce transfert en
nous inspirant de nos obligations et de nos droits, de nos
devoirs et de nos sympathies que nous ne manquerons
pas de coordonner, sans perdre de vue que nous serons
ensuite obligés à des dépenses considérables pour la
transformation de la butte de l'Observatoire.
Déjà le précédent; Conseil et le nôtre ont dû voter de
très importants crédits pour aménagements nouveaux
du quartier avoisinant : esplanade, ponts, rues et promenade. Il n'a pas été dit un mot de ces travaux complémentaires lorsqu'on discuta de l'emplacement du nouveau Musée. Il semble qu'on ait joué à l'autruche qui
enfouit sa tête dans ses plumes pour ne pas voir le danger. Ne serait-ce pas plus sage qu'au nombre des dépenses qu'entraînera un projet en discussion on se fît
un devoir de scruter toutes celles qui en découleront
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comme conséquences ? Cette perspective courageusement
envisagée aarait pour heureux effet de rendre perplexe
et prudent : nos finances ne s'en porteraient que mieux.
Une autre observation d'ordre général nous fut présentée au cours du tour de préconsultation, c'est celle
relative à l'emploi des intérêts du capital engagé.
L'art. 2 de l'arrêté présenté par le Conseil Administratif au Conseil Municipal, le 14 mars 1902, et voté
par ce dernier, le 18 avril, décrète que le crédit de
3,000,000 de francs prévu à l'article premier portera
dès ce jour intérêt au profit de la création du Musée.
Cette disposition était-elle nouvelle dans nos annales
municipales ? nous l'ignorons, mais en tout cas nous
l'estimons malheureuse. Cet article est complété par un
très bref alinéa du rapport de M. Piguet-Fages à l'appui du projet d'arrêté : « Les intérêts de ce capital pendant la durée de la construction seraient affectés aux
dépenses de l'installation de l'éclairage électrique, des
vitrines et de l'aménagement des diverses collections. »
Une telle pratique financière, qu'elle soit nouvelle ou
non, ne fut pas admise sans avoir suscité de sérieuses
objections, entre autres de MM. Alexis Lombard, D r
Oltramare, lequel déclara que « la commission du budget n'avait pas accepté ce point de vue », et Décrue qui
proposa de voter 3,000,000 de francs pour la construction du Musée projeté en y comprenant le coût du mobilier. « Quand on nous a parlé du Musée, disait cet honorable conseiller, il a d'abord été question de deux millions, y compris le mobilier, puis de trois millions, avec
le mobilier, les intérêts de la période de construction
devant servir à la constitution d'un fonds pour l'achat
d'objets d'art. Aujourd'hui la situation est changée; les
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intérêts de ces trois millions serviront à l'aménagement.
A mon avis, ils devraient constituer une réserve pour
l'augmentation des collections. J'engage la commission
à examiner cette question et à ajouter une phrase de ce
genre-là à l'article premier. »
Il ne fut tenu aucun compte de ces justes observations
et recommandations. Cependant alors on prévoyait que
la construction marcherait beaucoup plus vite, qu'elle
durerait 3 à 5 ans (M. Piguet-Fages, Mémorial de 1902,
pages 788 et 977) et l'on supputait que les intérêts dont
on pourrait disposer ascenderaient à 3 ou 400,000 fr.
seulement, ce qui, pour un crédit en blanc, était déjà une
somme fort respectable.
La période de construction s'étant beaucoup prolongée, le montant des intérêts disponibles s'accrut dans
d'égales proportions et il atteignit le très gros chiffre
de 590,718 fr. 60 dont l'affectation a pu être votée en
principe, mais dont le détail et l'examen des devis ont
échappé au Conseil Municipal.
Envisagez, Messieurs, cette conséquence de la plus
longue durée des travaux : elle a soustrait aux crédits
supplémentaires une somme de près de 300,000 fr. qui,
autrement, aurait dû vous être demandée pour solder
les dépenses d'aménagement.
Notez encore, Messieurs, qu'en affectant à des travaux
en cours les intérêts d'un crédit voté il pourrait parfaitement arriver, suivant que se prolongerait l'opération,
que le principal, soit le capital, devînt l'accessoire en
regard des intérêts qu'il aurait rapportés. En pareil
cas votre contrôle ne s'exercerait que sur la plus petite
partie, l'autre, la plus importante, serait soustraite à
votre examen. C'est inadmissible!
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Il y a là, Messieurs les Conseillers, un procédé administratif, une méthode financière très certainement fort
honnête, mais en réalité fort peu recommandable puisque de vos deux contrôles, celui du point de départ —
les devis — et celui du point d'arrivée — le compte
rendu — elle supprime le premier, qui est de beaucoup
le plus efficace. Nous ne saurions trop insister sur les
inconvénients d'un aussi fâcheux errement et, si nous
le faisons avec une énergie adéquate à notre conviction,
ce n'est point pour récriminer — ce qui est fait est fait
— mais pour nous mettre en garde contre le retour à
de semblables pratiques.
Les aménagements intérieurs auxquels ont pourvu
ces' 600,000 francs sont suffisants sans qu'il y ait, semble-t-il, rien de superflu. Est-ce à dire qu'en 1902, alors
qu'on les chiffrait à la moitié de cette somme, on n'avait
fait aucune étude sérieuse du revient probable de ces
installations ? Serait-ce plutôt qu'on préféra, de crainte
de « charger trop le bateau » ne pas avouer la grosse
somme entrevue ? Ceci serait un artifice, cela une négligence.
Messieurs les Conseillers,
Sur les 385,225 fr. 25 qui nous sont demandés, seulement 45,783 fr. 90 concernent des dépassements de
crédits, soit du 1 1/2 °/0 sur les trois millions votés par
le Conseil Municipal pour l'érection du bâtiment. C'est
peu de chose.
Par contre, une somme beaucoup plus considérable,
fr. 260,342 10, nous est demandée pour « travaux non
compris dans les devis et reconnus indispensables ou
utiles au cours de l'exécution ». Ainsi s'exprime M. le
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conseiller administratif Chauvet dans son intéressant
rapport à l'appui des crédits supplémentaires.
Votre commission s'est convaincue que ces travaux
revêtaient bien le caractère d'utilité. Elle estime néanmoins que plusieurs auraient pu être prévus et regrette
qu'aucun n'ait été au préalable l'objet d'un rapport et
d'une demande de crédit au Conseil Municipal.
M. Décrue avait cependant formulé d'expresses réserves à ce sujet avant que fût voté l'arrêté du 18 avril
1902 : « Je me range, déclara-t-il, à la proposition,
mais je voudrais être sûr que les millions que nous allons voter ne fassent pas des petits et ne causent pas de
surprise à la caisse municipale. Je voudrais être sûr
qu'on n'arrivera pas à dépenser 3 x/2 o u 4 millions. Estce que le Conseil administratif tiendra la main à ce que
le crédit ne soit pas dépassé et à ce que les plans ne
soient pas modifiés au cours de la construction, ce qui
augmenterait la somme dont on parle aujourd'hui ? »
Craintes singulièrement prophétiques !
M. Piguet-Fages se chargea de les apaiser en déclarant sérieusement que « c'est pour répondre à l'idée
émise par M. Décrue que nous avons demandé à l'architecte de faire un devis précis, détaillé, et nous pouvons être certains qu'il n'y aura pas de surprise désagréable pour le Conseil Municipal. (Mémorial de 1902,
pages 978 et 979). »
Et M. Imer-Schneider, qui n'était pas encore conseiller administratif, proposa qu'on fît taire les scrupules
de M. Décrue en ouvrant l'arrêté par ces mots : « Vu
les plans et devis présentés », ce qui fut adopté.
M. Décrue remercia pour les assurances qui lui étaient
données.
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Or donc, Messieurs, ces assurances, sanctionnées par
un vote, n'étaient que bulles de savon!
Qu'advint-il ?
Six mois après, sur le vu d'une lettre du 14
octobre 1902, de M. l'architecte Camoletti, et ensuite
d'examen, le Conseil Administratif votait les modifications aux plans et par conséquent aux devis arrêtés ne
varietur, le mois d'avril précédent.
Et, du coup, étaient atteints, à peu de chose près, les
4 millions, capital et intérêts réunis, qu'avait entrevus le prévoyant et avisé M. Décrue. Dans ces conditions, à quoi servent des délibérations et arrêtés ? Qu'on
en fasse l'économie ! Supprimons toute espèce de contrôle
préventif, puisqu'il n'est pas tenu compte des résultats
auxquels il aboutit! Ce sera plus sincère et plus respectueux du caractère, nous voulons croire sérieux, du Conseil Municipal.
Encore une fois, nous ne critiquons pas l'œuvre accomplie. Précisément parce qu'elle est bonne, qu'elle est
heureuse, qu'elle est louable, nous regrettons l'emploi
de tels moyens qui, eux, ne sont pas recommandables.
En octobre 1902, les travaux de construction n'étaient
pas encore commencés. Ces modifications aux plans et
devis ne revêtaient donc aucun caractère d'urgence et le
Conseil Administratif eut tort de les soustraire au vote
du Conseil Municipal.
Messieurs les Conseillers,
Vous vous attendez à ce ..que nous vous présentions
quelques considérations à l'appui des crédits que vous
allez, sans doute, accorder.
On s'est, avec raison, étonné que les deux grands es-
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caliers latéraux extérieurs donnant accès à l'entrée principale n'aient pas été prévus lorsque le bureau des Travaux fournit à M. Camoletti le plan d'implantation du
bâtiment. Voici les raisons de cette omission : La largeur de la rue de Monnetier était prévue à 11 mètres,
tandis que le mur de la façade principale demeurait séparé du terre-plein de la rue Galland par un intervalle
d'un mètre seulement, qu'il eût fallu franchir par ce
qu'on appelle un saut-du-loup. "Vous voyez, Messieurs
les conseillers, les désavantages de ce mode de faire :
l'intervalle d'un mètre était tout à fait insuffisant pour
permettre la création d'un escalier extérieur et, d'autre
part, le recul du bâtiment depuis la rue Galland, recul
à peine acceptable tel qu'il est aujourd'hui, eût encore été
diminué de deux mètres, en même temps que les degrés
qui conduisent à l'entrée principale eussent empiété
bien davantage sur la chaussée.
Toujours plus frappé de ces graves inconvénients,
l'architecte insista pour obtenir enfin l'autorisation précédemment refusée de reculer sa construction de deux
mètres, en réduisant d'autant la largeur de la rue de
Monnetier. Le bureau des Travaux, qui avait fait obstacle à cette solution dès avant le vote de l'arrêté par le
Conseil Municipal, finit par se rendre compte que la voie
de communication qu'il avait cru destinée à une grande
circulation ne serait, en réalité, que très peu fréquentée,
et que les voitures n'y passeraient guère.
Cependant le bureau objectait encore, avec raison,
que la rue, ainsi diminuée, présenterait l'aspect très
désagréable d'une sorte de tranchée profonde. C'est alors
que l'architecte du Musée, s'inspirant du motif du portique de la Treille, eut l'idée d'en édifier un semblable
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à chacune des extrémités de cette voie ainsi réduite.
Cette double solution rallia tous les suffrages et obtint
l'assentiment du Conseil Administratif.
Dans la liste des travaux non prévus, le rapport que
nous analysons mentionne ceux que nécessita « la conservation de l'ancien souterrain des fortifications découvert
dans les fondations du Musée. » Cette découverte d'une
chose archi-connue avait excité notre étonnement. Il
nous a été expliqué que ce qu'on découvrit au cours des
travaux, ce n'est pas le souterrain où les collégiens de
notre génération prirent leurs ébats, mais plus exactement la possibilité fort heureuse de conserver intacte,
sous la substructure du Musée, ce témoin trois ou quatre
fois séculaire des périls auxquels les ennemis de la vieille
République genevoise exposaient quotidiennement nos
ancêtres. Si donc on a respecté le chemin de ronde et
son entrée, nous ne regrettons pas les dépenses qui en
ont été la conséquence, puisqu'elles nous ont permis de
conserver dans notre Musée d'Histoire et d'Archéologie
— curieuse coïncidence! — l'unique accès connu aux
souterrains des fortifications.
Pour répondre aux désirs de la commission du Conseil Municipal chargée, en mars 1902, d'examiner les
plans et devis, l'architecte soumettait en avril de la
même année une variante à ses projets primitifs de janvier 1902. Cette variante réalisait une économie de
45,500 francs par l'emploi, pour les façades latérales,
de matériaux ordinaires, dits pierres du Midi, au lieu de
la pierre de Savonnière et par le remplacement par du
staf de la pierre de taille prévue pour le vaste et beau
hall d'entrée et les grands escaliers intérieurs. Nous
pensons qu'ainsi traitées, ces parties n'auraient pas été
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en harmonie avec l'aspect décoratif du reste du monument, à l'intérieur, mais nous estimons, par contre, que
le Conseil Administratif eut tort d'annuler de son chef
les résultats du contrôle et d'un vote du Conseil Municipal. Il en aurait certainement très facilement obtenu
le retrait de sa précédente décision s'il était venu lui
exposer loyalement les très bonnes raisons qu'il avait de
lui en faire la demande.
Enfin, Messieurs,, la surélévation du côté sud de la
cour, la création des courettes anglaises et celle de deux
grandes salles au sous-sol des façades latérales avec augmentation de la profondeur des fondations sur ces deux
faces et les murs de refends ont occasionné des frais au
montant de 72,475 francs. Nous ne pouvons qu'approuver ces dépenses, dont aucune n'est de luxe, et qui, toutes, contribuent à accroître la valeur pratique, soit d'utilisation de notre Musée.
Il nous reste à examiner le compte « Installations »,
qui atteint un total de fr. 453,790 30, inférieur de
fr. 136,928 30 au montant, fr. 590,718 60, des intérêts du capital engagé pendant la durée de la construction. Cette différence servit à couvrir la presque totalité
des frais de reconstitutions d'anciennes salles dont l'ensemble pittoresque constitue un des éléments les plus
populaires du succès incontesté dont jouit le Musée auprès de toutes les classes de notre population.
Pour expliquer les dépenses résultant des travaux hors
crédit, il y a lieu d'observer qu'une grande partie de
ceux-ci découle des constatations et des expériences faites ailleurs, alors que les devis avaient déjà été arrêtés.
Ces améliorations sont dues surtout aux voyages d'études
qui se sont poursuivis, c'est naturel, et il faut s'en féli69»' ANNÉE
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citer puisqu'ils noue ont donné l'occasion de bénéficier
ûous^mêmes des progrès réalisés ailleurs, depuis que les
plans de notre Musée furent GOBCUS, il y a neuf ans.
Ces .améliorations, .pour la plupart importantes, touchent à un ensemble de questions délicates et complexes
-qui n'ont pu être toutes posées et résolues, dès l'établissement du concours. Elles se sont présentées et ont été
tranchées successivement à la lumière des faits et au
mieux des intérêts de l'œuvre entreprise. Tielles sont :
l'installation du nettoyage par l'air, les modifications au
chauffage des beaux-arts, celles réclamées par l'état-major des sapeurs-pompiers et la commande du beau vitrail
d'Heaton, qui a transformé l'aspect du vestibule d'entrée, tel est enfin le boisage des salles de peinture, mesure
de préservation dont la nécessité nous a été exposée dans
le rapport du Conseil Administratif.
Notre collègue, M. Martin, a demandé des explications SUT le crédit de 16,095 francs pour honoraires de
l'architecte, calculés au 6 %, sur fr. 268,351 75. Ces
chiffres ne lui paraissaient pas correspondre à ceux du
revient de l'édifice et il observait en outre que le taux
d'usage de ces honoraires était le 5 %. La Société des
architectes a établi elle-même les honoraires de ses membres d'après un tarif divisé en quatre catégories; or,
ceux à payer pour un immeuble de l'importance du
Musée se règlent au taux 4 pour les travaux de construction et au taux 6 pour les travaux intérieurs du
genre de ceux qu'a nécessités la reconstitution de neuf
locaux anciens, savoir : salles du moyen-âge, J.-J. Eigaud (XVI e siècle), du Conseil d'Etat (XVII e , X V I I I e
siècles), le salon de Cartigny (époque Louis XVI), enfin,
la salle d'honneur et les quatre chambres du château de
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Zizers. Ce sont les honoraires afférents à cet ordre de
travaux, lesquels ne pouvaient être déterminés d'avance,
qui font L'objet de cette rubrique.
Aux « Dépenses diverses », le poste de fr. 18,435 45
pour frais de concouts avait quelque peu surpris l'un
d'entre nous. Cette somme n'a cependant rien d'excessif
si l'on considère qu'elle totalise toutes les dépenses, très
diverses, qu'ont entraînées les deux concours successifs
de 1901 et de 1886; ces dernières, au montant de
fr. 2,535 10, figuraient depuis vingt^einq ans dans notre comptabilité municipale sans avoir pu être attribuées
à la .rubrique à laquelle elles appartiennent et sous laquelle nous la rangeons définitivement aujourd'hui.
La liste des crédits supplémentaires pour « installations » se termine par une rubrique au chiffre de 13,000
francs pour derniers travaux en cours. Cette rédaction
suscita parmi nous la crainte que de nouveaux crédits
« ultra-supplémentaires » nous soient encore réclamés
pour parachever ces travaux en cours. Nous sommes
heureux de pouvoir dissiper cette naturelle appréhension en constatant que ces travaux, de nature très variée, sont terminés et dès maintenant arrêtés au total
de fr. 12,746 60, laissant ainsi un léger boni.
Mais nous devons, Messieurs, vous demander, d'autre part, de voter un supplément de crédit de 4,000 fr.
pour de nouvelles installations aux Arts décoratifs. Dans
le seul but d'établir la vérité et sans vouloir en fixer les
causes, constatons tout d'abord qu'il y eut des hésitations dans les travaux d'aménagement de cette section.
Ceci posé, passons à l'examen des raisons à l'appui de
ce nouveau crédit : le transfert à PAriana des objets de
l'Alabama, qui étaient exposés dans la salle des Emaux,
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entraîne le remaniement complet de celle-ci. La grande
vitrine octogonale devenue libre par ce transfert sera
placée aux Métaux ouvrés où elle convient fort bien à
de grandes pièces. Elle serait remplacée par deux vitrines-cages, dans le genre de celle de la salle des Dentelles
qui permettraient l'exposition, dans de meilleures conditions, des plaques et des bijoux émaillés. En même
temps, les vitrines murales seraient pourvues, dans la
même intention, de plans inclinés sur le modèle de ceux
qui ont été imaginés pour notre Musée dans la section
archéologique, pour les salles Préhistoriques et Romaine.
Ainsi seraient réalisés et pleinement satisfaits les
vœux exprimés d'une manière instante par la commission des arts.décoratifs.
Nous vous proposons en conséquence de porter de
385,225 fr. 25 à 389, 225 fr. 25 le crédit qui nous est
demandé pour couvrir les dépenses supplémentaires occasionnées par les travaux de construction et d'installations du Musée d'art et d'histoire.
Notons enfin, à titre d'intérêt, que les recettes du Musée pendant les onze premiers mois de l'exercice courant
ont atteint 7,373 fr. 75;. les maxima sont en août et
septembre.
Messieurs les Conseillers,
Arrivé au terme de ce rapport, nous nous excusons
des dimensions qu'il a prises et nous insistons à nouveau, Messieurs, pour que vous ne voyiez dans les quelques critiques dont il est semé à l'adresse des précédents
Conseils Administratifs qui assumèrent la grande tâche
de mener à bien cette importante entreprise, pour, que
vous ne voyiez dans ces critiques, disons-nous, qu'une
seule, une unique préoccupation, celle de tirer, en vue
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de l'avenir, des enseignements qui écartent à tout jamais de notre ménage municipal, les pratiques, objets
de nos regrets.
Nous voulons également remercier le chef de la comptabilité centrale municipale et surtout le distingué et
très compétent directeur général du Musée de leur parfaite obligeance à nous fournir les renseignements dont
nous avons eu besoin.
Enfin, Messieurs, vous nous adresseriez des reproches
si nous négligions de féliciter la Ville d'avoir à la tête
des services de tous ses Musées un magistrat dont la
bienveillance, la bonne volonté et la quantité de travail
sont appréciés et loués de chacun de nous.
Le joyau que la munificence de Charles Galland a
permis à la Ville de Genève de s'offrir ne pouvait être
placé en des mains plus aptes à en assurer un usage en
rapport avec son coût et avec la valeur artistique des
collections que nos pères ont mis tant de soins et d'amour
à amasser.
Messieurs les Conseillers,
- C'est confiant dans l'accueil que vous lui ferez que
nous présentons à votre approbation l'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABBÊTE :
AKTICLE PKEMIEK.

Il est «ouvert au Conseil Administratif un crédit de
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389,225 fr. 25 pour couvrir les dépenses supplémentaires occasionnées par lès travaux de construction et"
d'installation du Musée d'Art et d'Histoire.
ART. 2.
Cette dépense sera portée au compte Musée d'Art et
d'Histoire, construction et installation.
ABT. 3.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Gfenève jusqu'à concurrenoe de la susdite somme de
389,225 fr. 25.
ABT. 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.

Troisième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner fe pc&p&Êi&cte. éta Coftâtfii Administratif en vue d u n e émission de rescriptions destinées à couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux abonné» de la Ville pour des
instâffctfrm'sr d'étodtf teité et de» 0a2 en
1910, et demande d'être autorisé à accorder aux nouveaux abonnés les mêmes facilités pour 1912.
M. Viret, au nom de la commission des services in-
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dirstriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté
suivants :
Messieurs les conseillers,
En 1910, les dépenses occasionnées par les facilités
accordées aux nouveaux abonnés des services du gaz et
de l'électricité se sont élevées à la somme de 471,043
francs 20, portée au compte rendu, pages 37.5 et 383.
Pour le moment, elles figurent au compte capital. Les
intérêts et les. amortissements sont calculés conformément aux conventions passées avec les communes.
La commission vous propose d'accorder au Conseil
Administratif l'autorisation d'émettre des rescriptions
pour une somme équivalente.
Sur le second point, nous vous proposons aussi d'entrer dans les vues du Conseil Administratif, qui désire
offrir aux nouveaux abonnés de 1912 les facilités octroyées à ceux qui les ont précédés. L'expérience a, en
effet, montré que l'intérêt de la Ville était dans l'augmentation de ses abonnés. Cette augmentation a été, en
1910, de 1,048 pour le service du gaz et de 1246 pour le
service électrique.
En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les
conseillers l'adoption du projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre, au
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nom de la Ville de Genève, des rescriptions au montant
de 471,043 fr. 20 pour couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux abonnés de la Ville
pour des installations d'électricité et de gaz en 1910.
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 1912.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Taponnier. N'y aurait-il pas possibilité d'installer
dans les maisons un éclairage électrique de 6 à 8 heures
du matin pour éclairer les escaliers. Dans certaines maisons, il faut avoir des allumettes pour descendre les escaliers. Il y aurait là un nouveau service à entreprendre
et pour lequel les propriétaires paieraient volontiers
quelque chose.
M. Gampert, conseiller administratif. C'est une question à examiner.
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.
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Quatrième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
relative à la vente de terrains sis dans
la commune de Vernier.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
En vue de l'établissement d'une voie ferrée destinée à
relier la nouvelle usine à gaz de Vernier-Meyrin, le Conseil Municipal a, par arrêté en date du 24 janvier 1911,
voté un crédit de 69,500 fr. pour l'achat de la sousparoelle n° 1053 B du cadastre de la commune de Vernier, appartenant à M. Samuel Gump, et a autorisé le
Conseil Administratif à passer acte authentique.
Pour des raisons qu'il -est inutile de rappeler, le Conseil Municipal, dans sa séance du 2 juin dernier, a modifié son premier arrêté en ce sens que le prix d'achat
de cette parcelle, frais d'acte et plan, était réduit à
56,900 francs.
L'acte authentique de vente a été passé le 8 du même
mois et la Ville a payé à M. Gump la somme totale de
56,499 fr. 10 pour ce terrain, d'une contenance de
2 hectares, 50 ares, 88 mètres, 50 décimètres, au prix
de 2 fr. 25 le mètre carré.
De cette parcelle de terrain, une partie seulement
formant une bande de 5160 mètres, devra servir à la
voie ferrée. Le surplus du terrain est donc disponible
et nous avons prévu qu'il pourrait être vendu lorsqu'une
occasion favorable se présenterait. Une démande à ce
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sujet nous a été faite par MM. Vassalli et Behfous et
nous avons conclu av#e eux la convention dont la ratification vous est demandée.
Il en résulte que la Ville vend à MM. Vassalli et
Behfous une parcelle d'une superficie de 1 hectare, 99
ares, 28 mètres environ, située entre la voie de raccordement et la route cantonale de Dardagny à Genève,
pour le prix de 2 fr. 80 le mètre carré, soit environ
55,798 fr. 40.
Le prix de la vente que nous faisons actuellement
pour une partie de la parcelle est, à peu de chose près,
égal à celui que nous avons payé pour la totalité, en
sorte que l'emprise nécessaire à la voie revient à la Ville
à une somme insignifiante.
Le paiement doit être effectué par les acheteurs le 31
décembre 1913.
Enfin, MM. Vassalli et Rehfous ayant l'intention
d'établir une industrie sur le terrain qu'ils achètent à la
Ville, ont demandé que celle-ci se charge de la construction ' de leur embranchement industriel en même
temps qu'elle construit la voie principale, ce qui a été
admis.
Le coût de cet embranchement particulier sera remboursé à la Ville, étant donné que MM. Vassalli et Eehfous payeront à la Ville, pendant trente années, une redevance égale au 6 % du coût de cet embranchement.
Ils payeront également les frais d'entretien, plus une redevance de 20 centimes' par tonne pour la traction.
Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant:
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PROJET D'AKRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
"Vu la convention intervenue entre le Conseil Administratif et MM. Albert Vassalli et Antoine Rehfous,
négociants à Genève, en date du 24 novembre 1911, aux
termes de laquelle la Ville de Genève vend à MM. A.
Vassalli et A. Rehfous la partie de la parcelle n° 1053 B
du cadastre de la commune de Vernier, d'une contenance
de 19,928 mètres environ, pour le prix de 2* fr. 80 le
mètre carré;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à passer acte authentique.
ART. 2.
Le produit de la vente sera porté au compte Nouvelle
usine à gaz.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commissiwiï des services industriels.
"ET* ton» de prée&w&ttrlwbioïï est ouvert pour les reeornma'ni&iions à lui adTessér.
Personne ne demande la parole.
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Cinquième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour un crédit destiné à des t r a v a u x
d'extension du Service du gaz et à l'installation d'une station de compression
de gaz à établir à la Console sur le terrain de la Ville.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Le crédit de 300,000 francs voté par le Conseil Municipal le 8 novembre 1910 pour l'extension du réseau
des canalisations de gaz a été épuisé par les travaiix
exécutés jusqu'à ce jour, soit pour remplacer d'anciennes conduites devenues insuffisantes, soit pour étendre
le réseau des canalisations dans les communes, 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 en automne 1910 et pendant l'année 1911 jusqu'à ce jour :
Ville de Genève.
Chemin des Charmilles; rue du Léman; rue des Délices et chemin des Petits-Délices; place St-Antoine;
rue des Barrières; rue de Montbrillant; rue des Grottes;
rue Fendt et Jacques-Spon; nouvelle rue du Purgatoire;
place St-Antoine et pont de l'Observatoire; rue de Montbrillant et Fort-Barreau; rue Cavour; rue Charles-Bonnet.
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Candélabres :
Chemin des Charmilles; place St-Antoine; place de
Hollande; rue Jacques-Spon; rue Fendt; rue Cavour;
rue du Stand-Corraterie; rue de la Tour-Maîtresse; rue
des Délices.
Petit-Saconnez.
Canalisations :
Chemin des Crêts; chemin des Charmilles; rue Antoine-Carteret et rue du Colombier; Hospice Butini;
chemin Gaberel; chemin Faller (avenue Soret prolongée) ; chemin Vieusseux; chemin de la Tourelle; nouvelle route des Crêts.
Candélabres :
Chemin des Crêts; chemin des Charmilles; chemin
de Saint-Jean; chemin Carteret; rue Butini; place de
l'Eglise; chemin de la Tourelle; chemin Vieusseux;
nouvelle route des Crêts; chemin de l'école de Sécheron;
avenue de Gallatin; avenue des Tilleuls (Clos de Miléant).
Eaux-Vives.
Canalisations :
Chemin de la Petite-Boissière; route de Malagnou;
chemin Vert-Avenue Pictet-de-Eoehemont; route de
Chêne, des Allières à Grange-Canal.
Candélabres :
Chemin de la Petite-Boissière.
Cologny.
Canalisations :
Chemin Boissier à la Belotte; chemin de Biehemont;
chemin Picot; chemin de la Gradelle.
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Candélabres :
Chemin de JRichemont.
l

Lcmcy.

Canalisations :
Chemin du Pont-Eouge et chemin des Mélèzes; chemin des Eecluses; chemin des Verjus; «rampe du iPontBouge.
•.Candélabres :
Chemin des Verjus.
Vernier.
Canalisations :
Eoute de Chèvres-Lonza; gazomètre de Vernier et
conduite d'alimentation du gazomètre; compresseur de
Chèvres; chemin privé créé à Châtelaine par MM. Bénagès et Christen.
Candélabres :
Eoute de Dardagny; route de Peney.
Grand-Saconnex.
Canalisations :
Chemin de l'Eglise.
P erly-Certoux.
Canalisations :
Perly-Certoux.
Candélabres :
Perly-Certoux.
Plan-les-Ouates.
Canalisations.:
Chemin privé Boymond; route de Drize.
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Chêne-Bougeries.
Canalisations :
Chemin du Vieux-Clos à Conehes; «chemin de la ?6aranoe; Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Hiônesç, .route
cantonale de Moillesulaa.
Candélabres :
Chemin de la Montagne; chemin du Vieux-Clos; chemin de Vert-Pré; ancienne route de Chêne.
Troinex.
Canalisations :
Troinex-village-école.
Garouge.
Canalisations :
Chemin des Caroubiers.
Candélabres :
Rue St-Joseph; rue des Pervenches.
Oollonge-Bellerive.
Canalisations :
Chemin du Milieu et chemin privé jusqu'au gazomètre; chemin des Princes; Haute-Belotte. — Gazomètre de 400 m3 dans le bois d'acacias de M me Du Pan,
coût environ 22,000 francs.
Thônex.
Canalisations :
Boute de Fossard, entre Sous-Moulin et l'Ecole enfantine.
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Vandœuvres.
Canalisations :
A la Eippaz; Pressy.
Candélabres :
Chemin de l'Abri; chemin des Hauts-Crêts.
Bardonnex.
Eoute de Drize-Eozon-Landecy.
Chambésy-Pregny.
Canalisations :
Chemin de la Fontaine.
Candélabres :
Eoute de Colovrex; chemin de Chambésy; chemin des
Pins.
Confignon.
Candélabres :
Boute de Chancy.
Nous avons à prévoir en plus de l'extension du réseau
les canalisations pour un certain nombre de chemins
qui se créent dans la banlieue et pour les chemins actuels
non encore pourvus de conduites.
Nous avons à remplacer dans les Eaux-Vives un certain nombre de canalisations qui sont d'un diamètre
insuffisant.
Le gaz doit être fourni l'année prochaine à Cointrin
et aux environs, ce qui exigera des canalisations assez
importantes à partir du haut des Charmilles.
Le réseau commencé dans la commune de Bardonnex
pour l'amenée du gaz à Eozon et à Landecy, doit être
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continué en 1912 pouf là fourniture du gaz à Cdmpesières, à Chârrot et à Bafdonnéx-villagë pdur alitant
que les conditions prévues par la convention avec la commune serofit réalisées.
Enfin' nous acbèvërons en 1912 (au printemps) la
canalisation de là route suisse jusqu'à Versoix. Ce travail a été commencé depuis quelques semaines.
Un certain nombre de conduites devront être poséeg
dans les chemins communaux dé la commune de Versoix et probablement aussi à Bellevue et à Genthod.
Lorsque la conduite de la route suisse sera reliée au
réseau de la Ville, le gazomètre de 100 m3 de Chambésy-Dessous, posé sur terrain loué, sera inutilisé, il
sera enlevé.
La conduite de la route de Lausanne devra être changée jusqu'au compresseur de la Console à partir de la
place de Cornavin; il sera placé des tuyaux de 300 mm.
de diamètre dans lesquels le compresseur aspirateur
pourra prendre du gaz sans nuire à la fourniture du gaz
aux voisins.
Nous demandons donc un nouveau crédit de 300,000
francs pour poursuivre l'exécution de ces divers travaux en conformité des conventions qui nous lient avec
les diverses communes du canton.
En outre, nous demandons un crédit de 16,000 fr.
pour une petite station de compression de gaz établie à
la Console sur le terrain de la Ville.
Alors même que cette installation fait partie de la
canalisation de Genève à Versoix nous sommes obligés
de demander un crédit distinct pour le motif suivant :
Comme cette installation sera employée pour refouler
le gaz dans les quatre communes de Pregny, Bellevue,
69""* ANNÉE
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Genthod et Versoix, nous ne pouvons pas en faire figurer le coût dans le compte des canalisations parce que
celles-ci sont, d'après la comptabilité, affectées uniquement aux communes dont elles empruntent le territoire.
Il faut donc considérer la station de compression
comme faisant partie de l'usine, au même titre que le
gazomètre de Villette et son terrain, lesquels ont été
portés au compte « développement usine ».
Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

ABTICLE PHBMIEK.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
316,000 francs, se décomposant comme suit :
a) 300,000 francs pour travaux d'extension du service du gaz;
b) 16,000 francs pour installation d'une station de
compression de gaz à établir à la Console sur le terrain
de la Ville.
ART.

2.

Ces dépenses seront portées au compte Service

dujaz.

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1911

AHT.

459

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
316,000 francs.
ART.

4.

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette
émission de rescriptions.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des services industriels.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
Personne ne demande la parole.

Sixième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
en vue d'un crédit destiné à compléter
et à améliorer le matériel et l'équipement des sapeurs-pompiers de la Ville
de Genève.
M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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Messieurs les Conseillers,
Le crédit que le Conseil Administratif vous demande aujourd'hui pour son service des secours en cas
d'incendie est nécessité par l'état dans lequel se trouvé
du matériel ancien et par le besoin de compléter le matériel et l'équipement en usage.
Les acquisitions à faire ont été sérieusement examinées par la commission chargée de donner son préavis
à cet effet.
L'échelle mécanique dont nous proposons l'achat remplacera l'échelle « Porta » qui est d'un modèle très ancien, d'une manœuvre compliquée et d'un montage lent.
Elle viendra en aide à l'échelle « Magirus » à 4 roues
qui date de 1887 et qui, malgré la réparation qu'elle a
subie à la fabrique, ne sera plus d'une sécurité absolue,
vu son état d'usure. D'autre part, la hauteur des nouvelles constructions nous oblige d'avoir une échelle de
27 mètres, alors que la plus haute que nous possédons
n'a que 24 mètres de hauteur.
Le chariot demandé servira pour le service de la rive
gauche et remplacera le vieux caisson de sauvetage dont
l'on ne se sert plus; ce chariot serait aussi destiné au
transport du matériel d,u salvage corps et des bâches
des sauveteurs auxiliaires, de même qu'au matériel de
déblaiement.
Nous vous proposons en outre, Messieurs les Conseillers, de compléter l'équipement du personnel conformément à l'article 49 du règlement. Actuellement,
en effet, seuls les officiers et sous-officiers possèdent la
hachette. Pour en munir tout le bataillon, il en faut
250 avec gaines en cuir.
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Enfin, l'acquisition d'un matériel pour le salvage
eorps, à établir sur les deux rives, est devenue absolument nécessaire pour supprimer, dans la mesure du possible, les dégâts occasionnés par l'eau dans les incendies.
Ce matériel se compose de deux collecteurs d'un modèle
spécial, de 200 mètres de garnitures en matière spongieuse pour la canalisation de l'eau, et de soixante mètres de courses en toile. En outre, dix bâches en toile
caoutchoutée sont nécessaires pour compléter le nombre
de celles actuellement en service et qui servent au corps
des sauveteurs auxiliaires.
Nous espérons, Messieurs les Conseillers, que vous
n'aurez pas d'objection à voter des crédits demandés
pour un service indispensable à la sécurité de notre
population, et nous vous prions, en conséquence, de bien
vouloir adopter le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABEÊTE :

ABTICLE PBEMIEK.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
11,000 francs destiné à améliorer et à compléter le matériel et l'équipement du bataillon des sapeurs-pompiers
de la Ville de Genève.
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Ce crédit se décompose comme suit :
1°
2°
3°
4°

Achat d'une échelle mécanique . .
Achat d'un chariot
Achat d'équipement
Achat d'un matériel pour le salvage
corps à établir sur les deux rives de
la ville
5° Imprévu
AHT.

fr.
»
»

6,000
500
3,500

»
»

800
200

2.

La dépense de 3,500 francs relative aux équipements
sera portée au compte budgétaire de 1912 et celle de
7,500 francs représentant l'achat de matériel sera portée
au compte Valeurs improductives.
AKT.

3.

Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 7,500
francs au moyen de rescfiptions à émettre au nom de la
Ville de Genève.
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.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission.
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. Chauvet, Key-Bousquet, Schauenberg, P r i cam et Dumont.

Septième

objet à l'ordre du

jour.

Rapport de la Commission chargée
d'examiner le projet de budget pour
1912.
M. Sadoux, au nom de la commission, dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants, déjà distribués :
Messieurs les Conseillers,
Vous ne serez pas surpris en entendant la commission
que vous avez nommée pour examiner le projet de budget de l'année 1912, vous dire que la situation financière de la Ville de Genève n'est pas brillante.
Votre commission aurait voulu opérer des coupes
sombres dans le chapitre des dépenses, mais elle s'est
bien vite rendue à l'évidence que le budget de la Ville
est établi de la plus scrupuleuse façon par le Conseil
Administratif.
A u risque de redire ce que les précédentes commissions ont déjà proclamé, nous venons répéter que la
Ville de Genève doit être aidée dans sa tâche.
L ' E t a t a le devoir d'intervenir e t de soulager a u t a n t
• ' Les membres de la commission «ont : MM. P. Pictet, président,
Sadoux, rapporteur, Coutau, Mallet, F. Martin, Roux, Suss, Taponnier, Turrettini.
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que faire se peut, et il le pourrait beaucoup, cette pupille qui s'impose des sacrifices hors de proportion avec
ses ressources, mais dont profite, en toute première ligne, la population des communes suburbaines et, disonsle, le canton tout entier.
Il suffirait de rappeler que, pour l'instruction publique, le budget de la Ville est grevé de la somme
énorme de 1,321,257 fr. 15, presque la moitié de la
somme que l'Etat consacre à ses différentes écoles du
canton tout entier, pour faire toucher du doigt la gravité de la situation.
Dans les dépenses que doit consentir la Ville en faveur de ses établissements d'éducation et d'instruction,
plusieurs sont des services qui devraient relever de
l'Etat; ce devrait être le cas, par exemple, pour l'Ecole
de commerce, à laquelle l'Etat alloue un subside de
8,000 francs sur un budget qui absorbe quatorze fois
cette somme.
En défalquant de la somme de 110,531 francs, que
coûte la marche de cet établissement, le subside de
30,743 francs de la Confédération et celui de 8,000
francs de l'Etat, l'Ecole de commerce coûte à la Ville
de Genève le beau denier de 53,628 francs, bien qu'elle
soit fréquentée par 86 élèves des autres communes du
canton.
Notre Ecole des beaux-arts coûte 128,115 fr. 70; elle
donne un enseignement artistique à 134 élèves n'habitant pas la ville. L'Etat n'alloue cependant qu'une subvention de 3,000 francs.
Les mêmes constatations sont à faire pour notre
Ecole d'horlogerie, nos Musées d'art et d'histoire, d'histoire naturelle, d'ethnographie, conservatoire botani-
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que, etc., etc., qui sont pour la Ville de Genève une
source de très grosses dépenses et pour l'Université une
mine aux richesses inépuisables.
Il n'est nullement venu à l'idée d'aucun des membres
de la commission du budget de proposer des réductions
sur ce chapitre de l'Instruction publique.
ha, Ville de Genève est la fidèle légataire d'un héritage
intellectuel; elle est trop fière de son passé pour ne pas
ambitionner de rester la cité qui fut, ainsi qu'on l'a dit,
le grain de musc qui parfuma l'Europe, grâce à sa
marche continuelle vers le progrès scientifique, économique, social et artistique, pour qu'elle ne consente pas
à s'imposer tous les sacrifices possibles afin de conserver
intact ce beau patrimoine.
Mais elle doit se montrer soucieuse de son avenir, elle
a le droit de demander, sinon l'aide de l'Etat, du moins
la faveur d'être traitée sur un pied d'égalité avec les
autres comunes.
D'après un tableau synoptique qu'a bien voulu dresser
notre collègue, M. Coutau, vous pourrez très rapidement
vous rendre compte, Messieurs les conseillers, que les
charges qui. incombent à la Ville de Genève pour faire
prospérer des œuvres d'intérêt général, méritent de retenir sérieusement l'attention du Conseil d'Etat.
En effet, nous voyons que pour 2001 élèves fréquentant les cours de l'Académie professionnelle, les Ecoles
des beaux-arts, d'horlogerie et de commerce, la Ville
dépense 349,399 fr. 70, somme de laquelle il faut déduire pour 118,456 francs de subventions, dont 13,500
francs de l'Etat, 104,956 francs de la Confédération et
les ecolages au montant de 31,760 francs. Il reste donc
à la charge de la Ville un débours de 199,183 fr. 70.
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Sur ces 2001 élèves, 1089 habitent en dehors des limites de la Ville; de ce fait, nous payons pour chacun
d'eux la somme de 99 fr. 54, l'Etat 6 fr. 74 et la Confédération 52 fr. 45.
Encore une fois, nous ne récriminons pas, nous constatons et nous tenons à faire constater un état de choses
que tout esprit impartial jugera préjudiciable aux intérêts de la Ville de Genève, et auquel il faudra, coûte que
coûte, trouver un remède énergique.
L'Etat nous a repris le Collège, ce n'est pas une mesure capable d'alléger beaucoup le fardeau que supporte
la Ville.
Il faudrait que l'Ecole de commerce devienne une
branche de l'enseignement secondaire, qu'organise et
dirige l'Etat, de même qu'il semblerait naturel de voir
l'Ecole d'horlogerie former une section de l'Ecole de
mécanique, rattachée à notre technicum cantonal.
Enfin, il semblerait logique également que la Bibliothèque publique soit un peu mieux soutenue par l'Etat.
La Bibliothèque publique coûte aux contribuables de la
Ville de Genève la somme rondelette de 77,920 francs;
à l'entretien de celle-ci l'Etat participe par l'insignifiante allocation de 11,000 francs, bien que seule, ou
presque seule, la clientèle universitaire profite des richesses qui y sont contenues. Il ne saurait être question
d'une remise de la Bibliothèque à l'Etat, mais il serait
d'une élémentaire sagesse que ce dernier veuille bien se
rendre compte qu'il a, à la disposition de l'Université,
un puissant instrument de travail dont l'emploi, cependant très fréquent, ne lui coûte pas lourd.
Dans un autre ordre d'idées, il semblerait logique que
les boulevards James-Fazy et Georges-Favon, les ponts
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de la Coulouvrenière et du Mont-Blanc, le quai du Léman soient classés au nombre des routes cantonales et
que par conséquent l'entretien relève de l'Etat, comme
c'est le cas pour la rue Caroline à Plainpalais, le quai
des Eaux-Vives et les rues du Pont-Neuf, St-Victor et
Ancienne pour Carouge, d'autres artères qu'il est inutile
de citer ici, mais qui sont mises au bénéfice de l'art. 5
de la loi générale sur les routes, voirie, construction,
etc., du 15 juin 1895.
Une revision de la loi sur l'organisation des communes semble désirable. Elle permettrait de prévoir une
organisation plus rationnelle de nos services urbains de
voirie, des cimetières, etc., et d'alléger dans de notables
proportions les charges de la Ville, qui supporte, avec
ses 60,000 habitants, celles d'une agglomération de
125,000 âmes.
Depuis longtemps on promet de venir en aide à la
Ville, et il semble bien que depuis longtemps également
on ait considéré l'unification des taxes municipales
comme étant de nature à donner satisfaction aussi bien
à la Ville qu'aux communes suburbaines.
C'est si bien le sentiment du Conseil d'Etat qu'il nous
paraît utile de citer ici des passages de deux discours de
M. H. Fazy, président du Conseil d'Etat, discours prononcés il y a quelque temps déjà, puisque ce fut dans
les séances du Grand Conseil des 12 et 17 octobre 1907 :
Grand Conseil, séance du samedi 12 octobre 1907,
(Mémorial, page 1954.)
« M. le Conseiller d'Etat Fazy. Messieurs les Députés,
Il y a un fait qui doit avoir frappé tous ceux qui s'occupent d'affaires publiques à Genève et encore mieux tous
les hommes d'affaires, c'est que dans notre système d'ad-
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ministration de la Ville et des communes de la banlieue,
il y a une anomalie flagrante : suivant que votre commerce est situé d'un côté d'une rue ou de l'autre vous
êtes passibles de taxes différentes, vous dépendez de lois
qui sont rédigées et élaborées d'une manière complètement différente, de telle sorte qu'il y a des contribuables
qui ont intérêt à quitter la Ville de Genève pour aller
s'établir soit aux Eaux-Vives, soit à Plainpalais. Il y a
là évidemment une anomalie. C'est pour cela qu'en ce
qui me concerne, j'estime que le Conseil d'Etat devra
étudier un projet qui puisse s'appliquer à toutes les
communes de la banlieue qui voudront bien l'accepter.
Voilà pourquoi j'ai pris l'engagement auquel a fait allusion M. Galopin et je crois que ce sera rendre un grand
service non seulement à la Ville, mais aux communes de
la banlieue et à Carouge, de trouver un terrain de transaction qui permette d'appliquer les mêmes taxes dans
la plupart de nos communes. »
j&rand Conseil, séance du mercredi 17 octobre 1907,
(Mémorial, page 2027.)
« M. le conseiller d'Etat Fazy. Deux mots encore.
Comme l'a dit l'honorable M. Jaccoud, le Conseil d'Etat
sera obligé de s'occuper d'un projet d'ensemble pour les
taxes municipales, parce que la différence entre les contributions des communes suburbaines et celles de la Ville
ne fait que s'accroître tous les jours. Il y a là un fossé
qui se creuse toujours davantage. C'est tout au détriment de la Ville de Genève. Il y aura là quelque chose à
faire. Il faut que le Conseil d'Etat, et je déclare que je
m'en occuperai, étudie un projet d'ensemble. »
Il y a une anomalie qui doit disparaître dans
la loi qui a institué la taxe municipale, c'est celle qui
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oblige la Ville à verser à l'État, sur le produit de
la taxe, prévu pour 1912 à 1,650,000 francs, la somme
de 64,700 francs, alors que la Ville soutient de ses deniers quantité d'institutions d'intérêt général, ce que ne
fait aucune autre commune du canton.
Cette obligation faite à la Ville de faire un cadeau de
64,700 francs est d'autant plus étonnante que l'Etat
nous reprend d'une main ce qu'il semble généreusement
nous accorder d'une autre, puisqu'il nous alloue une
somme de 85,400 francs prélevée sur le produit de différentes taxes cantonales, telles la taxe mobilière, sur les
chiens, le colportage, etc.
Somme toute, nous touchons de l'Etat 20,700 franco
par an, alors que jamais on ne lésine quand il s'agit
d'accorder de très fortes subventions aux communes pour
les aider à mener à bonne fin tous les travaux qui peuvent accroître leur prospérité.
Il vous paraîtra donc logique qu'une revision de
notre taxe municipale intervienne pour que la Ville soit
autorisée à toucher et surtout à disposer de la totalité
de son produit.
Un autre remède à la situation serait la fusion de la
Ville de Genève avec les communes suburbaines. Mais
ne doit-on pas se demander si celle-ci donnerait les résultats espérés, quand on veut se donner la peine de
constater l'énormité du travail qu'il faudrait accomplir
pour que plusieurs des plus importants quartiers de
l'agglomération suburbaine soient mis au rang de ceux
de la cité.
Il y aurait, Messieurs les conseillers, bien des considérations d'ordre général à développer à l'appui de notre
thèse. Il serait facile de prouver que l'Etat, sans favo-
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riser la Ville, pourrait faire plus qu'il ne fait pour nous
aider à sortir d'une situation que nous n'avons nullement créée mais dans laquelle nous nous débattons, parce
qu'avant tout, nous devons conserver à notre ville le
rang qu'elle a su conquérir par plusieurs siècles consacrés au travail et à une évolution continuelle vers le
mieux*
Nous devions développer ces quelques considérations,
qui ne sont qu'un résumé très succinct d'un échange de
vues par lequel votre commission a cru devoir commencer ses travaux.
Messieurs les Conseillers,
Ainsi que vous avez dû vous en rendre compte à la
réception du projet de budget rectifié, le déficit prévu
pour 1912 est diminué de 14,768 fr. 95.
C'est d'un bon augure, aussi voulons-nous espérer que
l'on aura encore l'occasion de nous procurer semblable
surprise et que nous pouvons escompter sur la joie que
nous procurera la commission du compte rendu de l'exercice 1912, quand elle aura la satisfaction de venir nous
dire que les dépenses ont été très sensiblement réduites.
C'est avec ce sentiment d'optimisme très relatif que
nous abordons l'examen du premier chapitre de notre
budget.
Le déficit, pour 1912, reste donc prévu au chiffre
considérable de 816,698 fr. 30.
Il est bon d'ajouter que nous devrons prévoir, pour
le service des intérêts des rescriptions, dépôts, etc., la
somme approximative de 470,000 francs, au lieu de
175,000 pour l'exercice 1911.
De très nombreuses opérations immobilières, les cré-
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dits accordés pour la construction de l'usine à gaz au
Bois-des-Frères, sont les causes principales qui font que
le compte des rescriptions atteindra bientôt, s'il ne le
dépasse, un chiffre de 10,000,000 de francs, ce qui sera
l'indication que nous devrons bientôt songer à l'emprunt.
D'après un tableau que nous avons prié M. le chef de
la comptabilité de bien vouloir dresser, voici comment
peut se décomposer cette somme de 470,000 francs pour
intérêts des rescriptions, etc. :
Au 7 juillet, les rescriptions votées s'élèvent à . . . . . . .
fr. 8,509,062 10
A ajouter le solde de compte « Eésultats généraux » de l'exercice 1910 »
187,308 70
Total fr. 8,696,370
Il faut admettre que le taux de l'escompte atteindra, à fin 1911 et fin
1912, 4 % , donc 8,696,370 fr. 80 à
4%
fr. 347,855
A cette somme viennent s'ajouter
les intérêts en compte courant dus
aux diverses fondations
»
48,746
Logements ouvriers Galland, sur
capital de 1,224,225 fr. 95 à 4 % . »
48,969
Il faut ajouter les intérêts du déficit probable du budget de 1911,
673,679 fr. 45 à 4 % . . . . . »
26,947
A ajouter, pour intérêts des rescriptions prévues
»
28,000
Total

80

—

40
—

—
—

fr. 500,517 40
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iJont à déduire :
intérêts payés par la Société du
quai du Seujet sur une somme de
830,000 fr., en chiffres ronds, prêtée
à la Société et comprise dans l'emprunt de 1910

»

29,550

fr. 470,967 40
En chiffres ronds 470,000 fr.
Pour une bonne part, cette somme de 470,000 francs
servira à payer les intérêts du compte construction de
l'usine à gaz. C'est donc une dépense productive consentie par la Ville, qui sera remboursée par l'exploitation de cette partie de nos Services industriels, laquelle,
d'année en année, donne de meilleurs résultats financiers.
Il y a cependant à prendre garde. Les dépenses augmentent sans cesse dans des proportions qui sont loin
d'atteindre celles des recettes.
C'est ainsi qu'en 2 ans, si nous prenons le budget de
1912 et le compte rendu de 1910, les dépenses montent
de 11,687,015 fr. 45 à 12,670,902 fr. 20, soit une différence de 983,886 fr. 75 en faveur des dépenses, tandis
que les recettes réelles, en 1910, se sont élevées à
11,453,382 fr. 25, elles sont prévues, pour 1912, au
chiffre de 11,854,203 fr. 90, accusant ainsi une augmentation de recettes de 400,821 fr. 65 seulement. C'est
donc une augmentation des dépenses, dépassant ainsi de
583,066 fr. 10 les recettes, soit dans des proportions
supérieures à 59 %.
Cette marche par trop rapide des dépenses et celle
trop lente des recettes mérite de retenir l'attention de
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chacun; il appartient surtout à la sagesse du Conseil
Administratif, tout particulièrement à celle de M. le délégué aux finances, de régler cet excès de vitesee.

CHAPITRE PREMIER
Administration
Recettes Mémoire.

générale.
Dépenses 157,165 fr.

Plusieurs augmentations de traitements sont demandées, et la commission, sans faire opposition aux desiderata du Conseil Administratif ou des fonctionnaires,
estime que le moment est venu de mettre un temps d'arrêt à ces améliorations de salaires, qui sont généralement réclamées en faveur des emplois les mieux rétribués.
Au service de la caisse, les traitements ont été
augmentés à cause, a-t-on dit, du surcroît de travail
imposé aux fonctionnaires de ce rouage, mais aujourd'hui on demande la création d'un poste de commis, au
traitement initial de 1,200 fr, que l'on ne manquera pas
de faire considérer comme insuffisant à la commission
qui étudiera le projet de budget de 1913.
Page 9, chiffre 4, lettres d et e, il est demandé 4,000
francs au lieu de 3,200 pour le chauffage et 2,525 fr.
pour éclairage, au lieu de 2,000 francs tout d'abord
proposés, soit une augmentation de 1,325 fr.
Total des dépenses du chapitre premier : 157,165 fr.
au lieu de 155,840 fr.
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CHAPITEE I I
Intérêts et redevances spéciales.
Recettes 231,010 fr.

Dépenses 3,709,644 fr. 40.

A la page 10, lettre /, il y a une diminution de 5,000
francs sur la part revenant à la Ville du produit de la
taxe sur le colportage, alors que jamais on ne vit notre
Genève infestée de camelots exotiques comme ce fut le
cas pour l'année qui finit.
Cette diminution s'explique difficilement, aussi la
commission attire-t-elle l'attention du Conseil Administratif sur ce point.
Page 11, nous avons fait part des observations relatives à cette partie du budget dans les quelques critiques
formulées en tête du chapitre consacré aux finances.

CHAPITEE I I I
Taxe municipale.
Recettes 1,550,300 fr.

Dépenses 32,345 fr.

Les recettes dépassent de 50,000 fr. les prévisions
de 1911.
Page 13, lettre c, la somme de 2,400 fr. prévue est
ramenée à 525 fr., ce qui porte le total des dépenses de
ce chapitre à 32,345 fr. au lieu de 34,220 fr. indiqués
dans le premier projet de budget.
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CHAPITEE IV
Abattoir et marché au bétail.
Recettes 148,670 francs. Dépenses 159,305 fr. 95.
Peu de changements à ce chapitre.
L'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les denrées
alimentaires a encore augmenté les charges de la Ville.
Cette dernière ne peut plus administrer ses abattoirs
comme elle le veut, comme il semble qu'il serait bon
qu'ils le fussent, pour combler ce déficit prévu de 10,635
francs 95.
A la lettre e, 4,000 francs au lieu de 2,000. L'augmentation est prévue par la création d'un nouveau poste
de peseur, dont l'utilité a paru contestable à la commission, mais que M. le conseiller délégué et M. le directeur estiment indispensable à la bonne marche de
l'établissement.
A l'appui de sa proposition, M. le directeur nous a
fait valoir qu'en 1910 il avait été fait 70,385 pesées,
ayant rapporté à la caisse municipale la somme de
12,798 fr. 25; le rétablissement du marché aux veaux
a augmenté la besogne des peseurs. En outre, le nouveau fonctionnaire serait astreint à des travaux de bureau et le garde général, qui était souvent appelé à
faire le service des bascules, pourra donner entièrement
son temps à la surveillance des abattoirs, qui devient
tous les jours plus difficile.
A la lettre r, 8,000 francs à payer à l'Etat pour le
service sanitaire. La commission s'est demandée si
l'Etat ne pourrait pas réduire ses prétentions, attendu
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que l'abattoir est un service d'intérêt général, qui profite à la oollectivité, et dont «eul© la Ville fait tous les
frais.
CHAPITEE V
Pompes funèbres et cimetières.
Keoettes 162,500 francs. Dépenses 153,584 fr. 20.
La commission du budget s'est préoccupée de savoir
s'il ne conviendrait pas de mettre le service des pompes
funèbres en régie.
Elle a demandé à ce sujet des renseignements à
M. le délégué à ce service, et ceux qu'elle a obtenus ne
sont pas de nature à engager la commission à proposer cette combinaison au Conseil Municipal.
Ce qui manque à notre bureau des pompes funèbres,
c'est la faculté de pouvoir recourir aux mêmes procédés
de réclame que les entreprises privées.
Ce côté de la question mérite d'être sérieusement
étudié.
Il semble que notre bureau, avec un personnel ayant
du tact, sachant faire preuve de mesure dans les pénibles
circonstances où il devrait exercer sa délicate mission,
pourrait faire augmenter les recettes de ce service, qui
rend de signalés services à la population pauvre de notre
ville.
Notre service des pompes funèbres peut se charger
de l'organisation des convois du plus simple au plus riche; il faut seulement que la population sache qu'il n'a
pas été constitué simplement pour assurer des funérailles décentes aux déshérités de la vie.
Ces dix dernières années, notre service des pompes
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funèbres a clôturé cinq de ses exercices par des déficits
au total de 33,425 fr. 05, et pendant cinq ans également
il a bouclé par des bénéfices qui sont montés à la somme
totale de 14,195 fr. 70, ce qui revient à dire que, pendant cette période de dix années, notre service des pompes funèbres accuse un déficit de 19,229 fr. 35, soit
1,922 fr. 93 de perte annuelle.
Votre commission, sur la proposition de l'un de ses
membres, a étudié s'il ne serait pas équitable de faire
payer une taxe d'entrée aux cimetières pour les convois
organisés par des entreprises privées de pompes funèbres, mais elle s'est heurtée au non possumus de l'Etat,
qui, il y a quelques années, avait annulé semblable mesure à l'égard du crématoire.
A la page 17, lettre o, lire 3,000 francs, chiffre nouveau, pour acquisition de mobilier des futurs bureaux.
Le total des dépenses pour le bureau des pompes funèbres est donc porté de 82,150 francs à 83,300 francs.
CHAPITRE VI
Etat-civil.
Eecettes, 7,000 francs. Dépenses, 23,450 francs.
Presque toutes les rubriques de ce chapitre ont été
modifiées.
La Commission n'a pas eu le temps nécessaire pour
examiner en détail tous les changements proposés, aussi
a-t-elle décidé de laisser au Conseil Municipal le soin
de discuter lui-même ces modifications budgétaires et de
leur donner la solution qu'elles comportent. Par suite
de ces modifications, le total des dépenses prévues pour
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l'état-civil serait de 23,450 fr. au lieu de 23,650 fr.
dans le premier projet de budget déposé par le Conseil
Administratif, soit une économie probable de 200 francs.
CHAPITEE V I I
Instruction publique, écoles techniques, bibliothèques
musées et collections.
Par suite de l'entrée en vigueur, le 1 e r janvier prochain de la nouvelle loi sur l'instruction publique, il
faut prévoir des diminutions sur différentes rubriques
de ce chapitre; on peut espérer que la Ville réalisera
une économie d'environ 20,000 à 27,000 francs.
A la page 21, lettres a et b, au lieu d'une dépense de
42,796 fr. 60, il faut lire 35,447 fr. 45, soit une diminution de 7,349 fr. 15.
La commission a demandé à connaître la nature des
frais divers indiqués à la même page, lettre /.
M. le conseiller délégué nous a invité à maintenir oe
chiffre; cette somme se répartit ainsi : 1,500 fr. pour
achat de torchons, ustensiles de nettoyage, produits
pharmaceutiques, blanchissage, etc., plus 300 francs, allocation à l'inspecteur des bâtiments pour surveillance
des appareils, douches, etc.
Le total des dépenses, au chiffre 23, est donc ramené
à 74,372 fr. 95 au lieu de 81,722 fr. 10.
A la page 22, lettre n, cette recette disparaît. La construction de l'école de Sécheron, au Petit-Saconnex, met
fin à la convention qui autorisait 300 enfants de cette
commune à fréquenter les écoles de la Ville, à raison
d'un droit d'écolage de 50 francs par enfant.
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La recette disparaît, mais le nombre des fonctionnaires qui donnaient l'instruction à ces trois cents enfants reste le même dans les écoles de la Ville, sans que
les charges de cette dernière soient diminuées.
Nous recommandons au Conseil Administratif de voir
de près ce détail; à là disparition de la recette doit correspondre une diminution de la dépense.
Page 23, plusieurs chiffres, aux dépenses, sont rectifiés (voir projet de budget rectifié).
Par suite de ces rectifications, le chapitre des dépenses,
au chiffre 24, est réduit de 217,330 fr. 95 à 197,300
francs 95, soit une diminution de 20,030 francs.
Chiffre 25, lettre a, lire : 3,625 fr. 20 au lieu de 3,325
francs, soit une augmentation de dépenses de 300 fr. 20.
Bien que remise du Collège ait été faite par la Ville
à l'Etat, il subsiste, à la page 25, chiffre 26, lettre b,
une rubrique « Indemnité au concierge du Collège StAntoine » 490 fr. 80. Cette somme est payée par la Ville
à un ancien serviteur, elle représente le tiers d'une pension de 1,200 francs allouée à un fonctionnaire qui était
en service antérieurement à 1907. La commission est
d'accord pour laisser cette somme figurer au budget.
Le budget de l'Ecole d'horlogerie a soulevé une discussion assez longue.
L'avis des membres est que, comme l'Ecole de commerce, elle devrait être du ressort de l'Etat, et former
une section de l'Ecole de mécanique.
Le projet de budget rectifié prévoit une augmentation
de 200 francs à la lettre h, page 27; nous laisserons le
soin M. le conseiller administratif délégué de justifier
cet excédent de dépense.
Aux lettres r, s, t, u, il a paru aux membres de la com-
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mission que cette classe créée à l'usage des demoiselles
ne semblait pas rendre les services qui devraient correspondre aux sacrifices consentis. Cette classe nous coûte
4,290 francs; elle n'est fréquentée que par trois élèves.
Il en est ainsi depuis 1908, ce qui revient à dire que
chaque jeune fille qui suit les cours, très intéressants,
peut-être, de cette classe, coûte à la Ville la coquette
somme de 1,430 francs par année. Cela nous paraît exagéré; c'est un luxe auquel nous devrions renoncer, car,
enfin, l'essai d'intéresser nos jeunes filles à l'économie
nationale, ainsi que le dit le compte-rendu administratif
de 1910, est loin d'être encourageant, puisque cette
classe d'enseignement pratique comptait :
En
En
En
En

1907,
1908,
1909,
1910,

8
3
3
3

élèves.
élèves.
élèves.
élèves.

La Commission recommande au Conseil Administratif
de tenir compte de ces observations et de proposer pour
la fin de l'année scolaire la suppression de cette classe;
la situation financière de la Ville nous en fait comprendre l'impérieuse nécessité.
Le total des dépenses pour l'Ecole d'horlogerie doit
être porté à 68,928 francs au lieu de 68,728 prévu au
premier projet de budget, soit une augmentation de
200 francs.
Quelques menus changements à la page 33, lettre i.
Augmentation de 500 francs au surveillant de la salle
de lecture et 300 francs au surveillant des périodiques.
Un apprenti bibliothécaire touchera 600 fr. et sera
probablement fonctionnaire l'an prochain.
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Le total du budget de la Bibliothèque publique est
porté à 77,930 francs au lieu de 77,730 primitivement
prévus. Nous rappelons en passant que, sur cette somme,
l'Etat nous alloue un subside de 11,000 francs, ce qui
n'est pas excessif pour un rouage presque uniquement
universitaire.
Page 35, chiffre 37, bibliothèques circulantes, lire
à la lettre b, 11,550 francs en place de 13,150 francs.
Un fonctionnaire étant décédé, une meilleure répai
tition des charges du personnel a été opérée et la situation des employés a été améliorée.
La commission voudrait recommander aux personnes
chargées des achats pour les bibliothèques circulantes
l'acquisition de quelques ouvrages modernes de la littérature française, en particulier de nos auteurs genevois,
tout spécialement les œuvres de Gaspard Vallette et de
Philippe Monnier.
Bien que les traitements des employés des bibliothèques circulantes soient augmentés, il faut prévoir une
diminution aux dépenses de ce chapitre, et les porter
au chiffre de 34,050 francs au lieu de 25,650 francs indiqués au premier projet de budget, donc économie d«
1,600 francs.
La commission ne peut s'empêcher de faire part au
Conseil Municipal de ses craintes, en voyant la rapidité
avec laquelle le budget des dépenses du Musée d'Art et
d'Histoire poursuit sa marche ascendante.
De 130,917 fr. 20 dépensés en 1910, on va à
148,053 fr. 55 pour 1912, soit une augmentation de
27,135 fr. 35, en deux ans, cela nous paraît être de
nature à faire réfléchir les esprits les moins prévenus.
Plusieurs modifications sont apportées au projet de
budget. (Voir projet de budget rectifié.)
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Sur la plupart de ces points, la commission n'a pas
pu se prononcer; le temps matériel pour examiner les
nouvelles propositions du Conseil Administratif lui
ayant fait défaut, il vous appartient, Messieurs les conseillers, de discuter ces diverses modifications budgétaires.
Quelques membres de la commission ont trouvé prématurée la demande d'augmentation de traitement du
directeur du Musée, en fonctions depuis deux .ans.
Aux objections présentées, on nous a répondu qu'auparavant ce fonctionnaire recevait 5,000 francs; il semble alors que l'on aurait dû immédiatement le mettre
au bénéfice d'une situation acquise et éviter au Conseil
Municipal l'ennui de se prononcer sur une de ces perpétuelles demandes d'augmentation de gros salaires.
Lettre f, page 37. Deux "bibliothécaires pour quelques
centaines de volumes paraît une exagération. La commission veut espérer que cette dépense de 4,200 francs
n'est que temporaire, et que, le Musée définitivement
installé, un seul bibliothécaire suffira à la besogne.
A a lettre p, la commission se permet de poser cette
question : Ne pourrait-on pas réaliser quelques économies sur cette rubrique, très élastique, qu'on appelle,
dans chacun des chapitres du budget, frais généraux, et
pour lesquels est prévue la somme assez rondelette de
7,100 francs rien que pour le Musée d'Art et d'Histoire ?
Cette observation, nous la présentons pour chaque chapitre où figure semblable rubrique.
A la page 39, chiffre 40, la commission aimerait bien
que la création du Musée ethnographique au parc MonEepos ne soit pas une source nouvelle de dépenses pour
la Ville. Elle formule le vœu que la somme de 7,750 fr.
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destinée à l'entretien de ce nouveau musée puisse être
considérée comme un maximum.
Même page, chiffre 43, lettre e} il faut lire 14,100 fr.
au lieu de 13,950 fr., ce qui porte le total des dépensée
pour l'entretien des conservatoire et jardin botaniques
à 46,320 francs en place de 46,170 francs portés au
premier projet, soit en plus 150 francs.
Pour terminer avec le chapitre consacré à l'instruction publique, nous recommandons au Conseil Administratif de bien vouloir rappeler au Conseil d'Etat que, lors
de la remise du laboratoire de bactériologie au Canton
de Genève, il fut entendu que la Ville fournirait, provisoirement, le chauffage et l'éclairage. Ce provisoire tend
à se perpétuer, mais la situation financière dans laquelle
se trouve la Ville de Genève lui fait une obligation de ne
négliger aucune économie, et il semble alors que l'Etat,
qui n'a pas encore construit la maison d'hygiène qui
devait abriter le laboratoire de bactériologie et de sérothérapie, devrait, dès à présent, prendre à sa charge
les 1,300 francs que dépense la Ville pour l'éclairage
et le chauffage d'un service qui relève aujourd'hui des
compétences cantonales.
Nous croyons également devoir placer ici le tableau
synoptique que nous devons à l'obligeance et à la patience de notre collègue, M. Coutau. Il illustre de façon
toute particulière, et surtout très éloquente, l'injustice
qu'il y a à vouloir faire supporter à la Ville des charges
dont l'Etat devrait prendre sa part, quitte à se faire
rembourser par les communes dont les ressortissants
profitent de toutes les institutions dont nous avons parlé.
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CHAPITRE VIL
INSTRUCTION PUBLIQUE,ECOLES TECHNIQUES, BIBLIOTHÈQUES
MUSÉES ET COLLECTIONS.

Parallèle entre les charges incombant aux contribuables
de la Ville et de l'Etat.

B. -

ECOLES TECHNIQUES.
Ecole d'horlogerie.

Dépense proposée pour 1912 Fr. 68,928.—
Recettes.
Confédération . Fr. 21,642.—
Ecolages . . . »
4,000.—
Fr.

25,642.— à déduire

»

25,642.—

A la charge de la Ville Fr. 43,286.—
Elèves.
Ville.

Communes.

Total.

30

38

68

30 élèves de la Ville lui coûtant Fr. 43,286.—, un élève
lui coûte Fr. 1,442.—.
38 élèves de l'Etat lui coûtant Fr. 0.—, un élève lui
coûte Fr. 0.—.
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Ecole de Commerce.

Dépense proposée pour 1912 Fr, 110,531.—
Recettes.
Sur fonds Galland. . . . Fr.
160.—
AH. Confédération . . . . » 30,743.—
» de l'Etat . »
8,000.Ecolages . . . » 18,000.Fr. 56,903.— à déduire » 56,903.—
A la charge de la Ville Fr. 53,628.Elèves.
Ville.

Communes.

Total.

131

86

217

131 élèves de la Ville lui coûtant Fr. 53,628.—, un élève
lui coûte Fr. 409.—.
86 élèves de l'Etat lui coûtant Fr. 8,000.—, un élève lui
coûte Fr. 93.—.

Académie professionnelle.
(bloquée)
Dépense proposée pour 1912 Fr

41,825.—

Recettes.
Sur fonds Bouchet. . . . Fr. 5,120.—
Ail. de la Confédération . . » 11,733.—
Ecolages . . . »
4,000.—
Ail. de l'Etat . »
2,500.—
Fr. 23,353.— à déduire _»_ 23,353.—
A la charge de la Ville Fr. 18,472 —

486

SÉANCE DU 15 DÊCKEMBÈE 1911

, Elèves.
Ville.

Communes.

Total.

651
,
831
1482
651 élèves de la Ville lui coûtant Fr. 18,472.—, un élève
lui coûte Fr. 28.—
831 élèves dé l'Etat lui coûtant Fr. 2,500.—, un élève
lui coûte Fr. 3.—.
Ecole des Beaux-Arts.
Dépense proposée pour 1912 Fr. 128,115.—
Recettes.
Confédération . Fr. 40,838.All. de l'Etat . »
3,000.—
Ecolages . . . »
5,600.
Fr. 49,438.— à déduire » 49,438.—
A la charge de la Ville Fr. 78,677.—
Elèves.
Ville.

Communes.

Tolal.

100
134
234
100 élèves de la Ville lui coûtant Fr. 78,677.—, un élève
lui coûte Fr. 787.—.
134 élèves de l'Etat lui coûtant Fr. 3,000.—, un élève
lui coûte Fr. 22,—,
C.
Bibliothèque publique et universitaire.
Dépense proposée pour 1912 Fr. 77,920.—
Recettes.
SurfondsBrunswick. . . . Fr. 10,400.—
Ail, de l'Etat . » 11,000.—
Fr. 21,400.— à déduire » 21,400.—
A la charge de la Ville Fr. 56,520.—*
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N. B.
La bibliothèque sert en majeure partie aux
étudiants de l'Université, donc à l'Etat. Elle nous coûte
Fr. 56,520.—, tandis que l'Etat ne débourse que Fr.
11,000.—.
Bibliothèques circulantes et salles de lecture.
Dépense proposée pour 1912 Fr. 24,050.—
Recettes.
Fr.
0.—
N. B. — D'après les rapports, les lecteurs de la Ville et
de l'Etat s'égalent à peu près, mais ils ne coûtent rien à
l'Etat, tandis qu'à la Ville, cela lui revient à Fr. 24,050.—.
Muséum d'histoire naturelle.
Dépense proposée pour 1912 Fr. 57,500.—
Recettes.
Sur i n t é r ê t s
Brunswick . Fr.
7,500.— à déduire »
7,500.—
A la charge de la Ville Fr.~" ôO.OOO^N. B. — Même remarque que pour la Bibliothèque,
avec cette différence que l'Etat s'en tire encore mieux.
Musée d'art et d'histoire.
Dépense proposée pour 1912 Fr. 148,052.—
Recettes.
Sur i n t é r ê t s
Brunswick . Fr. 19,100.—
Sur fonds Galland. . . . » 11,750.—
A reporter
Fr. 30,850.—
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Dépense proposée pour 1912 Fr. 148,052 —
Report
Fr. 30,850.—
Sur intérêts Di
day . . : . » 14,542.—
Ail. Confédération. . . . »
8,383.—
Entrées . . . » 10,000.—
Fr. 63,775.— à déduire » 63,775 —
A la charge de la Ville Fr. 84,277.—
N. B. — Nos belles collections, dont jouit tout le canton,
coûtent Fr. 0,00, à l'Etat.
Musée Rath. Musée ethnographique de Mon-Repos.
Dépense proposée pour 1912 Fr.
Recettes.
Expositions particulières au
Musée Rath . Fr. 1,000.— à déduire »
A la charge de la Ville Fr.
N. B. — Même remarque que pour le Musée
d'histoire.

7,750.—

1,000.—
6.750.—
d'art et

Conservatoire et Jardin botanique.
Dépense proposée pour 1912 Fr. 46,320.—
Recettes.
LegsMuller. . Fr. 1,050.—
Intérêts Brunswick . . . »
3,000.—
Ail. de l'Etat . »
4,000.—
Fr. 8,050.— à déduire »
8,050.—
Reste à la charge de la Ville Fr. 38,270.—
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N. B. — Les étudiants et les habitants des communes,
qui profitent largement de ces collections, sont représentés
par Fr. 4,000.— sur une dépense de la Ville de Fr.
38,720.—.
Remarque : Ce tableau est fait en chiffres ronds et doit être considéré, dans une certaine mesure, comme approximatif. Cela ne retranche rien à son éloquence.

CHAPITRE VIII

Théâtre et concerts.
Recettes, 19,500 francs. Dépenses, 216,075 fr. 80.
La commission du budget n'a pas seulement voulu
étudier les moyens propres à améliorer la situation financière de la Ville; elle a estimé que son devoir était de
se rendre compte de la façon dont les établissements
qu'elle exploite ou fait exploiter à ses frais, étaient en
état de rendre les services prévus par les règlements
ou les cahiers des charges.
C'est ainsi qu'elle a étudié de très près la marche de
notre théâtre, et nous devons dire que l'enquête à laquelle votre commission s'est livrée, lui a révélé des
faits qui l'obligent à demander à M. le délégué au théâtre de prendre des mesures pour faire cesser, dès que
faire se pourra, un état de choses qui constitue un véritable abus.
Avant toute chose, nous tenons à déclarer hautement
que rien de ce qui va suivre ne pourrait être envisagé
comme une critique à l'adresse de M. le conseiller administratif délégué au théâtre. Bien au contraire, la
69»" ANNÉE
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commission du budget ne peut que rendre hommage à
l'activité déployée par M. Imer-Schneider pour maintenir notre scène à la hauteur de la réputation artistique
qu'elle a su acquérir.
Avant d'aller plus loin, et pour nous permettre d'entrer dans les développements qu'exige la situation,
qu'il nous soit tout d'abord permis d'exprimer ici les
vœux de votre commission :
1° Il est indispensable que les concerts d'abonnement aient lieu le lundi au lieu du samedi. Que le Conseil
Administratif inscrive une clause en ce gens dans le
nouveau cahier des charges imposé au directeur.
2° Qu'un meilleur éclairage extérieur du théâtre soit
étudié.
3° De restreindre jusqu'à l'extrême limite les entrées
de faveur des fonctionnaires tant municipaux que cantonaux, et qu'il soit bien spécifié que les cartes délivrées seront personnelles et, en aucune circonstance,
transmissibles.
4° D'inviter le Conseil Administratif à établir luimême la liste des entrées de faveur, d'en limiter le
nombre, afin que seuls des fonctionnaires dont la présence au théâtre se justifie, puissent bénéficier de cet
avantage.
5° D'établir un contrôle municipal des recettes et des
dépenses du théâtre.
Vous nous permettrez, Messieurs les conseillers, de
vous exposer le plus brièvement possible les avantages
que pourra retirer le théâtre de ces réformes, si vous
adoptez les vœux que nous venons de formuler.
Il serait de toute première importance pour la bonne
marche financière du théâtre que les concerts d'abon-
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nement aient lieu, à l'avenir, le lundi au lieu du samedi; c'est une mesure qu'il faut prendre, qui s'impose.
Cette mesure ne portera en rien préjudice aux concerts, d'abonnement, mais, en revanche, elle permettra
au directeur de notre théâtre d'organiser, chaque samedi,
une représentation populaire à moitié prix ou à prix
réduits, et de réaliser ainsi un supplément de recette
des plus appréciables.
Il sera alors plus facile au directeur de notre scène
de donner satisfaction à la classe ouvrière en lui permettant de fréquenter le théâtre la veille d'un jour de repos.
Tout en ayant la perspective de pouvoir augmenter sa recette générale de la saison d'une douzaine de
mille francs, si nous admettons que chacune de ces
représentations populaires puisse rapporter environ
1,200 francs, le directeur pourra rendre le théâtre accessible à toute une partie de la population travailleuse,
tout en améliorant sensiblement, par cette augmentation toute naturelle et surtout toute logique, sa situation
budgétaire.
En admettant le point de vue de la commission, vous
permettrez, Messieurs les conseillers, au personnel de
notre théâtre de consacrer plus de temps à l'étude du
répertoire, par conséquent la mise au point des œuvres
lyriques représentées sur notre scène y gagnera. Ce
résultat s'obtiendra facilement quand la direction du
théâtre pourra disposer de tous ses samedis, oe qui n'est
pas le cas aujourd'hui, puisque les jours de concert
d'abonnement, il est privé de la scène dès le matin, et
qu'à partir de midi l'orchestre est à la disposition du
chef des concerts. Le dimanche est, pour la troupe, un
jour de surmenage et le lundi, en conformité de la loi
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fédérale, consacré au repos, ce qui fait que trois jours
pleins sont perdus pour le théâtre chaque fois qu'a lieu
ùii concert d'abonnement.
2° Notre place Neuve est sans doute la plus belle de
notre Ville, mais il faut avouer que, le soir venu, elle
est la plus triste, la plus sombre et la plus morne. C'est
pourquoi la commission tient à recommander à M. le
Conseiller délégué au théâtre, d'étudier les moyens qui
pourraient permettre de mieux éclairer extérieurement
le théâtre; c'est une nécessité.
Nous ne demandons pas que la façade de notre édifice municipal soit éclairée à la façon d'un music-hall,
mais il semble désirable de remédier à cet inconvénient,
car l'aspect extérieur de notre théâtre a, le soir, quelque
chose de lugubre qui en fait ressembler son péristyle
bien plus à l'entrée du palais de Morphée qu'à celle du
temple d'Apollon de Linus ou du divin Orphée.
3° Pour ce qui est des entrées de faveur accordées à
des fonctionnaires municipaux et cantonaux, c'est un
abus scandaleux qu'il faut faire cesser.
Quelques-unes des meilleures places du théâtre sont
réservées à des fonctionnaires, on ne sait en vertu de
quels droits et de quelles occultes protections.
Notre collègue, M. Dufaux, a eu l'occasion, en novembre 1910, de nous entretenir à ce sujet. Il nous faisait remarquer que la raison principale pour laquelle
l'abus que nous signalons une fois de plus pouvait difficilement être supprimé, c'est qu'il avait toujours
existé.
Evidemment, semblable argument est un solide argument, mais il est temps, cependant, que le Conseil
Administratif veuille bien prendre en considération que

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1911

493

l'exploitation du théâtre est une affaire commerciale et
qu'un fonctionnaire n'a pas plus le droit de se faire
remettre, gratuitement des entrées- que n'importe quel
autre citoyen ou contribuable.
La commission s'abstiendra de se livrer ici à des personnalités, mais elle prie le Conseil Administratif de
faire cesser le scandale des entrées de faveur au théâtre,
car si un abus semblable devait se perpétuer, ce ne
serait guère à l'honneur des fonctionnaires, tant municipaux que cantonaux, qui se sont arrogés jusqu'à ce
jour un privilège que la commission du budget, dans
sa grande majorité, regrette et condamne.
En tous cas, si des entrées de faveur devaient subsister pour quelques fonctionnaires, il doit être entendu
qu'elles seront personnelles et jamais, pour quelle cause
que ce soit, transmissibles. On ne peut, en effet, admettre
plus longtemps que des gens qui ont les moyens de payer
leur place au théâtre, bénéficient de la carte d'un employé de la Ville ou de l'Etat pour occuper gratuitement un fauteuil d'orchestre et diminuer pour autant
les recettes du directeur.
Enfin, la commission estime qu'il serait d'une utilité
indiscutable que le Conseil Administratif voulût bien
faire étudier la possibilité d'établir un contrôle municipal des recettes du bureau de location de notre théâtre,
ceci, aussi bien dans l'intérêt de la Ville que dans celui
du directeur.
L'établissement de ce contrôle rendra de réels services; il pourra nous renseigner exactement sur la marche
des affaires de notre scène, il nous sera plus facile de
nous rendre compte si les sacrifices auxquels la Ville consent pour offrir à la population genevoise tout entière
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.de bons et beaux spectacles sont compensés par les résultats obtenus.
Comme vous le voyez, Messieurs les conseillers, les
conditions d'exploitation de notre théâtre doivent changer. Dans l'état actuel de nos finances, il serait téméraire de venir vous proposer d'élever le chiffre de la
subvention, mais, sans recourir à ce moyen, il est possible de faire mieux et d'augmenter la source des recettes du théâtre sans que les dépenses à supporter par
la Ville ne deviennent plus fortes.
Cela dit, énumérons vite les quelques points de ce budget ayant soulevé quelques objections.
A la page 44, redevance pour la saison d'été, la commission propose le maintien de cette rubrique, la laissant
à disposition du Conseil Administratif comme une arme
vis-à-vis de la direction. Il est également laissé au libre
arbitre du Conseil Administratif d'en remettre tout
ou partie du montant au directeur, suivant la situation
financière de l'entreprise à la clôture de la saison.
Même page, lettre C. Actuellement, pour le VictoriaHall, il n'y a pas de tarif fixé pour la location. La taxe
de location est arrêtée suivant la nationalité du demandeur ou le but de la conférence ou du concert.
Il serait à désirer qu'on veuille bien fixer une taxe
ferme, répartie en diverses catégories, dans lesquelles
seraient classées les demandes de location et suivant leur
nature. Il y aurait lieu, pour établir ce tarif, de prendre
en considération le prix des places fixé par les imprésarios.
A la page 45, lettre e, éclairage, le service électrique
paurrait servir au théâtre des lampes à filament métallique de faible puissance; cette transformation per-
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mettrait de réaliser une économie assez importante sur
ce chapitre. Sur ce même sujet la commission demande
que la lumière soit facturée, au théâtre, au prix de
revient.
A la lettre t, diminution de 20,421 fr. 45, ce qui permet de réduire le budget du théâtre de 201,622 fr. 60
à 182,335 fr. 80-

CHAPITBE IX.
Propriétés

municipales.

Recettes 696,706 fr. 70 Dépenses 102,345 fr. 25.
A la page 48, lettre a, la commission s'est étonnée de
cette diminution de 15,588 fr. 35 sur le produit des immeubles; il lui a été donné l'assurance que cette réduction provient en grande partie de la démolition des immeubles de la place de St-Gervais, lesquels étaient d'un
excellent rapport.
A la lettre d, produit des bains de la Jetée, 300 fr.,
cette recette disparaît. L'exploitation des bains sera
faite aux risques et périls du concierge de cet établissement.
Le total des recettes est donc porté à 696,706 fr. 70,
contre 701,006 fr. 70 prévus de prime abord.
Page 49, lettre le, 3,000 fr. au lieu de 4,000; cette
économie provient du fait que la Ville se désintéressera
de l'exploitation des bains, ce qui ramène le total des
dépenses à 102,345 fr. 25 au lieu de 103,345 fr. 25, ce
dernier chiffre figurant au premier projet de budget délivré, aux membres de ce Conseil.
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CHAPITRE X
Service des travaux.
Recettes, 31,653 fr. 50. Dépenses, 1,681,291 fr. 20.
Page 47, lettre a. La commission est d'accord pour
porter à 7,500 francs le traitement de l'ingénieur en
chef. Cette augmentation se motive par l'activité et les
capacités du titulaire. Le Conseil Municipal avait, du
reste, prévu un traitement allant jusqu'à 8,000 francs.
L'augmentation des dépenses à ce chapitre provient
essentiellement de l'augmentation des salaires des ouvriers.
Nous pensons vous intéresser, Messieurs les conseillers, en mettant sous vos yeux cette petite note, relative
à l'entretien des rues macadamisées. Vous pourrez vous
rendre compte que l'économie réalisée sur ce point de
notre budget a été dépensée pour satisfaire aux légitimes demandes d'augmentation de salaire de nos ouvriers du service des travaux et de la voirie.
Il y a donc, sur ce chapitre, de notables améliorations.
Entretien des rues macadamisées.
La surface des rues macadamisées de la Ville est d'environ 400,000 mètres carrés. A l'aide du crédit de
300,000 francs, voté en 1909, 8,600 mètres carrés ont
été, à ce jour, munis d'un revêtement, ce qui équivaut
à une diminution de 2,2 % environ de la surface des rues
macadamisées.
En admettant que, pour les artères ainsi modifiées,
le prix moyen de l'entretien s'élevât à 1 fr. 25 par
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mètre carré et par an, il en serait résulté, toutes choses
égales d'ailleurs, une économie de 5,5 %"sur la rubrique
budgétaire « Entretien des rues macadamisées ».
D'autre part, cette rubrique aurait dû subir, pendant
ces trois dernières années, une forte augmentation pour
les raisons suivantes :
1° Augmentation continuelle du charroi en général
et de la circulation automobile en particulier : d'où une
usure toujours plus considérable de nos rues.
2° Augmentation de la formation de poussière, due
aux conditions énoncées sous chiffre 1, d'où exigences
toujours plus grandes pour un arrosage fréquent, ce
qui est nuisible à la conservation des rues macadamisées.
3° Pour les raisons 1 et 2, augmentation considérable
des surfaces goudronnées, partout où ce travail peut être
efficace (14,000 m2 en 1909, 57,000 m2 en 1911).
4° Augmentation des cylindrages (61,000 m2 en 1909,
75,000 m2 en 1911 à ce jour).
L'importance de ces cylindrages peut être considérée
comme ayant atteint actuellement son maximum.
Toutes les rues de la Ville, à de rares exceptions près,
ont été actuellement cylindrées une fois depuis l'introduction de cette méthode et le niveau moyen de l'état
d'entretien des rues a été sensiblement amélioré.
5° Les salaires ont subi, en trois ans, une augmentation moyenne de 10 %, contrebalançant largement, à
elle seule, l'économie d'entretien provenant du crédit de
300,000 francs.
En résumé, si la rubrique budgétaire « Entretien des
rues macadamisées » se maintient dans les limites actuelles, c'est grâce à de sérieux efforts pour améliorer
le prix moyen des travaux effectués, soit par certaines
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réorganisations intérieures, soit par la suppression de
petits « coulages » qui s'insinuent si facilement dans
une administration publique.
A la page 57, lettre a, maintenir la somme de 3,300
francs au lieu de 3,500 indiquée.
A propos de l'entretien du Jardin anglais, la commission a voulu savoir si la Ville ne pourrait pas, à
l'avenir, se charger elle-même de ce soin, comme elle le
fait pour les autres promenades.
Devant les explications fournies par M. le conseiller
administratif, il semble que le maintien du. statu qu&
est préférable; ce mode de faire excite l'émulation du
personnel chargé de l'entretien de nos jardins publics
qui réussit souvent à nous présenter des chefs-d'œuvre
de l'art floral.
Au reste, la commission a. acquis la preuve qu'un
changement dans ce domaine ne serait compensé par
aucune économie appréciable.
A la page 61," lettre j , la commission prie le Conseil
Administratif de donner des ordres pour que l'enlèvement des neiges se fasse tout particulièrement devant
les établissements publics, spécialement les écoles. Vu
son âge, la gent qui les fréquente est sans pitié pour les
passants qui ne pensent pas toujours à se mettre à l'abri
de bombardements intempestifs.
Elle réclame un sablage plus rationnel de nos rues,
surtout de celles qui descendent de la haute ville vers le
centre.
CHAPITEE X I
Police, halles et marchés.
Eecettes, 155,300 francs. Dépenses, 90,928 fr. 25.
Peu de changement à ce chapitre.
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Page €5, lettre c, 42,858 fr. 70 au lieu de 39,571
fr. 35. Cette augmentation s'explique par le fait
qu'un agent nouveau sera attaché au service des enquêtes et recherches de la taxe municipale, qui versera
1,600 francs à la caisse de la police pour ce poste.
CHAPITRE X I I
Service du feu.
Recettes 3, '00 fr.
Pas d'observation.

Dépenses 49,260 fr.

CHAPITRE X I I I
Recettes et dépenses diverses.
Recettes 6,500 fr.
Pas d'observation.

Dépenses 44,200 fr.

CHAPITRE XIV
Administration

générale des Services

industriels.

Page 73, lettre a, une augmentation de 250 francs
est proposée; le fonctionnaire qui en bénéficiera est
chargé du service du contentieux pour l'administration
générale des Services industriels.
La commission émet le vœu que l'on ne vienne pas
proposer la création d'un nouveau poste pour assurer
la bonne marche de ce service du contentieux; c'est à
cette condition qu'elle recommande "acceptation de
l'augmentation proposée.
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CHAPITRE XV
Service des eaux.
Recettes 1,322,000 fr.
Pas d'observation.

Dépenses 440,200 fr.

CHAPITRE XVI
Service électrique (Usine de Chèvres).
Recettes 1,283,600 fr.
Pas d'observation.

Dépenses 459,700 fr.

CHAPITRE X V I I
Service d'éclairage électrique.
Recettes 2,305,500 fr.
Dépenses 1,330,200 fr.
Pas d'observation. Cependant la commission veut
faire remarquer en passant que les communes de Plainpalais, Eaux-Vives, Chêne-Bougeries, Carouge et PetitSaeonnex participent pour 117,000 francs aux bénéfices
réalisés par ce service, mais qu'elles ne subventionnent
en aucune manière les institutions d'instruction, les
musées et le théâtre, dont les habitants de ces localités
profitent autant, si ce n'est plus, que ceux de la Ville
de Genève qui en supportent tous les frais.
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CHAPITRE X V I I I
Service du gaz.
Recettes 3,223,000 fr.

Dépenses 2,231,700 fr.

JSféant.
CHAPITRE X I X
Service électrique. — Tramways.
Recettes 440,000 fr.
Dépenses 366,800 fr.
La commission aimerait que le Conseil Administratif
voulût bien rappeler à la C. G. T. E. qu'en échange d'un
abaissement du prix de la force, cette Compagnie avait
promis des améliorations dans son -service et un meilleur
entretien de ses voies.
Il n'y a pas que la Ville de Genève qui soit tenue à
respecter ses engagements.
Le tableau de récapitulation des
recettes et dépenses des Services industriels accuse aux recettes un total de
fr. 8,574,100 —
contre
» 4,930,050 —aux dépenses, accusant ainsi, un excédent de recettes de

fr. 3,644,050 —

Le vœu a été émis que la comptabilité des Services
industriels soit chargée d'établir le chiffre du bénéfice
net réalisé par nos Services industriels. Il est à désirer
que le compte « amortissement et service des intérêts ?•
soit déduit du chiffre indiquant le bénéfice brut, pour
n'annoncer que le bénéfice net de l'entreprise.
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Messieurs les Conseillers,
Deux simples recommandations pour finir.
La commission prie le Conseil Administratif d'opposer une barrière à ces perpétuelles demandes d'augmentation de traitements; elle se permet de lui demander de tenir compte de ce désir, car on va trop loin dans
cette voie; c'est l'opinion unanime des membres de ce
Conseil auxquels vous avez confié le soin d'étudier le
projet de budget.
La commission aimerait également que le Conseil
Administratif voulût bien étudier si la Ville n'aurait
pas un avantage marqué à conclure en bloc ses marchés
pour l'acquisition des combustibles nécessaires à ses différents Services.
La commission qui a examiné, bien que superficiellement, cette proposition, est persuadée qu'il y aurait, en
acceptant ce mode de faire, une importante économie à
réaliser.
Nous voulons, en terminant, remercier MM. les conseillers administratifs pour toutes les facilités qu'ils ont
bien voulu nous accorder dans l'accomplissement de
notre travail et des renseignements précis qu'ils ont
donnés aux sous-commissions.
Nous n'oublierons pas non plus MM. les fonctionnaires; nous les féliciterons, en passant, pour l'ordre
parfait qui règne dans les bureaux.
Messieurs les Conseillers,
Nous sommes arrivés au bout de notre tâche, et nous
devons reconnaître que le Conseil Administratif a de
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grosses difficultés à surmonter pour réussir à équilibrer
son budget.
Nous avons acquis la conviction que, avec l'aide des
pouvoirs cantonaux animés d'intentions loyales et franches à l'égard de la Ville de Genève, celle-ci pourra
sortir bientôt de la situation difficile où l'ont placée de
multiples obligations que, seule, elle supporte pour maintenir à notre cher et beau pays de Genève son brillant
renom.
C'est donc en rendant hommage à la sagesse et à la
clairvoyance du Conseil Administratif, en exprimant le
vœu qu'il sera possible, avec le concours de l'Etat, de
remédier à la situation financière de la Ville de Genève,
que nous mettons le point final à ce rapport.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Taponnier. Comme membre de la commission, je
n'ai pas approuvé toutes les allégations du rapporteur
et je voudrais présenter quelques observations.
En présence du déficit de 800,000 francs, il faut attirer l'attention du Conseil Administratif sur les améliorations possibles de notre situation financière. Le
rapporteur parle de la remise à l'Etat de l'Ecole d'horlogerie et de l'Ecole de commerce. Il faudrait aller plus
loin et lui remettre aussi tous les bâtiments d'enseignement professionnel, l'Ecole des Beaux-Arts et l'Académie professionnelle. L'enseignement n'y perdrait rien.
Ce serait une diminution de 350,000 fr., dont à déduire
150,000 francs environ de subventions et d'écolages, ce
qui réduirait l'économie nette à 200,000 francs. Si cela
ne suffisait pas, il faudrait examiner d'autres mesures
à prendre en passant à l'Etat d'autres institutions pour
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lesquelles la Ville paie pour tout le canton, la Bibliothèque, le Musée cartographique, le Musée d'Art et d'Histoire, le Jardin botanique, qui nous coûtent au total environ 350,000 francs, plus l'entretien des bâtiments.
Nous nous rapprocherions ainsi de l'équilibre, ce n'est
pas une proposition que je fais; je me borne à attirer
l'attention du Conseil Administratif sur ce point,
D'autre part, le rapport parle du Théâtre. Je ne suis
pas d'accord sur ce point avec tout ce qui a été dit par
le rapporteur de la commission du budget. Je suis d'accord pour le transfert du samedi au lundi des concerts
d'abonnement, de même que pour l'établissement d'un
contrôle des recettes et dépenses du théâtre, ce qui n'a
pas encore été fait.
Je ne partage par contre pas sa manière de voir dans
sa campagne contre les billets de faveur. Je ne voudrais
pas aller trop loin dans cette voie et reprendre aux fonctionnaires cantonaux et municipaux les entrées dont
ils jouissent, quand, on laisse toute latitude aux directeurs pour les places de faveur qu'ils distribuent, M.
Bruni, pas plus d'ailleurs que les directeurs qui l'ont
précédé.
Il n'y a pas de ville en Suisse qui dépense plus que
Genève pour son théâtre. Il n'y en a pas non plus, en
France, à population égale, qui dépense autant. Nous
dépensons 200,000 francs, ce qui, à 800 personnes en
moyenne, représente environ 1 fr. 50 par spectateur. Je
laisse de côté Lyon, Marseille, Bordeaux, qui sont des
villes à grandes ressources, mais je prends Grenoble,
qui a 75,000 habitants, contre 60,000 à Genève. Grenoble donne 30,000 francs de subvention, 45,000 avec
le chauffage, l'éclairage et les autres prestations. Le
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directeur doit fournir une troupe de comédie, de drame,
d'opéra comique et d'opérette, et vingt représentations
au moins de grand opéra en saison de Pâques. La salle
rapporte 1,500 francs, et je suis d'accord qu'elle n'est
pas comparable à la nôtre. J'y ai entendu une bonne
représentation de Manon. Des Grieux avait un peu l'accent toulousain, tandis que le nôtre a l'accent belge.
(M. Chauvet, conseiller administratif. Ça fait compensation.)
A mon avis, si on veut toucher au budget du théâtre,
ce doit être pour diminuer les charges de la Ville et non
pas pour prendre des mesures en faveur du directeur.
M. Pictet, président de la commission. Pour le bon
ordre de la discussion, il vaudrait mieux que les observations telles que celles qui viennent d'être faites à propos du théâtre soient faites lorsque viendront en discussion les budgets spéciaux. C'est dans ce but que nous
avons conservé un certain ordre dans le rapport de la
commission. Au moment où viendront les objets, les
observations pourront être présentées et il vaudrait,
mieux conserver au premier débat son caractère de délibération générale. Telle est l'observation que je tiens
à faire comme président de la commission.
Je ferai remarquer que, même si nous ne discutons
pas longuement, nous ne pouvons pas terminer à Noël
et à grand'peine avant le 31 décembre. Or il y a une
loi sur le référendum municipal qui exige un délai de
trente jours avant la promulgation. Les dépenses et recettes modifiant les chiffres précédents doivent être soumises au référendum et ensuite il faut encore l'approbation du Conseil d'Etat. Nous ne connaissons pas le régime des douzièmes provisoires. Pendant le mois de
69™e ANNÉE
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janvier, le Conseil Administratif se trouvera dans la situation singulière de mandater sur des crédits non encore
régulièrement votés.
Cette situation irrégulière ne sera pas le fait du Conseil Municipal ni de la commission du budget. Cette
dernière a mis toute la hâte possible à examiner un
budget de 12 3/2 millions qui a été déposé le 10 octobre, surtout quand on saura que le 17 novembre le
Conseil Administratif nous présentait encore un budget
rectifié. Il était impossible de faire plus rapidement
le travail. Je reconnais que notre travail est insuffisant
et superficiel. Nous avons fait ce que nous avons pu et
nous regrettons de n'avoir pu faire davantage. Il ne
faut pas oublier en effet que le vote du budget est la
principale prérogative du Conseil Municipal. Nous
sommes obligés de nous en remettre sur bien des points
au Conseil Administratif et de voter le budget de confiance, quitte à nous faire le reproche de n'avoir pas
rempli notre mandat aussi consciencieusement que nous
l'ai rions dû.
Le remède serait de présenter le budget plus tôt; au
moins pas plus tard que les autres années. En 1908 le
Conseil Administratif réussit à nous présenter le budget
le 24 juillet, ce qui permit à la commission de rapporter
le 24 novembre.
La comparaison de notre budget avec celui de l'Etat
donne 12 1/2 millions au budget de la Ville et 11 1/2 millions à l'Etat. L'Etat donne plus de temps aux députés
pour l'examiner. Cette année il l'a déposé le 6 juin et
présenté le 24 juin. N'est-il pas possible de faire à la
Ville la même chose ? On donne six mois aux députés
pour examiner le budget et deux mois seulement aux
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conseillers municipaux et nous avons un budget plus
touffu que celui de l'Etat. La commission doit s'excuser
d'avance de n'avoir pu présenter des considérations générales. Si vous voulez trouver ces considérations, elleâ
sont développées dans le rapport du Conseil Administratif et de façon intéressante.
Un budget de 12,671,000 fr. soldant en déficit de
817,000 fr. aurait mérité une étude plus approfondie.
A côté de ce déficit nous avons un amortissement de plus
d'un million. C'est une compensation au déficit de
800,000 fr. et il semble que nous sommes à peu près
quittes, mais il n'en est rien, l'amortissement étant payé
en grande partie par l'emprunt. En somme, sans que la
situation soit inquiétante, elle s'aggrave.
Je ne pourrais être d'accord avec M. Taponnier. Les
Musées et la Bibliothèque sont les fleurons de notre
couronne et je ne pourrais y renoncer, pour cela d'abord
et ensuite parce que je n'ai pas l'idée que ces services
seraient aussi florissants s'ils étaient administrés par le
canton. (Sur divers bancs. Très bien.) Les autorités
cantonales sont beaucoup trop près de la politique pour
administrer ces services avec toute l'impartialité voulue.
Le canton est plus près de la politique que la Ville.
Toutes les propositions qui ont été présentées n'amèneront pas l'équilibre du budget municipal. On peut
prévoir que, plus tard, d'autres budgets de l'agglomération rencontreront les mêmes difficultés et cela pour
les mêmes raisons. Le problème est profond et il faut
se préparer à le voir poser d'une façon complète. La loi
de 1849 sur l'administration des communes est dépassée
aujourd'hui par la réalité. Elle n'est même plus observée. Elle prévoit, par exemple, qu'une commune ne peut
69me ANNÉE
33*
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conclure un bail sans qu'il soit ratifié par le Conseil
Municipal. Depuis longtemps, cela ne se fait plus. Cette
loi devra être refaite et les modifications devront être
profondes.
L'unification des taxes est un point auquel nous tendons tous. L'année 1911 aura vu un pas important dans
ce sens. La ville de Carouge a adopté une taxe municipale copiée sur la nôtre avec quelques modifications.
La taxe de Plainpalais arrivera bientôt à échéance
et à ce moment-là la question de l'unification des taxes
municipales se posera et on peut conserver bon espoir
sur la solution. Cette modification fondamentale trouvera de l'appui au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
Pour le moment nous devons administrer le mieux
possible et ajourner les dépenses de luxe; le peuple se
charge d'ailleurs parfois de nous rappeler à la raison.
Nous devons appuyer nos autorités dans les tractations
avec l'Etat en vue d'améliorer notre situation financière.
M. Christin. J'ai écouté avec attention l'exposé qui
vient de nous être fait par le président de la commission du budget. Si vous remontez aux rapports des différentes commissions du budget, vous verrez qu'il n'y a
rien de changé dans les préavis de la commission. A
grand'peine elle est arrivée à une diminution de 32,000
francs dans les dépenses, ce qui ne diminue guère le
déficit. Le président de la commission du budget a manqué de courtoisie (exclamations à droite) dans ses développements. Il a avoué que le travail de la commission
était insuffisant. Elle n'a pu présenter des modifications
au rapport du budget. Elle nous recommande de ne pas
faire des dépenses de luxe. C'est insuffisant pour réduire le déficit. Elle aurait mieux fait de trouver une
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amélioration dans les recettes, pour l'électricité et le gaz
par exemple. Elle n'a rien fait pour les augmenter pas
plus que pour régler les incidents avec l'Etat. La commission ferait bien mieux de ne pas attaquer continuellement l'Etat. Mieux vaut s'arranger avec lui et lui
présenter des propositions radicales, mieux vaut arriver
à une entente cordiale avec l'Etat. La commission du
budget ne nous propose rien pour réduire le déficit de
816,000 francs et le Conseil Administratif ne nous indique rien non plus pour améliorer la situation.
M. Sadoux, rapporteur. L'étonnement de M. Christin
m'étonne davantage encore. Il serait très désirable, en
effet, que nous puissions améliorer la situation, mais il
ne nous dit pas ce qu'il faut faire pour cela. La commission du budget a déclaré que la situation n'est pas brillante, mais elle a reconnu aussi que le Conseil Administratif fait ce qu'il peut pour l'améliorer et on ne peut
le rendre responsable d'un déficit qui n'est pas de son
fait. Si nous avions entendu le rapport de M. Wakker
nous aurions vu, par exemple, qu'une grosse somme
nous est demandée qui n'est pas le fait du Conseil Administratif actuel. En commençant l'étude du budget la
commission avait la résolution bien arrêtée de faire des
économies; elle aurait voulu faire des coupes sombres
dans les dépenses, mais de toutes les propositions de réduction des dépenses présentées aucune n'a pu supporter
l'examen. Le budget rectifié prévoit cependant 14,000
francs d'économie d'un côté et 20 à 25,000 fr. dans le
chapitre de l'instruction publique. La commission regrette de n'avoir pu faire mieux. Il ne faut pas oublier
d'ailleurs que le budget prévoit un amortissement dé
dettes de plus d'un million. Nous avons voté des sommes
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considérables pour l'usine à gaz, par exemple; nous en
payons les intérêts. Ce sont des dépenses productives
qui rapporteront plus tard largement.
La commission n'a pas attaqué le Conseil d'Etat. Elle
a seulement fait remarquer que la jolie pupille qu'est la
Ville n'obtient pas de son tuteur qu'il fasse pour elle
ce qu'il fait pour les autres. C'est là une question de
principe qui est au-dessus de l'opinion politique du
Conseil Municipal et du Conseil d'Etat. Le Conseil
d'Etat a un mandat vis-à-vis des communes et il ne
doit pas s'occuper de la tendance politique de gauche
ou de droite du Conseil Municipal. Je parle en ce moment en mon nom personnel et non au nom de la commission. M. Christin a accusé la commission de discourtoisie à l'égard du gouvernement. Il n'en est rien. Nous
avons le respect de son autorité, mais nous avons aussi
le devoir de sauvegarder les intérêts de la Ville.
M. Christin. M. Sadoux se défend de toute arrièrepensée politique. On remarquera cependant dans le tirage
à part, aux pages 5 et 6, qu'il recherche ce qui a été dit
par MM. Pazy et Jaccoud au Grand Conseil. A la page
11, à la page 15, il revient sur ce sujet. A tout propos,
il fait des reproches au Conseil d'Etat qui ne fait pas
son devoir. Je crois que ce serait mieux soutenir les
intérêts de la Ville que d'être bien avec l'Etat. Pourquoi
lui faire des reproches à chaque page ? On nous parle
trop des devoirs de l'Etat et pas assez des désirs de
l'Etat pour arriver à diminuer notre déficit.
M. Gampert, conseiller Administratif. Il conviendrait
de rentrer dans le calme. Je voudrais d'abord répondre
à M. Pictet au sujet de l'époque de la présentation du
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budget. Il nous recommande de le présenter plus tôt et
nous donne en exemple l'exercice 1908. A ce sujet, je
dois faire mon mea culpa. Ce sont les services industriels
qui retardent souvent la présentation du budget. Pour
avoir une base suffisante d'appréciation des recettes de
l'exercice suivant, il faut connaître au moins ceux du
premier semestre de l'exercice courant. C'est seulement
après six mois d'exercice qu'on peut se faire une idée
des recettes probables de l'année. En 1908, nous avons
fait un effort pour présenter le budget plus tôt et nous
nous sommes complètement trompés, et il en est résulté
pendant deux ou trois ans des erreurs d'appréciation
regrettables. Il est très difficile de présenter le budget
plus tôt.
Je voudrais aussi répondre à ce qui a été dit par M.
Christin que la commission aurait dû chercher à augmenter les recettes de l'électricité et du gaz. Une pareille augmentation ne pourrait se faire sans une augmentation de tarif. Voulons-nous procéder à une élévation des tarifs ? Ce qui nous est toujours demandé,
c'est une diminution des tarifs, qui entraînerait une
diminution de recettes, pendant un certain temps tout
au moins. Nous avons accordé des avantages aux consommateurs par la transformation des lampes, par la
suppression de la taxe des compteurs et par de nombreuses facilités et rabais. Chaque demande qui nous
est faite est présentée dans le sens d'une diminution et
nous ne pouvons augmenter les recettes qu'en élevant
les tarifs. Si nous consultons les comptes rendus, nous
pouvons suivre le développement constant des services, qui est très réjouissant. Le service électrique a
doublé ses recettes en dix ans. Si M. Christin voit un
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moyen de hâter ce développement sans augmenter les
tarifs, qu'il nous l'indique et nous l'examinerons bien
volontiers.
Les détails les plus complets sur le rendement des services industriels figurent au compte rendu.
La commission émet le vœu que la comptabilité des
services industriels établisse le chiffre du bénéfice net
réalisé par nos services industriels. « Il est à désirer
que le compte « amortissement et service des intérêts »
soit déduit du chiffre indiquant le bénéfice brut, pour
n'annoncer que le bénéfice net de l'entreprise. »
Le compte rendu répond à ce vœu de la façon la plus
complète. Voir à ce sujet les comptes de profits et pertes
pour chacun des services qui se trouvent au compte
rendu. Il faudrait pouvoir séparer la comptabilité
des services industriels, au point de vue de la dette,
de celle des services administratifs, mais ce n'est pas
possible. L'amortissement effectif des dettes des services
industriels se fait par l'amortissement de la dette municipale, et il ne nous est pas possible de séparer les dettes.
Le compte rendu répond à toutes les demandes au sujet
du produit brut et du produit net des divers services et
des services industriels en général. Le budget n'est qu'un
compte de recettes et dépenses; la comptabilité industrielle est complète et parfaitement claire.
Il me reste à parler des relations avec l'Etat. Il convient de se placer en dehors de toute question politique.
C'est une question d'appréciation personnelle que celle
de savoir si le Conseil d'Etat fait ce qu'il doit faire en
faveur de la Ville de Genève. Au Conseil Administratif, nous cherchons à converser avec le Conseil d'Etat, à
entrer en rapports avec lui, nous cherchons une solution
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d'un commun accord. Le Conseil Administratif ne peut
s'adresser au Conseil d'Etat et lui dire : « Vous devez
faire ceci ou cela! » Il ne nous doit rien. Nous préférons lui dire : « Voulez-vous entrer en conversation avec
nous pour examiner les intentions de la Ville et chercher
avec nous un terrain d'entente. » Nous nous gardons
de dire que la solution que nous présentons est la seule
bonne. Nous cherchons à faire le tour de la question et
à trouver un terrain d'entente. Malheureusement, nous
ne pouvons guère converser comme nous le voudrions.
Les conversations cessent au bout de peu de temps; elles
ne vont guère au delà d'une ou deux, séances, à de longs
intervalles. Le Conseil Municipal peut être certain que
le Conseil Administratif fait tous ses efforts pour renouveler ces tentatives et pour chercher à améliorer la
situation. (Approbation sur plusieurs bancs).
M. Chauvet, conseiller administratif. Quelques mots
seulement en réponse à M. Taponnier, qui propose de
remettre à l'Etat quelques-unes des institutions qui grèvent la Ville. Il est évident qu'on peut envisager la remise à l'Etat de l'Ecole d'horlogerie, de l'Ecole de commerce et même de l'Ecole des Beaux-Arts. Je suis d'accord avec la commission du budget et avec M. Taponnier pour chercher une amélioration de ce côté, mais il
ne m'est pas permis d'aller aussi loin que M. Taponnier
et de remettre aussi les Musées et la Bibliothèque. Ce
sont, M. Pictet l'a dit, les fleurons de la Ville de Genève.
Ils ont été formés par des dons et des legs, et nous ne
pouvons les remettre aux mains de l'Etat; d'ailleurs,
nous ne savons ce que l'Etat en pense.
L'instruction publique nous coûte une somme très
élevée, mais il ne vient à l'idée d'aucun des membres du
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Conseil Administratif de demander une diminution de
ces dépenses, car elles sont l'honneur de notre pays et
la sauvegarde de notre population. Je m'opposerai toujours, pour ma part, à tonte diminution des bienfaits de
l'instruction publique. Nous chercherons partout ailleurs à réduire les dépenses.
M. Christin nous reproche de n'avoir pas pour l'Etat
tous les égards. M. Gampert a rétabli les faits . Je puis
confirmer que nous avons avec l'Etat les meilleurs rapports, quoi qu'en dise M. Christin. Ces rapports sont
tout à fait agréables et nous n'avons jamais employé
à l'égard de l'Etat l'expression de « tuteur insatiable »
qu'a employée M. Christin en parlant de l'Etat.
M. Christin était rapporteur du budget il y a deux
ans et j'ai eu la curiosité de rechercher quel fut le programme de cette commission. Elle proposait de refuser
toute augmentation de traitement aux fonctionnaires
et employés de la Ville; elle proposait de refuser l'allocation au comité d'étude pour le percement de la Faucille et de refuser autant que possible les frais relatifs à
l'entretien des bâtiments scolaires. Je ne pourrais, pour
ma part, entrer dans cette voie et aussitôt que l'on me
signale quelque chose qui manque dans un bâtiment
scolaire, je m'empresse de le faire.
En terminant, je tiens à rappeler un discours de M.
Piguet-Fages, qui traçait nettement la position respective de la Ville et de l'Etat.
C'est la meilleure réponse à faire à M. Christin.
M. le Président. M. Christin demande la parole pour
un fait personnel.
M. Christin. Je voudrais répondre à ce qui a été dit
concernant la politique. Ce n'est pas moi, mais le prési-
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dent de la commission qui a parlé de politique. (Protestations). Je voudrais répondre aussi à M. Chauvet que
lorsque je fus rapporteur du budget, il y a deux ans, je
ne parlais pas au point de vue personnel. Le rapporteur
d'une commission ne donne pas ses idées personnelles,
mais exprime celles de la commission. Nous avions cherché à diminuer l'énormité du déficit et nous avions fait
des propositions qui, d'ailleurs, ne furent pas acceptées.
Je répondrai à M. Gampert que je suis très heureux
de ce qu'il nous a dit des rapports avec l'Etat. Je lui
recommanderai, comme délégué aux services industriels,
d'étudier une diminution possible du prix de la force
électrique. (Une voix. Ce n'est pas ça qui augmentera
les recettes!) Beaucoup d'industriels trouvent le,prix
de la force trop élevé, plus cher que ce n'est le cas à
Zurich et à Bâle. Le Conseil Administratif pourra voir
s'il est disposé à diminuer ces tarifs. Pour la diminution
du déficit, j'ai en vain cherché dans le rapport les remèdes qui pourraient être proposés.
M. Boveyron, conseiller administratif. Je tiens à parler du budget dans ses grandes lignes. On a comparé
avec l'Etat sa date de présentation. L'Etat le présente
de bonne heure, mais cela aussi peut avoir des inconvénients. Cette année, il a fallu remanier complètement
les budgets de deux départements, celui de l'instruction
publique et celui de justice et police. Le Conseil Administratif est à l'entière disposition du Conseil s'il veut
examiner à fond le budget et avoir pour cela des séances
supplémentaires.
Notre déficit est représenté par un amortissement de
1 million sur notre dette qui vient atténuer ce qu'il
pourrait avoir d'inquiétant.
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Il y aa-rait un moyen de le supprimer, ce serait de
relever les taxes des services industriels. Je me souviens
que M. Théodore Turrettini profita d'une augmentation
des combustibles pour porter le prix du mètre cube de
gaz à 22 centimes. Grâce à ce relèvement le déficit disparut pendant deux ans. Nous pourrions étudier un remède analogue et relever le prix du gaz, du kilowatt
et du litre d'eau. Avec un moyen de ce genre-là le déficit
serait vite supprimé ou tout au moins atténué et c'est
une solution que je recommande à l'attention des services industriels, bien qu'elle puisse atteindre principalement la partie de la population qui peine et qui travaille.
Je voudrais encore parler d'une idée plus générale.
M. Gampert en a déjà parlé. Il s'agit de diminuer le
déficit, qui doit nous préoccuper tous. Le Conseil Municipal ne s'occupe pas de politique, mais il peut s'occuper
de la question de l'unification des taxes et de la fusion
des communes suburbaines avec la Ville. Vous n'arriverez pas à trouver mieux que cette solution qui s'imposera à tous. Plainpalais, les Eaux-Vives s'étendent par
le morcellement constant des propriétés. Le Petit-Saconnex de même. La Ville, elle, ne peut plus s'étendre
et les percées nouvelles pourront même diminuer la population et cela augmentera encore si les grands projets que certains ont en vue viennent à se réaliser. Cette
fusion amènerait une grande simplification dans les services et nous n'aurions plus besoin de rechercher des
impôts nouveaux. Nous devons préparer un projet. C'est
là le vrai moyen. Il ne suffit pas de parler de la auestion; il s'agit de trouver une solution. La Ville ne peut
plus s'étendre et les communes ne s'étendent qu'à son
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détriment. Elles profitent du Théâtre plus peut-être que
les habitants de la Ville. Il en est de même pour le
Musée d'art et d'histoire. Nous devons examiner la question dans tous ses détails et demander à l'Etat de l'étudier encore. Ce sera le moyen de préparer pour nos successeurs quelque chose de grand, de définitif. Nous devons pour cela nous entourer largement de tous les renseignements possibles en demandant à tous ceux qui
peuvent avoir des idées pour mettre fin à la situation
financière de la Ville de bien vouloir nous les communiquer. (Bravos.)
M. Pictet, président de la commission. Quelques mots
encore pour me rallier à ce qu'a dit M. Boveyron et rectifier ce que j'ai voulu dire. J'ai fait remarquer que la
Ville est plus éloignée de la politique que l'Etat. Je
répondrai à M. Taponnier que nous devons faire en
sorte que le canton ne se dispense pas de l'étage communal. Ce que j'ai voulu dire c'est que l'Etat est beaucoup plus près de la politique que les communes et qu'il
est moins apte à cette branche de l'administration publique.
Le second point concerne nos relations avec le Conseil d'Etat. Nous sommes tenus de nous en rapporter
aux déclarations qui nous sont faites. La commission a
donné son avis et signalé l'injustice qu'il y a à faire
supporter à la Ville des dépenses dont l'Etat devrait
prendre sa part. C'est à la législation cantonale et non
au Conseil d'Etat à faire le nécessaire.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Ce n'est pas comme président du Conseil Administratif que je prends la parole. MM. Gampert et
Chauvet ont répondu aux observations générales qui ont
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été faites et je ne puis que m'associer à leurs déclarations en ce qui concerne les questions générales. Je voudrais répondre sur un point spécial, celui du Théâtre,
dont a parlé M. Taponnier. Pour ma part, je suis d'accord dans les grandes lignes avec les recommandations
faites par la commission du budget en ce qui concerne
le Théâtre.
En répondant à une interpellation récente j'ai eu l'occasion de dire que le cahier des charges avait été remanié dans le sens des desiderata de la direction. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit à propos
des entrées de faveur des fonctionnaires. La commission
a.eu à ce sujet (page 31 du tirage à part) une phrase
un peu malheureuse. Elle parle du « scandale » des entrées de faveur administratives. La direction délivre un
certain nombre d'entrées de faveur. Celles-là, le Conseil
Administratif n'a pas à s'en préoccuper, et je déclare
que le Conseil Administratif n'a jamais toléré des entrées de fonctionnaires qui puissent être qualifiées de
scandale. Il y a un certain nombre, non de places gratuites, mais d'entrées personnelles aux chefs de iserviee,
eau, gaz, électricité, comptabilité qui doivent avoir accès
dans toutes les parties du théâtre. Si on supprime de la
liste qui a été communiquée à M. Dufaux (M. Du faux.
Elle n'a pas circulé) les places pour les chefs de service,
on ne peut pas dire qu'il y ait abus dans les places de
faveur. En ce qui concerne les places réservées aux
employés de l'Etat, il m'a été dit que le Conseil
d'Etat pouvait les revendiquer comme ayant donné le
terrain. (Une voix. Aucune réserve n'a été faite en faveur des fonctionnaires.) On ne peut vraiment pas parler de scandale, à moins qu'on n'additionne aux places
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dont j'ai parlé celles que peut donner le directeur. Pour
ces dern:ères nous ne pouvons pas plus lui demander de
les réduire que nous ne pouvons le prier de réduire les
réclames faites dans les journaux pour ses spectacles.
En ce qui le concerne, le Conseil Administratif a réduit
le plus possible les cartes de fonctionnaires et il les a
rendues personnelles.
M. Taponnier. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit
au sujet des établissements d'instruction publique. Pour
les écoles techniques il n'y a guère d'opposition. Quant
aux Musées et Bibliothèque je n'ai pas demandé leur
remise à l'Etat. J'ai seulement posé l'idée. Il serait de
bonne administration de ne pas persister dans la situation actuelle avec un déficit de 800,000 fr. Il faut aviser
à notre situation financière.
Je suis d'accord avec MM. Boveyron et Pictet, la
fusion avec les communes suburbaines est la vraie solution, ce n'est pas l'unification des taxes.
Je voudrais encore répondre quelques mots à ce qui
a été dit à propos du Théâtre. On accorde au directeur
constamment des facilités nouvelles : on lui permet d'aller jouer ailleurs, les prix des parquets ont été augmentés, on l'autorise à mettre les matinées à prix entiers et
les représentations n'en sont pas meilleures les dimanches soir quand la salle est pleine, car il fait jouer certains premiers rôles par des « triplures ». (Rires.) Et
on réserve les artistes en titre pour le public de la semaine, où ils jouent souvent devant des demi-salles. Certaines représentations étaient aussi bonnes au vieux
Théâtre. Nous avons un délégué trop bon enfant et un
public de bonne composition.

520

8EÀÏJCE DU 15 DÉCEMBRE 1911

Présidence de M. Pictet,

vice-président.

M. Jaccoud, président. Je voudrais reprendre l'idée
de M. Boveyron, celle de la fusion de la Ville avec les
communes suburbaines. Il faudra absolument s'en occuper. Je reconnais que cette question ne sera pas facile
à mener à chef. Je demande au Conseil Administratif
d'aider à cette fusion et d'orienter son administration
dans cette direction. D'ores et déjà il y a des points à
examiner. Certains services, la voirie, les pompes funèbres, pourraient être entrepris d'accord avec les communes suburbaines. Il y a quelque temps, à propos de
l'usine à gaz qui va se construire à Vernier, j'ai recommandé que la Ville profite de ce que Plainpalais étudie
le transfert de son usine à gaz pour acheminer cette
commune à se mettre d'accord avec la Ville pour n'avoir
plus qu'une seule usine à Vernier.
Je recommande au Conseil Administratif ces questions d'administration, la fusion préalable dans l'organisation des services municipaux. Ce serait un moyen de
réduire les frais et d'habituer peu à peu le public à
l'idée de la fusion. Ce serait une solution pratique qui
acheminerait à la fusion. Il y aura un obstacle provenant de la situation financière meilleure des communes.
Peut-être sera-t-il possible de fusionner les budgets tout
en laissant à la Ville une partie de sa dette. En tout
cas il convient d'orienter déjà l'administration dans cette
direction et d'examiner le problème dès maintenant.
En ce qui concerne les écoles, le graphique de M. Coutau nous renseigne complètement. Il faudrait présenter
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la question de façon complète. Il nous faut renoncer au
système des subsides, qui ont eu leur utilité mais qui ne
répondent plus aux nécessités actuelles pour l'Ecole de
commerce, l'Ecole d'horlogerie et celle des beaux-arts.
Le régime des subsides n'est pas une solution et n'a pas
donné de bons résultats. Mieux vaut dire à l'Etat : Voici
des organismes qui vous appartiennent, prenez-les. Sous
ce rapport-là, je ne partage pas les craintes de notre président actuel. Bien que le Conseil d'Etat soit plus près
de la politique que le Conseil Municipal, sa gestion en
matière d'instruction publique, pour l'Université par
exemple, ne donne pas lieu à la critique. Je ne crois
pas que sa gestion en ce qui concerne les Musées et les
Bibliothèques, si nous étions obligés de les lui remettre
et s'il était disposé à accepter les offres faites, prêterait
le flanc à la critique.
Les négociations pourraient commencer par l'Ecole
de commerce et je ne crois pas que l'Etat y soit absolument opposé. Il faut que la Ville dise franchement ce
qu'elle veut. Nous devons nous entendre pour remettre
ces établissements à l'Etat.

Présidence de M. Jaccoud.
M. Rey-Bousquet. Comme ancien président de la commission du budget, je ne peux laisser passer les paroles
de M. Chauvet sans lui répondue quelques mots. Il a dit
que le rapport de M. Christin s'opposait au subside relatif au percement de la Faucille. Le rapport avait été
lu devant la commission de neuf membres appartenant
à tous les groupes qui appuyaient le rapport de M.
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Christin. Il était proposé une subvention de 15,000 fr.
au Comité d'initiative pour le percement de la Faucille.,
La commission estima que les communes suburbaines,
les Eaux-Vives et Plainpalais, ne faisant rien pour ce
comité, bien qu'elles dussent profiter plus que la Ville
de cette entreprise, il convenait de réduire la subvention
de la Ville à 50 parts. Voici en quels termes le rapport
s'exprimait :
« Partant de ce principe que la situation financière
actuelle n'est guère brillante, votre commission, à l'unanimité, décida de montrer la volonté virile du Conseil
Municipal de réaliser des économies, en ne recommandant que la souscription de 50 parts de 500 francs. »
La commission trouvait que la subvention de 50 parts
était suffisante. C'était une diminution et non une suppression de la subvention. En ce qui concerne l'augmentation du traitement des fonctionnaires et employés,
la commission avait pensé que, devant un déficit très
considérable, il fallait prendre une mesure générale.
Cette proposition n'eut d'ailleurs aucun succès et toutes
les augmentations proposées par le Conseil Administratif furent votées contre l'opinion de la commission
du budget et de son rapporteur. Je tiens à faire ressortir
que M. Christin n'était nullement hostile au percement
de la Faucille.
M. Sadoux, rapporteur. Nous pouvons nous féliciter
de l'intervention de M. Christin qui a entraîné une
discussion approfondie. Elle a provoqué les déclarations
de MM. Boveyron, Jaccoud, Pictet relatives à la fusion
des communes suburbaines et de la Ville. Elle engagera le Conseil Administratif à étudier la question.
M. Imer-Schneider a parlé du Théâtre. Je peux lui
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répondre que le rapporteur, avec toute la commission,
a voulu empêcher les abus dans le système actuel des
cartes de faveur. Elle a prononcé le mot de scandale et
ne partage pas l'opinion de M. Imer-Schneider. Il n'y
a pas seulement les chefs de services intéressés qui ont
des cartes et elles ne sont pas personnelles. On a parlé,
en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat, d'une
conséquence de la cession gratuite du terrain par l'Etat.
Nous avons eu le texte de la convention sous les yeux.
Aucune réserve n'y est faite, aucune clause n'est prévue
en ce qui concerne les entrées des fonctionnaires de police ou autres.
M. Chauvet, conseiller administratif. Deux mots encore à M. Key-Bousquet qui a pris la défense du rapport
de M. Christin. Je reconnais qu'il s'agissait non d'une
suppression de l'allocation à la Faucille mais d'une diminution de cette allocation. Le rapport s'opposait à
toute augmentation de traitement. Ce serait un remède
que les conseillers administratifs actuels ne veulent pas.
Il est naturel et normal que la situation des employés
et fonctionnaires puisse s'améliorer peu à peu.
Le premier débat est clos.
Le Conseil décide de renvoyer le deuxième débat à la
prochaine séance.
La séance est levée à 10 h. 20.
L'Editeur

responsable :
Emmanuel KTJHNE.
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Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.
M. Rey-Bousquet fait excuser son absence.

Deuxième débat sur le projet de budget
pour 1912.
Le président et le rapporteur de la commission prennent place au bureau.

CHAPITRE PREMIER
Administration
Recettes Mémoire.

générale.
Dépenses 157,165 *

Hôtel municipal, d) Chauffage 4,000 fr.
M. Perrier. A propos de cette rubrique je voudrais
demander au Conseil Administratif s'il ne conviendrait
pas d'installer un chauffage unique à l'Hôtel municipal.
Il y a trente-six feux à préparer chaque jour, de là un
gros travail et un danger d'incendie constant.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je prends très bonne note de la recommandation
de M. Perrier. Je suis bien aise d'avoir entendu cette
demande formulée au Conseil Municipal. Elle concorde
en effet avec les désirs du Conseil Administratif. Cette
question est à l'étude et, s'il n'y avait pas eu d'impor1

Les chiffres sont ceux du projet rectiié.
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tantes dépenses à faire pour la transformation des bureaux, elle aurait peut-être été déjà présentée. J'ai l'intention de demander prochainement un crédit au Conseil Municipal en vue de l'exécution de ce travail.
Le chapitre est adopté sans changement.

CHAPITRE I I
Intérêts et redevances. — Amortissements,
frais d'emprunts et redevances.
Recettes 231,010 fr.

intérêts,

Dépenses 3,709,644 fr. 40.

M. Pictet, président de la commission. Aux recettes b
figure cette rubrique « A déduire intérêts comptabilisés
au compte Fondation Revilliod 5,250 fr. » M. Rey-Bousquet a recommandé à la commission l'examen de cette
rubrique. Voici ce dont il s'agit :
La Fondation Revilliod a été en déficit dès l'origine.
Cette somme de 5,250 fr. est la somme qui manque à
cette fondation pour rétablir son équilibre. C'est une
indemnité payée par la succession Brunswick à la succession Revilliod, une des causes du déficit de la fondation Revilliod étant le procès de Civry. Le rapport
de la fondation Revilliod rappelait que M. Gustave
Revilliod, dans son testament, laissait une somme qu'il
estimait à un million pour l'entretien du Musée et du
Parc de l'Ariana. Lorsque les exécuteurs testamentaires
firent l'inventaire des titres laissés ils eurent une première déception : ils représentaient une somme de
864,358 fr.
Plus tard, vers 1882, lors du procès de Civry, la
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Ville, par mesure de prudence, fit vendre par la commission de cinq banquiers prévue dans le testament,
les valeurs existant au compte de cette fondation. Cette
vente se fit dans de mauvaises conditions et laissa un
déficit de 125,716 fr. La fondation n'avait plus que
737,651 fr. 50. Pour augmenter le rendement, une
partie de ce portefeuille fut liquidée jusqu'à concurrence de 330,776 fr. pour acheter un immeuble place
Claparède, 2. Cette opération fut moins avantageuse
qu'on ne l'espérait et ne correspond pas au rendement
prévu de 4,8 %. Le déficit n'a pas été comblé et le
Conseil Administratif a estimé qu'il fallait remédier à
cette situation en prélevant 5,250 fr. sur les 17,500 fr.
produits par les intérêts du dépôt à la Banque de Genève provenant de la succession Brunswick. Ces 5,250
francs seront comptabilisés à la fondation Kevilliod.
M. Wakher. Une simple observation de forme, de rédaction. Il faudrait mettre reversés au lieu de comptabilisés, qui n'est pas français. Reversés veut bien dire
« portés à un autre compte ».
Je voudrais encore demander pourquoi la commission
ramène de 156,672 fr. à 133,000 fr. le produit prévu
des 13,306 parts de la Caisse hypothécaire. Est-ce que
les raisons qui ont amené la commission du budget de
1911 à réduire ce chiffre à 133,000 fr. subsisteront en
1912 ?
M. Boveyron, conseiller administratif'. Nous avons
toujours estimé plus prudent de compter 10 francs par
part. C'est suffisant. La Caisse hypothécaire peut avoir
de mauvais moments à passer et il suffirait de quelque
ralentissement dans les demandes de prêts pour faire
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baisser de 1 fr. le produit de la part. Il est prudent de
maintenir ce rendement. Tout ce qui dépassera sera du
boni.
M. Wahher. Merci.
L'amendement de rédaction de M. Wakker, reversés
au lieu de comptabilisés, est accepté d'accord avec la
commission ainsi que le total du chapitre qui reste sans
changement.
CHAPITEE III
Taxe municipale.
Eecettes 1,550,300 fr.

Dépenses 32,345 fr.

M. Schœfer. Il y a certains commerçants qui louent
des locaux dans des maisons sur le point d'être démolies.
Ces commerçants profitent de la situation pour afficher
une « liquidation pour cause de démolition ». Ils liquident, mais toute l'année. On me dira que c'est conforme
à la liberté du commerce. Ce n'en est pas moins une
concurrence déloyale envers les commerçants sérieux et
stables. Il faudrait les imposer plus fortement, leur
faire payer une taxe municipale plus forte. Je recommande au délégué l'étude de cette question.
M. Boveyron, conseiller administratif. Dès qu'un dépôt est ouvert il est signalé à la taxe municipale qui fait
surveiller à cet égard les journaux, la Feuille d'Avis,
la Feuille officielle du commerce suisse, etc. Un bordereau de taxe municipale est adressé et l'affaire suit
son cours. Certaines fois, le dépôt est fermé avant que
la perception ait pu se faire. Je répète qu'aucun corn-
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merce n'est ouvert sans qu'un bordereau de taxe municipale sur le gain professionnel soit envoyé en vue du
paiement d'une taxe. Le délégué examine la réponse
faite et l'envoie à la commission taxatrice.
Le chapitre est adopté sans changement.
OHAPITKE IV
Abattoirs et marchés au bétail.
Eecettes 148,670 fr.

Dépenses 159,305 fr. 95.

M. Wakker. Il y a quelques mois, j'ai interpellé le
Conseil Administratif sur l'avantage qu'il y aurait à
faciliter à notre population l'emploi de la viande congelée. Depuis ce moment le Conseil fédéral, après avoir
écouté la sirène de M. Laur et de l'Union des paysans,
est revenu à une vue plus juste et a réduit de 25 à 10 fr.
le droit d'entrée sur les viandes congelées. Je recommande au Conseil Administratif et au délégué aux abattoirs de prendre les mesures pour permettre la consommation de ces viandes dans des conditions de propreté
et de fraîcheur aussi grandes que possible.
M. Schùtz, conseiller administratif. Je remercie M.
Wakker de son observation. Je répète ce que j'ai dit
lors de son interpellation, à savoir que, dans les sous-sol
de la halle des Pâquis il a été installé un frigorifique
qui permettra aux bouchers de donner toute satisfaction
aux consommateurs dans ce domaine.
Le chapitre est adopté sans changement.
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CHAPITRE V
Pompes funèbres et cimetières.
Recettes 168,500 fr.
Dépenses 153,584 fr. 20.
Adopté sans changement.

CHAPITEE VI
Etat civil.
Recettes 7,000 fr.

Dépenses 23,450 fr.

M. Viret. J e voudrais poser une question au Conseil
Administratif. On a annoncé que M. Panchaud avait
été nommé officier de l'état civil et que trois conseillers
administratifs, dont les noms ont été publiés, étaient
appelés à le suppléer. Comme secrétaire ce fonctionnaire touchait 3,500 fr. plus les deux tiers du produit
des recherches estimé à 4,500 fr. soit 3,000 fr. Il est
porté aujourd'hui pour 5,800 fr., ce qui lui constitue
une diminution de traitement de 700 fr.
M. Schùtz, conseiller administratif. Il y a deux choses
dans la demande de M. Viret La première question
concerne la nomination de M. Panchaud comme officier
de l'état civil. C'est une conséquence de l'introduction
du Code civil suisse à partir de 1912 et de la loi votée
par le Grand Conseil sur l'organisation de l'état civil.
Cette loi demande aux communes de nommer un officier
d'état civil.
La seconde question de M. Viret concerne le traite-
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ment. Les 4,500 fr. de recherches constituaient un casuel qui allait comme supplément de traitement au secrétaire et au premier commis. Ce casuel n'étant plus
touché par M. Panchaiiâ, qui recevait là-dessus 3,000
francs ou une somme moindre, car elle n'était pas toujours atteinte, nous avons dû augmenter le traitement
de M. Panchaud. Au lieu de 6,500 fr., casuel compris,
chiffre variable, M. Panchaud a préféré un traitement
fixe et c'est à sa demande même que nous avons fixé
5,800 fr. Il s'agit d'un fonctionnaire qui a 29 ans de
services et qui n'a été augmenté qu'une seule fois de
quelques centaines de francs.
M. Viret. Les explications complètes qui viennent de
m'être données par M. le conseiller Schiitz me donnent
pleine satisfaction.
M. Fulpius. Les explications données par M. Schûtz
ont un intérêt général. On nous représente volontiers les
employés de la Ville comme surchargés de besogne,
comme exténués de fatigue. Je remarque qu'un de ces
employés pourra distraire une heure par jour pour
faire le travail fait par le délégué et cela sans que sa
besogne en souffre.
M. Schûtz, conseiller administratif. Ce n'est pas le
travail supplémentaire que constitue la célébration des
mariages qui lui fera une heure de travail de plus. La
loi nouvelle exige la nomination d'un officier d'état civil et de suppléants. Nous nous y sommes conformés.
M. Martin. Je suis d'accord pour la nomination d'un
officier d'état civil. Je le suis moins en ce qui concerne
les suppléants. Lors de la discussion de la loi au Grand
Conseil, on nous a dit que les suppléants pourraient être
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des conseillers municipaux. C'est un honneur que je
ne revendique pas, mais je ne vois pas les conseillers
administratifs suppléer un de leurs fonctionnaires. Je
ne vois pas nos magistrats remplir cette besogne.
M. Schiïtz, conseiller administratif. Ce sera M. Panchaud qui sera officier d'état civil et qui en exercera les
fonctions. Il sera suppléé au besoin par les conseillers
administratifs désignés. Le canton de Genève était le
seul dont les magistrats fussent officiers de l'état civil.
Avec le nouveau Code tous les cantons seront sur le
même pied.
M. Borel. Je ne sais si j'ai bien compris les explications données. Le fonctionnaire chargé de ces fonctions
pourra marier et les conseillers administratifs le pourront aussi. Il ne faudrait pas que l'usage s'établît que
certains mariages soient célébrés par le fonctionnaire
d'état civil et d'autres réservés aux suppléants. Je verrais avec regret s'implanter l'idée que le fonctionnaire
n'est pas le même pour tous et qu'il y a des personnes
qui désirent avoir mieux.
M. Wakher. M. Panchaud ne sera pas seulement officier d'état civil, il continuera aussi sa besogne de secrétaire. Ne faut-il pas mettre : « Traitement du secrétaire
et officier d'état civil » ?
M. Gampert, conseiller administratif. Je ne pourrais
accepter cet amendement. C'est le traitement de l'officier d'état civil et non du secrétaire, pas des deux.
M. Saâoux, rapporteur. M. Borel s'élève avec raison
contre l'état de choses signalé par M. Schiïtz. Il y avait
déjà eu une discussion animée à la commission qui s'était
élevée contre l'idée de donner en fait aux magistrats une
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situation subalterne. Je me rallie à l'idée préconisée
par M. Borel. Il ne faut pas que nos magistrats aient à
suppléer nos fonctionnaires. Je remercie M. Borel d'avoir attiré l'attention sur le fait qu'il pourrait y avoir
des classes d« mariages, suivant qu'ils seront faits par
l'officier ou par un conseiller administratif. Ce point
avait aussi fait l'objet d'une discussion au sein de la
commission.
M. Oampert, conseiller administratif. Pour le public,
l'officier d'état civil est le fonctionnaire « qui fait les
mariages ». En réalité c'est une de ses occupations et
non la plus importante, loin de là. Il doit s'occuper aussi
des naissances et des décès aussi bien que des mariages.
Ce fonctionnaire doit réunir tous les documents pour les
actes de l'état civil et il a une bien autre responsabilité
que celle de prononcer la phrase sacramentelle : « Vous
êtes unis ». Avec le système actuel, lorsqu'un conseiller
administratif célèbre un mariage, il endosse la responsabilité de choses qu'il ne peut constater, puisqu'il
n'a pas vérifié les actes.
L'objection de M. Borel est très juste. Si le Conseil
administratif a demandé à ce que les suppléants soient
des membres de oe Conseil, ce n'est pas pour célébrer
certains mariages seulement, mais pour ne pas changer
trop brusquement les habitudes du public qui est accoutumé à voir un conseiller administratif présider aux
mariages. C'est pour ménager la transition que cette
mesure a été prise.
M. Schulz, conseiller administratif. 11 faudrait modifier l'en-tête et mettre : « M. Panchaud, officier de
l'état civil. M. X., secrétaire ».
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M. le Président. La commission présentera la rédaction définitive en troisième débat.
Adopté.
CHAPITEE V I I
Instruction publique. Bibliothèques, Musées
et collections.
Eecettes 267,963 fr. 70. Dépenses 1,321,257 fr. 15.
24-, Ecoles primaires et écoles du soir.
M. Wakker. La lettre I, Eclairage des locaux 6,300 fr.,
me paraît demander une explication. Je ne trouve pas
aux recettes la somme que paie l'Etat pour l'éclairage.
Il est à présumer que la somme est déjà déduite. Pourrions-nous savoir où cette somme est portée ?
M. Chauvet, conseiller administratif. Je répondrai à
M. Wakker en troisième débat.
M. Wakher. D'accord.
83. Ecole des beaux-arts.
I, Achat de modèles, pour les classes de perspective,
d'architecture, d'ornement, de modelage, céramique, de
la figure, de composition décorative, 13,000 fr.
M. Pictet, président de la commission. La commission
a trouvé très élevé ce chiffre de 13,000 fr. Il résulte des
explications fournies que cette somme comprend les frais
de modèles vivants. Il conviendrait de le dire et de libeller la rubrique : « Modèles vivants, achat de modèles,
etc. ».
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M..-Du faux. Mieux vaudrait mettre : « Frais de modèles... », au lieu d'achat. (A droite. Ces modèles ne sont
pas toujours frais. Rires.)
Cet amendement est adopté.
31. Bibliothèques circulantes et salles de lecture.
f. Entretien du mobilier et service de propreté 800 fr.
M. Thomas. Je voudrais demander s'il a été prévu
quelque chose pour la désinfection des livres. J'en ai
déjà parlé à plusieurs reprises à la commission du
budget.
M. Chauvet, conseiller administratif. Je peux rassurer M. Thomas. A la Bibliothèque de la Rive gauche,
il y a un appareil de désinfection des livres et un appareil semblable ne tardera pas à fonctionner à la Kive
droite.
39. Musée d'art et d'histoire.
m. Acquisitions 30,850 fr. — o. Allocation budgétaire pour acquisitions 10,000 fr.
M. Fulpius. Je remercie M. Chauvet de la façon dont
il a réglé la question de la caisse des musées et acquisitions. Jusqu'ici les directeurs des musées s'arrangeaient
pour avoir des réserves pour les cas pressants. Aujourd'hui il y aura l'allocation prise sur les fonds Brunswick et Galland et l'allocation budgétaire de 10,000 fr.
Il est bien entendu que les conservateurs des musées dépenseront d'abord les allocations prises sur les fonds
Brunswick et Galland et ne pourront pas faire des réserves avec l'allocation budgétaire, dont le solde non
dépensé retournera aux résultats généraux. On ne pourra
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pas dépasser le crédit budgétaire et faire des réserves
avec les allocations Brunswick et Galland.
M. Chauvet, conseiller administratif. C'est bien ainsi
que le comprend le Conseil Administratif.
M. Pictet, président de la commission. A propos du
vol de La Joconde, la commission s'est préoccupée du
gardiennage du Musée. Un employé spécial fait des
rondes de nuit contrôlées et il est accompagné d'un chien
qui découvrirait aussitôt un homme caché dans les
salles. Ce chien est aussi un fonctionnaire municipal.
(Rires.) Il nous coûte 15 fr. par an.
40. Musée Rath et Musée ethnographique de MonRepos.
M. Pictet, président de la commission. La commission
propose de séparer ce numéro en deux. La chose aurait
pu déjà être faite dans le budget rectifié.
M. Bonna. La rubrique chauffage et éclairage, h et i,
ne se trouvait pas aux budgets de 1910 et 1911. Cela
représente une dépense supplémentaire de 400 fr.
M. Chauvet, conseiller administratif. Nous avons dû
installer le chauffage central à Mon-Eepos et donner
pour cela une indemnité au gardien. Le chauffage permettra d'ouvrir le Musée hiver comme été. Je prends
bonne note de la recommandation qui nous est faite de
ne pas augmenter les dépenses de cette rubrique.
M. Bonna. Je remercie vivement M. Chauvet de ses
explications. Je me borne à constater que, s'il y a une
diminution de 100 fr. sur l'indemnité au concierge de
Mon-Kepos, elle est compensée, et au delà, par 300 fr.
d'éclairage et 100 fr. de chauffage.
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Le Conseil adopte la séparation du chiffre 40 en deux
numéros.
M. le Président. La commission s'en chargera d'ici
au troisième débat.
4S. Conservatoire et Jardin

botaniques.

M. Fulpius. La Ville et l'Etat reçoivent des dons.
L'Institut botanique de l'Université vient de recevoir de
nouveaux herbiers et les papiers gris s'accumulent dans
les deux herbiers. Cette émulation scientifique entre les
instituts et les deux directeurs est très louable au point
de vue de la science, mais elle s'exerce à nos dépens. Ne
pourrait-on pas examiner la possibilité de remettre le
Conservatoire botanique à l'Etat, ce qui mettrait un
frein à cette concurrence ?
Le chapitre est adopté sans changement de chiffres.

CHAPITEE V I I I
Théâtre et concerts.
Becettes 19,500 fr.

Dépenses 216,075 fr. 80.

M. Pictet, président de la commission. Dans la dernière séance M. Taponnier a parlé du Théâtre et je lui
avais dit qu'il était préférable d'avoir cette discussion
en second débat quand arriverait le chapitre du Théâtre.
La commission a décidé d'abord de ne pas augmenter
les sacrifices demandés aux contribuables pour le Théâtre. Elle a par contre pris en considération une série de
mesures destinées à améliorer les conditions d'existence
de notre scène et de faciliter l'exploitation de M. Bruni,
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entre autres le transfert à un autre jour des concerts
d'abonnement. Elle a décidé de faire certaines économies qui seraient reportées ailleurs, de façon à n'augmenter en rien les charges des contribuables.
M. Taponnier a dit que le Conseil Administratif traitait trop doucement le directeur, que l'affaire est beaucoup meilleure que le directeur ne le prétend. 11 est
évident que nous ne pouvons pas contrôler d'une façon
absolue les recettes et dépenses. Pour les dépenses nous
sommes suffisamment renseignés par le contrôle de la
comptabilité de la Ville. Pour les recettes il est difficile
d'avoir un contrôle, à moins d'avoir un employé qui
contrôlerait le bureau de location. Il sera possible d'arriver à un accord pour ce contrôle, M. Bruni n'y faisant
aucune objection.
Je tiens à dire que la commission a eu l'impression
que M. Bruni n'exagère pas quand il prétend que son
exploitation n'a pas été favorable, La commission a fait
venir M. Delphin et M. Bruni lui-même et les a interrogés à fond. Elle en a retiré l'impression que j'ai dite
tout à l'heure. La situation de notre Théâtre s'est aggravée. Quand M. Taponnier parle de Grenoble, la comparaison ne peut se faire. J e reconnais qu'au point de
vue de la population la comparaison est assez juste si on
prend le seul ménage municipal, mais là où elle n'est
plus juste c'est quand il compare les spectacles à notre
Théâtre et à celui de Grenoble. Ici il y a une concurrence ruineuse. En été le Kursaal et le Luna-Park empêchent les tournées de comédies qui autrefois constituaient
le revenant-bon de la direction. L'hiver il y a l'Apollo,
le Casino et surtout la Comédie, fondée il y a trois ans
et qui, installée à peu de distance, fait au Théâtre une
concurrence sérieuse.
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La situation s'est aggravée par l'augmentation des
charges, du renchérissement de toutes choses. La concurrence a obligé le directeur à augmenter sa publicité.
Auparavant les affiches dans les cadres officiels suffisaient; aujourd'hui il faut multiplier la publicité pour
lutter contre celle des autres établissements. Les cachets
des artistes ont augmenté; le personnel coûte plus cher,
les musiciens, les choristes sont plus exigeants. De même
les agences et les éditeurs qui louent les partitions.
De toutes façons le directeur est dans une situation
plus difficile qu'autrefois.
La commission a pensé qu'il était de son devoir de
faciliter la tâche du directeur. Elle a engagé le Conseil
Administratif à prendre certaines mesures. Elle a demandé le transfert des concerts d'abonnement du samedi
au lundi, jour disponible. Cela permettra à la direction
de donner onze représentations populaires de plus le samedi soir, jour favorable à cause de la fermeture des
ateliers à 5 heures. Ce transfert permettra à la direction
de réaliser des recettes avantageuses. Cette mesure n'a
rien d'hostile à la Société des concerts d'abonnement qui
a fait beaucoup pour le développement de l'art musical
dans notre ville. Elle comprendra qu'elle a intérêt à la
prospérité de notre Théâtre qui cherche à faire de la
bonne musique scénique.
En ce qui concerne les entrées de faveur, la commission a indiqué au Conseil Administratif qu'elle estimait
qu'il y avait une digue à opposer aux abus. Certains
fonctionnaires ont une situation privilégiée et il convient de rendre leurs places plus personnelles.
La commission a pu réaliser certaines économies et
elle vous propose de reporter cette somme sur la subvention.
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Enfin elle a examiné la possibilité de demander une
subvention à l'Etat. Le moment est venu de poser la
question au Conseil d'Etat. Le Théâtre profite à l'agglomération tout entière et il serait naturel que l'Etat participât aux frais.
Je reconnais que notre Théâtre est luxueusement entretenu : c'est un côté auquel notre population tient.
M. Bruni nous a dit que c'était le Théâtre le mieux
entretenu qu'il connaisse. Cette bonne façon est une tradition qu'il serait fâcheux de perdre.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Il me reste à traduire par des chiffres les demandes
de la commission.
A la lettre e, éclairage 17,000 fr., nous proposons de
réduire cette somme à 14,200 fr.; la lettre h, subvention
pour représentations 67,200 fr., serait augmentée de
2,800 fr. et portée à 70,000 fr. Un poste spécial a' serait
introduit sous ce titre : Traitement du contrôleur 1,800
francs. Enfin, la lettre o, aménagements et dépenses diverses 6,000 fr., serait réduite de 1,800 fr. et 'fixée à
4,200 fr.
M. Thomas. Un mot à propos des concerts d'abonnement. Je regrette que la commission n'ait pas fait une
enquête auprès du comité des concerts. On nous parle de
leur transfert au lundi afin de permettre les représentations populaires. La saison compte 26 samedis, soit 26
représentations populaires qui permettent de réaliser
1,500 ou 1,600 francs de recettes par soir, ce qui me
semble difficile.
En s'arrêtant au lundi pour les concerts, on n'a pas
tenu compte du fait que les musiciens de l'orchestre ont
6!J me ANNKIÎ
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un travail très considérable le dimanche avec deux représentations. Le lundi ils seraient de nouveau très occupés
avec l'a répétition et le concert. La date du mercredi
serait plus favorable. C'est le jour des tournées, mais il
serait possible de les reporter au lundi tout en conservant le jour de repos des musiciens. Le mercredi me
semblerait une meilleure date.
M. Martin. On pourra très facilement trouver un
système qui satisfasse tout le monde. La commission a
proposé le lundi. M. Thomas propose le mercredi. C'est
à examiner. La commission a simplement voulu donner
satisfaction à la direction en lui donnant le samedi. Ces
représentations populaires permettent de donner le vieux
répertoire, Les Huguenots, par exemple, avec de belles
recettes.
Le comité des concerts s'arrangera pour changer
de jour. Ces concerts d'abonnement sont une institution utile. Il y a de ces concerts dans toutes les villes.
Il y a une quinzaine d'années ils étaient chez nous
prévuspar le cahier des charges et c'est la direction qui
les organisait. Il est bien entendu que les concerts existeront toujours, même si la direction reprend les samedis. La Ville ne pourrait-elle pas examiner la possibilité de donner ces concerts au Victoria-Hall ? Il serait
fait au comité des conditions spéciales. Cette solution
donnerait satisfaction à tout le monde.
M. Taponnier. Au sujet de ce qui a été dit de la situation du Théâtre, je ne suis pas d'accord. M. Huguet est
resté huit ans et il y serait resté si la Ville ne l'avait
remercié. Chaque année on nous dit que les recettes sont
mauvaises et les directeurs ne nous ont jamais fait dé-
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faut. M. Bruni vient de renouveler son contrat pour
deux ans. (Une voix. Grâce à la commission.) Ce n'est
donc pas une aussi mauvaise affaire qu'on le dit.
J'ai fait à la précédente séance une comparaison avec
Grenoble. A Grenoble la Ville paie 50,000 fr. (Une voix.
C'est une boîte!), à Genève 200,000. Il y a une troupe
qui vaut la nôtre et qui joue le drame, la comédie,
l'opéra comique et l'opérette. Il n'y a pas grande différence avec ce que nous avons chez nous. La concurrence
existe à Grenoble comme à Genève; il y a même peutêtre plus de « beuglants ». Pour ma part, je suis opposé
à toute augmentation de la subvention. Les cachets des
artistes n'ont nullement augmenté. Cette année la troupe
de M. Bruni ne doit pas lui coûter cher et je n'admets
pas que la Ville se plie aux demandes du directeur et
augmente la subvention. La Ville qui dépense, avec les
intérêts, plus de 300,000 fr. pour son Théâtre, a le droit
de commander. Je n'admets pas qu'on supprime les
cartes de faveur aux employés et qu'on laisse le directeur
faire ce qu'il voudra. La Ville a le droit de dire son
mot. Les entrées de faveur sont soumises au Conseil
Administratif.
Quant à la subvention de l'Etat, si on en obtenait
une, elle ne devrait pas aller en augmentation des ressources de la direction, mais en diminution des charges
de la Ville.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je voudrais répondre quelques mots à ce qu'ont
dit MM. Thomas et Martin au sujet des concerts d'abonnement. Tous les membres de la commission du budget
sont d'accord pour demander à la Société de bien vouloir
changer son jour, et de les mettre au lundi ou au mer-
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credi; la date reste à examiner. J'ai pressenti le comité
des concerts au sujet du transfert possible de ces concerts au Victoria-Hall. Il m'a été répondu que la majorité du comité n'était pas du tout disposée à ce transfert
à cause de l'absence de foyer.
M. Sadoux, rapporteur. Je voudrais encore répondre
à M. Taponnier et à M. Thomas. Ce dernier a parlé des
concerts d'abonnements. La commission ne veut nullement porter préjudice au comité des concerts, qui rend
d'éminents services et qui fait près de 45,000 fr. de recettes pour dix concerts. Le jour à choisir pourra être
discuté. L'important est que le directeur puisse disposer
du samedi pour les représentations populaires.
M. Taponnier a continué sa comparaison des scènes
de Genève et de Grenoble. Il y a quarante ans, au Vieux
Théâtre, la subvention de la Ville de Genève était de
35,000 fr. et elle n'a pas encore doublé. La commission
propose une modeste augmentation de 2,800 fr sans
augmenter les charges des contribuables, puisque cette
somme serait prise sur une économie dans les frais
d'éclairage.
M. Taponnier a parlé de ce qu'il a entendu à Grenoble
et il a fait une comparaison avec Genève. L'an dernier
la première chanteuse de Grenoble, M lle Schneider, recevait 500 fr. pour douze représentations par mois. Elle
est aujourd'hui à Genève en double et la première chanteuse gagne 2,500 à 3,000 fr. Le premier ténor gagne
1,800 fr. à Grenoble, 3,500 fr. chez nous (M. Taponnier.
M. Sullivan ne reçoit pas ce chiffre.) Il reçoit cette
année 2,200 fr. et il est réengagé à 3,500 fr. A Grenoble
l'orchestre a 22 musiciens, chez nous 44; le cadre des
chœurs est composé de 8 hommes et 8 femmes, chez nous
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de 42. Il n'y a pas de ballet à Grenoble et chez nous
douze danseuses et trois sujets. Au printemps le Théâtre
de.Genève a recueilli M. Sellier et M lle Schneider qui, à
Grenoble, n'avaient pas été payés. Le baryton Sellier
gagnait à Grenoble 350 fr. par mois.
Les chiffres des subventions sont plus forts dans nombre de villes françaises. Nice donne 320,000 fr., soit
200,000 fr. de subvention; la municipalité donne l'orchestre et les chœurs, plus se* charge de l'entretien du
bâtiment. Nancy, avec 110,570 habitants, donne 81,000
fr., Bouen 75,000 fr. Angers 75,000 fr., Dijon 50,000
francs. La .subvention actuelle ne correspond plus aux
exigences du public. Je ne défends pas M. Bruni mais
le Théâtre lui-même et le Conseil Administratif qui
propose cette légère augmentation.
En ce qui concerne les cartes de faveur je n'ai nullement proposé d'interdire les cartes aux employés de la
Ville. Il y en a qui ont le droit de circuler dans le Théâtre et qui doivent le conserver, mais il faudrait que ces
cartes soient personnelles. On nous a cité le cas de deux
familles qui profitaient de la carte accordée à un fonctionnaire. La commission ne fait aucune proposition;
elle s'en tient au délégué pour faire cesser les abus. Il y
a certaines personnes qui pourraient payer leur place.
La commission a examiné la question de la subvention
du Conseil d'Etat. Il pourrait imiter le Conseil fédéral,
qui a porté de 5,000 à 10,000 fr. le prix de sa loge au
Théâtre de Berne. Il y aurait là un beau geste à imiter.
Il faut faire quelque chose pour notre scène, qui tombera si on n'y apporte un remède énergique.
M. le Président. La commission fait-elle des propositions ?
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M- Pictet, président de la commission. La commission
est d'accord avec les propositions présentées par M.
Imer-Schneider.
M. Turrettini. M. Imer-Schneider nous propose de
faire 2,800 fr. d'économie sur l'éclairage. C'est très
bien, mais il me semble que cette somme pourrait venir
en déduction de nos charges et ne pas être reportée sur
la part du directeur.
M. Fulpius. Je suis d'accord avec M. Turrettini. On
nous dit que les frais sont rigoureusement calculés et on
nous propose 2,800 fr. d'économie sur cette seule rubrique de l'éclairage. C'est d'ailleurs autant de moins
que recevront les services industriels. C'est donc bien
une augmentation des charges. Je suis d'accord pour
diminuer à 14,200 fr. la rubrique de l'éclairage mais en
laissant la subvention à 67,200 fr.
M. Taponnier. Malgré les affirmations de M, Sadoux
je persiste à dire qu'aucune ville ne fait plus que Genève de sacrifices en faveur de son Théâtre. La comparaison avec Grenoble n'est pas inexacte en ce qui concerne le nombre des habitants. Cette ville dépense non
40,000 fr. mais 50,000 comme je l'ai dit. La Ville de
Genève donnant 200,000 fr. peut exiger mieux.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. MM. Taponnier et Fulpius proposent de ne pas
entrer dans les vues de la commission du budget. L'économie qu'elle propose sur l'éclairage ne provient pas
d'une réduction du nombre de lampes, mais de l'adoption de lampes à filament métallique qui permettra de
réduire de 17,000 à 14,200 fr. le coût de l'éclairage. Les
demandes de la commission du budget ont été commu-
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niquées au directeur, qui en a pris connaissance avant
de poser à nouveau sa candidature. Nous ne pouvions
lui promettre que ces propositions seraient acceptées*
mais il serait fâcheux que le Conseil Municipal revienne
en arrière sur les propositions de la commission.
La proposition de la commission : adjonction de la
rubrique a' traitement du contrôleur 1,800 francs, est
adoptée.
e. Eclairage 14,200 fr. (au lieu de 17,000 fr.).
Adopté.
h. Subvention pour représentations 70,000 (au lieu
de 67,200 fr.).
M. Taponnier. Je combats cette proposition. La Ville
n'a aucun intérêt à augmenter les avantages accordés
au directeur.
M. Pictet, président de la commission. Le défaut de
contrôle empêche la Ville d'être au clair sur la vraie
situation. Cet obstacle n'existe plus aujourd'hui. Si nous
nous sommes trompés nous serons toujours à temps de
revenir au chiffre primitif. La commission a eu l'impression que les chiffres de M. Bruni sont l'expression
de la vérité. J'ai été frappé par l'argument donné par
M. Imer-Schneider. Le directeur a signé à nouveau
quand il a su les sacrifices que la commission était
prête à proposer. C'est là-dessus qu'il a demandé la prolongation de deux ans de son contrat. Ce ne serait pas
conforme à ce qu'il attendait que de lui refuser cette
légère augmentation.
M. Chauvet, conseiller administratif. J'appuie ce que
vient de dire M. Pictet. Le Conseil Municipal ne peut
pas se rendre compte des difficultés de la gestion du
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Théâtre. Nous avons le bonheur d'avoir un directeur
dans lequel nous pouvons avoir confiance à tous les
points de vue. Il a signé pour deux ans sur les propositions que le Conseil Administratif lui a dit avoir été
acceptées par la commission. Il serait difficile de refuser
de porter la subvention à 70,000 fr. C'est un directeur,
très artiste plutôt qu'un homme d'affaires, qui se donne
beaucoup de peine.
La proposition de la commission, soit le chiffre de
70,000 fr., est acceptée par 15 voix contre 11.
o. Aménagements et dépenses diverses 4,200 (au lieu
de 6,000 fr.).
Adopté.
Le chapitre est adopté sans autre changement et avec
le même total.
La discussion est interrompue.
La séance est levée à 10 h. 15.
L'Editeur

responsable :
Emmanuel KUHKB.

Genève. — Imprimerie Albert Kûndig.
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel,
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Dufaux, Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux,
Henny,- Imer-Schneider, Jaecoud, Jonneret, Mallet,
Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, Prieam, Eamu,
Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Eutishauser, Sadoux,
Schaefer, Schauenberg, Schiitz, Siiss, Taponnier,
Thomas, Unger, Viret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Baud, Storrer et Turrettini.
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.
Premier objet à l'ordre du jour.

Suite du deuxième débat s u r le projet
de budget pour 1912.
M. le Président. Je prie M. Siiss, membre de la commission, de bien vouloir remplacer le rapporteur jusqu'à
son arrivée.
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CHAPITRE IX
Propriétés municipalels.
Recettes 696,706 fr. 70. Dépenses 102,345 fr. 25.
Sans changement.
Adopté.
M. Sadoux prend place au bureau comme rapporteur.
M. le Président. Je remercie M. Sùss.

CHAPITRE X
Travaux

publics.

Recettes 31,653 fr. 50 Dépenses 1,681,291 fr. 20.
49. Promenades et jardins, a. Traitement du chef de
service 3,500 fr.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Le Conseil propose de réduire ce chiffre à 3,300
francs.
Adopté, ce qui réduit la section à 123,612 fr. 65.
jyme gection. Voirie

(nettoiement).

M. Ghristin. Est-il vrai que la voirie a l'intention' de
modifier la tenue des employés de ce service et de les munir d'une casquette avec numéro ? Ces employés sont de
condition humble, mais ce sont des hommes comme les
autres et ils verraient avec peine qu'on leur donne une
casquette spéciale.

552

SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1911

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Il n'est demandé aucun crédit. C'est une question qui n'a pas à être discutée au Conseil Municipal.
M. Taponnier. Il n'est pas donné de réponse à M.
Christin. Je ne comprends pas plus que lui qu'on mette
des numéros aux « voireux » comme on le fait pour les
forçats. (Une voix. Et les soldats ?) Ce n'est plus de
notre époque.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je proteste énergiquement contre l'interprétation
donnée par M. Taponnier à une mesure d'ordre destinée
à simplifier le travail et qui n'a pas à être discutée ici.
M. Christin: On ne m'a pas donné d'explication satisfaisante et on n'a pas répondu à ma question. La
mesure dont il s'agit ne serait pas bien vue par les employés de la voirie.
Le chapitre est adopté avec dépenses réduites à
1,681,091 fr. 20.
CHAPITRE X I
Police et surveillance. — Halles et marchés.
Recettes 155,300 fr.

Dépenses 90,928 fr. 25.

c. Traitement des inspecteurs 42,858 fr. 70.
M. Fulpius. Ce chiffre augmente toujours. M. Sehûtz
nous avait assuré que le nombre des inspecteurs ne serait
pas augmenté. C'est possible, mais je constate que la
dépense est plus forte.
M. Sehûtz, conseiller administratif. Cette somme plus
élevée provient de l'augmentation automatique des trai-
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tements du personnel. Le nombre des inspecteurs reste
le même, mais plusieurs ont droit cette année aux augmentations prévues par l'échelle des traitements.
Le chapitre est adopté sans changement.

CHAPITRE X I I
Service du feu.
Recettes 3,000 fr.

Dépenses 49,620 fr.

Sans changement. Adopté.

CHAPITRE X I I I
Recettes et dépenses diverses.
Recettes 6,500 fr.

Dépenses 44,200 fr.

54 l- Allocation aux sociétés de gymnastique pour locaux 2,000 fr.
M. Christin. A propos de cette allocation je voudrais
demander au délégué ce qui en est du local de gymnastique des Pâquis. Il y aurait intérêt à ce que ce local se
fasse le plus rapidement possible. La Confédération
n'accorde d'allocations que si les locaux sont suffisants.
Il serait bon de voir si le local spécial sera conforme
aux désirs des gymnastes.
M. Chauvet, conseiller administratif. Je remercie M.
Christin de me donner l'occasion de lui fournir des
explications rassurantes. La convention avec l'Etat por-
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;tait sur la remise du Collège, sur le Muséum d'histoire
naturelle et sur la halle de gymnastique des Pâquis. Le
service des travaux s'est occupé de dresser des plans.
Nous avons eu une conférence avec deux délégués du
Département de l'instruction publique et deux délégués
des sociétés de gymnastique ont examiné les plans et
fait leurs observations. Nous avons reçu le rapport des
délégués de l'instruction publique. Il est possible que
nous soyons amenés à créer une seconde salle dans l'ancien bâtiment. Il faut, en effet, donner satisfaction au
Département de l'Instruction publique qui demande un
sol avec linoléum et aux gymnastes qui veulent un sol
couvert d'écorces. Quelles que soient les difficultés, nous
espérons pouvoir avoir dans les premiers jours de janvier une nouvelle réunion après laquelle nous pourrons
aller de l'avant. La salle de gymnastique des Pâquis
donnera satisfaction à tous.
M. (Jhristin. Je remercie très vivement M. Chauvet de
ses déclarations, qui feront plaisir aux sociétés de gymnastique. Je n'attendais pas moins de sa sollicitude.
Le chapitre est adopté sans changement.

CHAPITRE XIV
Administration

générale des services

Recettes Mémoire.

industriels.

Dépenses 101,450 fr.

M. Roux-Eggly. Je rappelle que le rapport de la
commission du budget émettait un vœu à propos de la
comptabilité des services industriels. Elle aurait voulu
qu'on indiquât le bénéfice net des services. M. Gampert

SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1911

555

a déjà répondu qu'en ce qui concerne les intérêts et
amortissements, il n'était pas possible de séparer la
dette des services industriels des autres dettes de la Ville.
On pourrait cependant, pour éviter des erreurs qui s'accréditent dans le public, mettre une phrase après le solde
récapitulatif qui fait ressortir les bénéfices de ces services : 3,644,050 fr. Un journal de notre ville, commentant les résultats de 1909, fixait à 3,282,000 fr. le
bénéfice net de cette année. La comparaison avec Zurich,
Bâle, Lausanne, où on déduit préalablement les intérêts
et amortissements, nous est tout #à fait favorable. Il
faudrait indiquer par une phrase que ce bénéfice est un
bénéfice brut dont il faut déduire les intérêts et l'amortissement. De ce fait, il faudrait diminuer la somme
d'environ 1 1/î million pour avoir le bénéfice net.
M. Gampert, conseiller administratif. J'ai déjà exposé
que la Ville ne pouvait pas séparer les intérêts et amortissements des services industriels de ceux des autres
dettes de la Ville. Le compte rendu donne des détails
circonstanciés sur le produit net des services industriels.
Si M. Roux-Eggly se contente d'une phrase indiquant
que ce n'est pas un bénéfice brut, je ne m'y oppose pas.
M. Roux-Eggly. Ce serait préférable, pour éviter des
erreurs d'appréciation.
Le chapitre est adopté sans changement.
CHAPITRE XV
Service des eaux.
Recettes 1,322,000 fr.
Adopté sans changement.

Dépenses 440,200 fr.
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CHAPITEE XVI
Usine de Chèvres (service d'énergie électrique).
Recettes 1,283,600 fr.
Adopté sans changement.

Dépenses 459,700 fr.

CHAPITRE X V I I
Service d'éclairage électrique.
Recettes 2,305,500 fr.
Adopté sans changement.

Dépenses 1,330,200 fr.

CHAPITRE X V I I I
Service d'éclairage et de chauffage par le gaz.
Recettes 3,223,000 fr.
Dépenses 2,331,700 fr.
Adopté sans changement.

CHAPITRE X I X
Tramways électriques.
Recettes 440,000 fr.
Dépenses 366,800 fr.
Adopté sans changement.
Le Conseil adopte en deuxième débat le projet d'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice
1913 sont évaluées à la somme de douze millions six cent
soixante-dix mille sept cent deux francs vingt centimes
(12,670,702 fr. 20).
ART.

2.

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la
Ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1912 à la
somme de onze millions huit cent cinquante-quatre mille
deux cent trois francs quatre-vingt-dix centimes (11
millions 854,203 fr. 90).
ART.

3.

L'excédent des dépenses sur les • recettes, arrêté à la
somme de huit cent seize mille quatre cent quatre-vingtdix-huit francs trente centimes (816,498 fr. 30) sera
porté au compte des"« Résultats généraux » et couvert
ensuite par les rescriptions.
ART.

4.

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au

558

8KANCE DU 22 DÉCEMBRE 1911

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. Nous pourrons avoir le troisième débat à la fin de la séance après une suspension de quelques minutes.
Deuxième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour un crédit supplémentaire
nécessité p a r la construction du Musée
d'Art et d'Histoire.
M. Wakker, rapporteur, prend place au bureau.
M. le Président. La discussion est ouverte en premier
débat sur l'intéressant rapport qui vous a été distribué.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de passer en second débat et vote
sans discussion 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
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389,225 fr. 25 pour couvrir les dépenses supplémentaires occasionnées par les travaux de construction et
d'installation du Musée d'art et d'histoire.
ART. 2.
Cette dépense sera portée au compte Mutée d'art et
d'histoire, construction et installation.
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
389,225 fr. 25.
ABT. 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.
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 de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative à la vente de terrains
sis dans la commune de Vernier.
M. Taponnier. La commission des services industriels
demande l'ajournement de cet objet.
Approuvé.
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Quatrième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à des
travaux d'extension du service du gaz
et à l'installation d'une station de compression de gaz à établir à la Console
sur les terrains de la Ville.
M. Ramu, au nom de la commission des services industriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté
suivants :
Messieurs les Conseillers,
Le 8 novembre 1910 le Conseil Municipal a voté un
crédit de 300,000 fr. pour l'extension du réseau des
canalisations de gaz. Ce crédit a été épuisé par les travaux exécutés jusqu'à ce jour, soit pour remplacer d'anciennes conduites devenues insuffisantes, soit pour étendre le réseau des canalisations dans les communes en
conformité des conventions qui lient la Ville de Genève
à ces communes pour la fourniture du gaz.
Il a été fait des canalisations et placé des candélabres
en ville, au Petit-Saconnex, aux Eaux-Vives et dans les
communes de Cologny, de Lancy, de Vernier, du GrandSaconnex, de Perly-Certoux, du Plan-les-Ouates, de
Chêne-Bougeries, de Troinex, de Carouge, de CollongeBellerive, de Thônex, Vandceuvres, Pregny et Confi-
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gnon. Un gazomètre de 400 mètres cubes, du coût de
22,000 fr., a été construit à Collonge-Bellerive.
Nous avons maintenant à prévoir, en plus de l'extension du réseau, les canalisations pour un certain nombre
de chemins qui se créent dans la banlieue et pour les
chemins actuels non encore pourvus de conduites.
Nous avons à remplacer dans les Eaux-Vives un certain nombre de canalisations qui sont d'un diamètre
insuffisant.
Le gaz doit en outre être fourni, l'année prochaine,
à Cointrin et aux environs et le réseau de la commune
de Bardonnex doit être continué en 1912 pour la fourniture du gaz à Compesières, à Charrot et à Bardonnex.
Enfin nous achèverons en 1912 la canalisation de la
route suisse jusqu'à Versoix.
La conduite de la route de Lausanne devra être changée jusqu'au compresseur de la Console à partir de la
place, de Cornavin.
La demande d'un nouveau crédit de 300,000 fr. est
donc justifiée pour poursuivre l'exécution de ces divers
travaux en conformité des conventions qui lient la Ville
avec les diverses communes du canton.
En outre, un crédit de 16,000 fr. pour une station de
compression du gaz, établie à la Console, sur le terrain
de la Ville, est nécessaire. Nous demandons un crédit
distinct pour ce dernier objet. Comme cette installation
sera employée pour refouler le gaz dans les communes
de Pregny, Bellevue, Genthod et Versoix, nous ne pouvons pas en faire figurer le coût dans le compte des canalisations parce que celles-ci sont, d'après la comptabilité, affectées uniquement aux communes dont elles
empruntent le territoire. Il faut considérer la station décompression comme faisant partie de l'usine.
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Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant :
"
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
316,000 francs, se décomposant comme suit :
a) 300,000 francs pour travaux d'extension du service du gaz;
b) 16,000 francs pour installation d'une station de
compression de gaz à établir à la Console sur le terrain
de la Ville.
ART. 2.
Ces dépenses seront portées au compte Service du gaz.
ART. 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
316,000 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.
Personne ne demande la parole.
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Le Conseil décide de passer en 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.

Cinquième objet à l'ordre du jour.

Rapport delà Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue d'un crédit destiné à
compléter et à améliorer le matériel et
l'équipement des sapeurs-pompiers de
la Ville de Genève.
M. Schaueiiberg, au nom de la commission, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Le Conseil Administratif a présenté au Conseil Municipal, dans sa séance du 15 décembre 1911, une demande de crédit de onze mille francs pour compléter le
matériel et l'équipement du bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève.
La commission à laquelle vous avez renvoyé cette demande s'est réunie pour l'examiner; les divers documents qui lui ont été soumis et les renseignements qui
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lui ont été fournis ne laissent aucun doute sur la nécessité et l'urgence de ces nouvelles acquisitions.
Ce crédit se décompose comme suit :
1° Achat d'une échelle mécanique;
2° Achat d'un chariot d'outillage;
3° Achat de 250 hachettes avec gaines, pour compléter l'équipement personnel des sapeurs-pompiers.
4° Achat d'un matériel pour le salvage-corps à établir sur les deux rives de la ville; matériel destiné à
diminuer, dans la mesure du possible, les dégâts occasionnés par l'eau dans les incendies.
Messieurs les Conseillers,
Ces acquisitions, qui vous sont proposées par le Conseil Administratif, ont déjà préoccupé, à plus d'une
reprise, l'état-major et la commission technique du bataillon de sapeurs-pompiers. L'obligation d'améliorer
nos moyens de sauvetage s'impose, surtout en ce qui concerne l'achat d'une nouvelle échelle.
En effet, sur les quatre échelles mécaniques de 18, 22
et 24 mètres de hauteur que possède ce corps, deux sont
de construction ancienne et très usagées; l'une d'elles,
la « Porta », qui a plus de 40 ans de service, est devenue d'un emploi peu pratique et souvent difficile dans
diverses artères, par suite de l'installation de nombreux
réseaux de lignes électriques aériennes; elle a, de plus,
l'inconvénient d'être d'une manœuvre lente et compliquée et ne peut être utilisée pour procéder à un sauvetage rapide.
Quant à la seconde, la « Magirus » n° 1, haute de
22 m., qui date de 1887, elle doit être considérée comme
un engin de réserve. Cette pièce a subi, au cours du
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dernier incendie, rue du Parc, le 19 septembre 1911,
une avarie assez sérieuse pour nécessiter sa réexpédition
à la fabrique, qui l'a remise en état le mieux possible;
mais, en la retournant, les constructeurs ont attiré l'attention de l'état-major des sapeurs-pompiers sur le fait
que cette échelle doit être considérée comme un vieil
engin et qu'il faut en éviter un emploi trop actif.
Cette pièce est par conséquent appelée à être mise
hors d'usage dans un temps très prochain et si cela
n'avait été que la question de surcharger, vu l'état obéré
de nos finances, la demande de crédit qui vous est formulée, nous nous serions ralliés au désir de l'état-major
pour l'achat de deux échelles du modèle qui vous est
proposé.
Cette nouvelle échelle est donc destinée à venir en
aide et suppléer les deux que nous possédons encore en
parfait état, mais qui, ne mesurant que 18 et 24 mètres
d'élévation, sont, dans certains cas, trop courtes pour
une défense sûre et énergique des toitures, combles et
étages supérieurs des hautes constructions édifiées ces
dernières années.
Elle aura 27 mètres de hauteur, qui est le déploiement
le plus élevé que l'on puisse atteindre tout en conservant
une stabilité sûre du train, garantie par les constructeurs.
Cette pièce, montée sur un train à quatre roues à
traction à chevaux, est composée de quatre partie»
d'échelles dont les deux supérieures roulent sur des galets guidés par des brides; elles sont munies de tirants
en acier, de montants avec appliques de renforcement et
de bandages pour en assurer la rigidité.
Des parachutes automatiques sont fixés à chacune des
6 9 ' " e ANNÉE
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volées pour empêcher un reploiement imprévu par suite
de la rupture du câble d'élévation ou de la chaîne. Le
coût de cette échelle, avec tous ses accessoires, est devisé
à 5,500 francs, non compris les frais de transport, de
douane, d'attelage et un timon spécial pour sa manœuvre à bras d'homme.
Le chariot d'outillage, prévu pour une somme de
500 francs, sera en tous points semblable à celui mis
en service, il y a déjà deux ans, sur la rive droite de la
ville. Il est destiné à compléter le matériel de la section
de sauvetage de la rive gauche afin d'éviter des pertes
de temps et des dérangements inutiles pour des sinistres
ne motivant que l'intervention du personnel de la zone
alarmée.
Quant aux hachettes, dont la dépense, prévue pour
3,500 fr., sera portée au compte budgétaire de 1912,
elles sont appelées à compléter l'équipement de nos sapeurs-pompiers en conformité de l'art. 49 du règlement
du bataillon, adopté par le Conseil Administratif le
2 mars 1900, ainsi conçu :
« L'équipement se compose de deux tuniques, une
« paire de pantalons, une capote, un casque, une cas« quette, un ceinturon et une hachette avec gaine en
« cuir. »
Jusqu'à présent et par mesure d'économie, seuls les
officiers et sous-officiers sont en possession de cet instrument, mais en suite des explications qui nous ont été
fournies, nous devons reconnaître que cet outil est aussi
utile aux sapeurs qu'à leurs gradés, tant pour le service
de sauvetage que pour leur sécurité personnelle. Nous
nous rallions donc à la proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de 250 hachettes afin d'en munir tout le personnel du bataillon.
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Le matériel du salvage-corps qui vous est demandé
est une amélioration dans le service des secours contre
l'incendie, car il a pour but de diminuer, dans la mesure
du possible, les dégâts occasionnés par l'eau. En effet,
dans toutes les grandes villes ce service, mis en pratique
depuis quelques années, a donné des résultats appréciés
par les sinistrés. Le matériel du salvage-corps sera aménagé sur nos deux chariots d'outillage (rive droite et
rive gauche) ; il se composera de deux collecteurs en tôle
avec 200 mètres de tuyaux en toile et une certaine quantité de matière spongieuse devant servir à la canalisation et à l'évacuation directe à la rue de l'eau répandue
dans les étages supérieurs.
De plus, les 14 bâches que possède le corps des sauveteurs auxiliaires et les 10 bâches en tissu caoutchouté
dont l'acquisition vous est proposée serviront à garantir
de l'inondation, comme cela s'est fait jusqu'à maintenant, mais d'une façon plus rationnelle, les mobiliers et
objets placés sous la sauvegarde de la police et de nos
dévoués sauveteurs auxiliaires.
Messieurs les Conseillers,
La commission pense que les renseignements qui viennent de vous être donnés sont suffisants et que vous reconnaîtrez comme elle que les acquisitions qui vous sont
présentées ont réellement un but utilitaire constituant
une sérieuse amélioration de notre service de secours
contre l'incendie. Elle vous propose donc d'accepter dans
son entier le projet d'arrêté du Conseil Administratif,
[
qui est le suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABHÊTE :

AETICLE PEEMIEE.

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
11,000 francs destiné à améliorer et à compléter le matériel et l'équipement du bataillon de sapeurs-pompiers
de la ville de Genève.
Ce crédit se décompose comme suit :
1° Achat d'une échelle mécanique . . fr.
2°
»
d'un chariot d'outillage . . »
3°
» d'équipement, 250 hachettes
avec gaines
»
4°
»
d'un matériel pour le salvagecorps à établir sur les deux
rives de la Ville . . . .
»
5° Imprévu
»
Total
ART.

6,000
500
3,500

800
200

fr. 11,000

2,

La dépense de 3,500 francs relative aux équipements
sera portée au compte budgétaire de 1912 et celle de
7,500 francs représentant l'achat du matériel sera portée au compte valeurs improductives.
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3.

Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 7,500
francs au moyen de rescriptions à émettre au nom de la
Ville de Genève.
ABT.

4.

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter
au Qrand Conseil, en temps opportun, un projet de loi
autorisant cette émission de rescriptions.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Fulpius. Une simple question au rapporteur. Estil nécessaire que le corps nouveau soit affublé d'un nom
aussi bizarre ? Est-ce que salvage-corps ne deviendra
pas « corps de sauvages » dans l'esprit de la population ?
Ne pourrait-on pas employer un mot plus français ?
M. Sckauenberg, rapporteur. Ce titre a été adopté
dans toutes les grandes villes qui possèdent ce corps,
aussi bien à Paris qu'à Londres et à Berlin. Partout ces
corps portent le même titre. (M. Pictet. C'est de l'espéranto) .
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 et je déclare celle-ci dissoute.

o70

SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1911

Sixième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour la ratification d'une convention
relative à la constitution d'une servitude de passage de canalisation de gaz
sur un terrein sis s u r le territoire de la
commune du Petit-Saconnex.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La canalisation de gaz en tuyaux de 800 mm. de diamètre qui doit relier la nouvelle usine à gaz de Châtelaine au réseau de la Ville, doit passer, entre l'avenue
d'Aïre et l'avenue de Grallatin, sur une parcelle située
à front de la ligne du chemin de fer P.-L. M., appartenant à M. Jean-Louis Fuzier-Cayla.
Le Conseil Administratif a passé, en date du 4 décembre 1911, avec M. Fuzier-Cayla, une convention aux
termes de laquelle ce dernier concède à la Ville, à titre de
servitude perpétuelle, sur une bande de terrain de trois
mètres de largeur environ, située dans la parcelle n° 563
feuille 19 de la Commune du Petit-Saconnex, le droit
d'établir, maintenir et entretenir la dite canalisation.
La servitude pour l'établissement des canalisations
projetées ainsi que pour les câbles électriques déjà installés sur cette bande de terrain rendra inutilisable cette
partie de la parcelle, le long de la voie ferrée, sur une
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largeur de 9 à 10 mètres et entraînera inévitablement
dans l'avenir la création d'un chemin. En compensation, il a été convenu que la Ville participerait, dans la
proportion d'un tiers, aux frais de construction de cette
artère et que cette subvention serait dores et déjà fixée
à forfait à la somme de cinq mille francs (5,000 fr.),
payable lorsque la route sera achevée et prête à être livrée
à la circulation.
Nous vous demandons de bien vouloir adopter le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention intervenue entre le Conseil Administratif et M. Jean-Louis Fuzier-Cayla, le 4 décembre
1911, pour la constitution d'une servitude de passage
de canalisations de gaz sur la parcelle n° 563, feuille 19
du cadastre de la Commune du Petit-Saconnex ;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARBÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

La dite convention est ratifiée.
I<e Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des services industriels.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
Personne ne demande la parole.
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M. le Président. Nous allons suspendre la séance pendant quelques instants. Suivant le règlement, article 38,
le troisième débat ne peut avoir lieu qu'à une séance
subséquente. Il y a un précédent. D'ailleurs, le Conseil
est très nombreux, presque au complet. S'il n'y a aucune
opposition, il en sera ainsi fait.
Approuvé.
La séance est levée à 9 h. 15.

SÉANCE DE RELEVÉE
du vendredi 22 décembre 1911.
Présidence de M.

JACCOUD,

président.

OBDHE DU JOUB :

1° Troisième débat sur le projet de btidgtt de 1912 . . 573
Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel,
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Dufaux,
Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny,
Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, Martin,
Mégevand, Perrier, Pictet, Pricam, Ramu, Bey-Bousquet, Eoux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schaefer,
Sehauenberg, Schiitz, Siiss, Taponnier, Thomas, TJnger, Viret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Baud, Storrer, Turrettini.
La séance est ouverte à 9 h. 20 dans la salle du Grand
Conseil.
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M. le Président. Conformément aux précédents, nous
voterons par chapitre, sur la base des chiffres votés en
second débat.
Les chapitres I, I I , I I I , IV, V, VI sont adoptés sans
changement.
Chapitre V I I , Instruction publique, 1, 24. Ecoles primaires, cours du soir, l, éclairage des locaux, 6,300 fr.
M. Chauvet, conseiller administratif. Je dois sur ce
point une réponse à M. Wakker au sujet de l'éclairage
des locaux des cours du soir. Une part de cet éclairage
est payée par l'Etat et une autre par la Ville. Les recettes figurent dans les recettes générales des services
industriels.
N° 40. Musée Rath et Musée ethnographique à MonRepos.
M. Pictet, président de la commission. La commission
a divisé ce numéro en deux : 40. Musée Rath, comprenant les lettres b, c, d, et arrivant au total à 2,750 fr.,
et 40 bis, Musée ethnographique, comprenant les lettres
a, e, f, g, h, i, arrivant au total à 5,000 fr.
Adopté.
Le reste du chapitre ne soulève aucune discussion et
le total est adopté sans changement.
Chapitre V I I I . Théâtres et concerts.
Les changements proposés sont l'introduction d'une
lettre a' 1,800 fr.; diminution de 2,800 fr. sur la lettre
e (14,200); augmentation de 2,800 fr. sur la lettre h
(70,000) et diminution de 1,800 fr. sur la lettre o
(4,200).
M. Taponnier. Je voudrais poser au délégué une double question : 1° Est-il vrai que, dans le nouveau cahier
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des charges, la redevance pour les représentations d'été
est supprimée ? 2° J'ai entendu dire que les spectateurs
qui vont au théâtre sont assurés, en cas d'accident, par
la Ville qui fait aussi assurer son personnel tandis que
les employés du directeur ne sont pas assurés. La Ville
ne doit pas conserver la responsabilité morale de cet état
de choses.
Au sujet des cartes de faveur, je ne veux pas recommencer la discussion. Si je suis bien informé, les services municipaux ont huit cartes de faveur. Huit places
de faveur ne sont pas un chiffre considérable.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je répondrai aux deux points touchés par M. Taponnier. Pour la saison d'été, nous avons prévu une
redevance qui sera de 200 francs par représentation.
Avec une moyenne de dix représentations, ce qui n'est
pas exagéré, nous arriverons au chiffre de 2,000 francs
prévu par le budget.
Pour l'assurance, le directeur avait jusqu'ici la faculté de faire comme il l'entendait. Dans le nouveau
cahier des charges nous imposons à la. direction l'obligation d'assurer son personnel jusques et y compris les
musiciens de l'orchestre.
M. Sadoux, rapporteur. On a fait beaucoup de bruit
autour des cartes de faveur. En faisant ces observations,
nous nous sommes interdit toute espèce de personnalité
et nous en avons fait une question de principe et cela
bien que M. Bruni nous ait dit qu'il n'y attachait aucune
importance. Là où la commission a commencé à protester, c'est quand elle a appris que six personnes se sont
présentées et ont réclamé six places pour une seule carte
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de fonctionnaire. Je ne veux faire aucune personnalité.
Je ne sais pas où M. Taponnier a pris son chiffre de
huit cartes de fonctionnaires. J'ai eu sous les yeux un
plan marqué où ce chiffre était double. Ce que je dis n'a
rien d'hostile vis-à-vis des employés de l'administration
municipale, dont nous apprécions les capacités, l'activité
et la bienveillance vis-à-vis du public. Il y a là une question de principe et aucune critique vis-à-vis des fonctionnaires de la Ville.
C'est un abus que nous avons voulu signaler, un scandale que nous voudrions voir cesser.
M. Chauvet, conseiller administratif. Il convient de
dire qu'il s'agit aussi de fonctionnaires de l'Etat, et
non pas seulement d'employés municipaux.
M. Taponnier. Je remercie M. Imer-Schneider des
explications données au sujet de l'assurance. Je voudrais
qu'il fît des démarches pour obtenir l'assurance des musiciens le plus vite possible.
En ce qui concerne les cartes de faveur, j'ai toujours
la même idée. Si l'on veut les interdire, il faut les interdire aussi bien au directeur qu'à la Ville. En ce qui concerne le nombre de fonctionnaires municipaux qui ont
des cartes de faveur, je crois que M. Imer-Schneider
pourrait confirmer mon renseignement. {M. Sadoux,
rapporteur. J'aurais, dans ce cas, l'obligation de dire
que M.. Imer-Schneider n'est pas renseigné non plus.)
Les propositions adoptées en deuxième débat sont
votées.
Chapitre IX. Adopté.
Chapitre X. Service des travaux. 49. a. Traitement
du chef de service 3,300 fr. (au lieu de 3,500 fr.)
Adopté.
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jyme section. Voirie (nettoiement), k. Sablage et arrosage des rues 50,000 fr.
M. Schœfer, Je voudrais présenter quelques observations au sujet de l'arrosage des rues. La poussière dont
on se plaint sévit surtout en dehors de la ville. L'arrosage se fait un peu trop au bon plaisir des employés. En
été on arrose souvent trop et on rend les rues boueuses
sans tenir compte de la circulation. Nous avons 18,000
bicyclettes et motos et tous les jours il y a des accidents
souvent sérieux de dérapage. Souvent on arrose quand
la pluie menace et les arroseuses municipales cessent à
peine quand la pluie commence à tomber.
Quant au sablage il se fait au moment des gelées.
J'ai vu un matin dans mon quartier les rues verglàssées.
La circulation commence activement vers 6 heures du
matin et ce n'est que vers 7 h. ou 7 h. 1/2 que le sablage
a commencé. Un quart d'heure après le dégel commençait.
M. Pictet, président de la commission. La commission du budget a reconnu que le service de nettoiement
de la Ville est en grand progrès. Nous ne disons pas
qu'il n'y a plus rien à redire, mais depuis que nous
avons le nouvel ingénieur en chef, l'entretien de nos
rues est satisfaisant et les plaintes ont considérablement diminué. M. Schœfer a cité des cas extraordinaires.
Si on a commencé à sabler une rue verglassée à 7 h. */2
le matin, c'est déjà remarquable. D'autre part on ne
peut tout prévoir, y compris les orages. Le service actuel
de nettoiement donne satisfaction à la grande majorité
des habitants de la ville.
Le chapitre est adopté sans changement.

SÉANCE DU 22 DÉCEMBRK 1911

577

Chapitres X I , X I I , X I I I , XIV, XV, XVI, X V I I ,
X V I I I et X I X adoptés sans changement.
Le Conseil adopte ensuite en troisième débat l'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice
1912 sont évaluées à la somme de douze millions six cent
soixante-dix mille sept cent deux francs vingt centimes
(12,670,702 fr. 20).
ART.

2.

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la
Ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1912 à la
somme de onze millions huit cent cinquante-quatre mille
deux cent trois francs quatre-vingt-dix centimes.
(11,854,203 fr. 90).
ART.

3.

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la
somme de huit cent seize mille quatre cent quatre-vingtdix-huit francs trente centimes (816,498 fr. 30) sera
porté au compte des « résultats généraux » et couvert ensuite par des rescriptions.
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ART. 4.

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil, 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.
Je remercie les conseillers de leur assiduité et de leur
attention et je vous souhaite à tous une bonne nouvelle
année. (Bravos.)
La séance est levée à 9 h. 45 et la session close.
L'Editeur

responsable :
Emmanuel KUHNE.

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig.
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de Corsier, Thônex, Gy et Ghoulex en vue de la
fourniture de l'é:ergie électrique à ces Communes
et aux particuliers établis sur leur territoire . . 593
5° Requêtes en naturalisation
594
Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna,
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Dufaux,
Dumont, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, ImerSchneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, Pricam, Earnu, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schasfer,
Sehauenberg, Sehùtz, Storrer, Sûss, Taponnier, Thomas, Turrettini, Unger, Viret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Borel (exe),

Falquet.

La séance est ouverte à 8 h. 15.
Le procès-verbal de la séance précédente et celui de
la séance de relevée qui a suivi sont approuvés.
M. Borel fait excuser son absence.
M. Siiss. Je voudrais prévenir notre délégué aux travaux publics que j'aurai l'honneur de lui demander des
explications sur deux points : 1° sur le dragage du port
et 2° sur les raisons qui ont motivé la démission de l'ingénieur municipal nommé il y a quelque temps.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je prends bonne note de l'avis de M. Siiss et je répondrai en temps et lieu "à sa première question. Par
contre, je tiens à répondre immédiatement à la seconde
question. Il s'agit, en effet, d'une question délicate et
personnelle sur laquelle le Conseil Municipal doit être
renseigné sans attendre la prochaine séance.
Le Conseil Administratif a eu le très grand regret de
prendre connaissance, dans sa séance de mardi, de la
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lettre de démission de M. Lemaître, chef du service des
travaux. Ce sont des raisons personnelles qui ont amené
la démission de l'ingénieur de la Ville. Il déclare dans
sa lettre et il m'a confirmé verbalement qu'il s'agissait
uniquement de motifs d'ordre privé et qu'il regrettait
infiniment de prendre cette décision. M. Lemaître serait
resté très volontiers attaché à l'administration municipale
sans les raisons dont j'ai parlé. Le Conseil Administratif
a fait une démarche officielle auprès de M. Lemaître
après la séance de mardi. Elle n'a malheureusement pas
abouti. L'honorable ingénieur a donné des explications
devant lesquelles les représentants du Conseil Administratif n'ont pu que s'incliner. Le Conseil Administratif
a en conséquence décidé d'ouvrir une inscription pour
le remplacement de M. Lemaître qui restera en fonctions
jusqu'au 31 mars.
M. Du faux. A l'occasion des explications données par
M. Imer-Schneider, pui«-je poser une question relative
au remplacement de M". Lemaître ?
M. le Président. La question étant engagée, bien que
ce ne soit pas conforme au règlement, je crois que le
Conseil n'y verra pas d'inconvénient.
M. Dufaux. C'est une question à revoir dans son ensemble. J'engage le Conseil Administratif à reprendre
me proposition faite antérieurement et à engager un
ingénieur et un architecte de la Ville. Il y a des inconvénients à ne pas avoir un architecte complet dans l'administration municipale. Ceux qui ont eu l'occasion de
voir de près l'organisation complexe de nos services qnt
pu se convaincre qu'un architecte nous permettrait de
faire des économies sensibles sur l'état de choses actuel.

584

SÉANCE DU 12 JANVIER 1912

M. Siiss. Je ne crois pas avoir outrepassé les droits
d'un conseiller municipal en adressant une question aux
représentants de l'administration. Toujours il a été
adressé des questions dans l'intervalle des sessions ordinaires qui sont de courte durée. Je crois être resté dans
les limites du mandat d'un conseiller municipal en
adressant une question au délégué du Conseil Administratif.
Je profite de l'occasion pour dire que je regrette infiniment le départ de M. Lemaître. Je rappelle que je
m'étais élevé contre la nomination de M. Lemaître, qui
me semblait contraire à ce que la commission du budget
avait décidé. Très loyalement je reconnais que j'ai eu
l'occasion d'apprécier les capacités de notre ingénieur
et je regrette vivement qu'il soit obligé de nous quitter.
L'administration perd en lui un fonctionnaire distingué.
Ceci dit, je me joins à l'idée de M. Dufaux. Le conseiller chargé des travaux tiendra compte de la recommandation faite et engagera un ingénieur et un architecte. L'existence de ces deux fonctionnaire serait dans
l'intérêt de la Ville et ils auraient à exercer des fonctions distinctes, indépendantes. J'espère que M. ImerSchneider tiendra compte de ces observations et dotera
la Ville de fonctionnaires distingués. La fortune de la
Ville ne s'en trouvera que mieux.
M. Coutau. Je demande au délégué au Musée de s'arranger de façon à ce que les personnes qui en ont besoin
puissent faire des « bleus » de dentelles. Il est très difficile actuellement de se servir des dentelles. On ne peut
les calquer sans les désépingler. Il verra s'il ne serait pas
possible de mettre à la disposition des personnes qui le
désirent des bleus de ces dentelles.
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M. Chauvet, conseiller administratif. Je prends bonne
note de cette recommandation et m'efforcerai d'y donner
suite.
Premier objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative à la vente de terrains
sis dans la commune de Vernier.
M. Taponnier, au nom de la commission des services
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La commission des services industriels, à laquelle
vous avez renvoyé le projet d'arrêté présenté par le Conseil Administratif pour la vente à MM. A. Vassali et
A. Rehfous d'une partie de la parcelle n° 1053 B du
cadastre de la commune de Vernier, a examiné très attentivement la proposition qui vous est soumise.
Les terrains que le Conseil Administratif vous propose de vendre font partie de la parcelle achetée à M.
Samuel Gump le 2 juin 1911, moins une bande de 5,160
mètres carrés qui sont nécessaires à la Ville pour l'établissement de sa voie de raccordement à la nouvelle
usine à gaz.
Pour cette parcelle, d'une contenance de 1 hectare,
99 ares, 28 mètres carrés environ, le prix de vente a été
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fixé à 2 fr. 80 le mètre, ce qui donne un total de
55,798 fr. 40.
La Ville ayant payé la parcelle tout entière (2 hectares, 50 ares, 88 mètres carrés) 2 fr. 25 le mètre carré,
soit 56,900 fr., frais d'acte et plan y compris, il résulte
que les terrains gardés par la Ville lui seront revenus
à 56,900 fr. — 55,798 fr. 40 = . . . fr. 1,101 60
plus.les intérêts
» 2,276 —:
fr. 3,377 60
soit 65 centimes le mètre carré.
La prise en possession par les acquéreurs aura lieu
le 1 e r juin 1912.
Le paiement en sera fait le 31 décembre 1913 au prix
déjà indiqué de 2 fr. 80 le mètre carré, plus les intérêts
à 4 °/0 l'an, depuis la prise de possession jusqu'au jour
du paiement.
En réalité cette opération se résume comme suit :
Prix d'achat par la Ville
fr. 56,900
Intérêts 4 % pendant une année (de juin
1910 à juin 1911)
»
2,276
f7

59,176

ce qui donne un prix d'achat net de 2 fr. 36 le mètre
carré.
Le bénéfice fait sur cette revente est donc de 2 fr. 80
moins 2 fr. 36 = 0 fr. 44 par mètre carré. Terrains
vendus, 19,928 mètres carrés à 0 fr. 44 par mètre carré,
donnent un bénéfice total pour la Ville de 8,768 fr. 32.
La Ville aurait encore pu attendre avant de mettre
cette parcelle en vente. Tout fait prévoir qu'après quelques années, elle aurait pu obtenir un prix de vente plus
avantageux, mais elle a estimé, et la commission des Ser-
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vices industriels a été du même avis, qu'elle devait saisir
l'occasion qui se présentait, afin de provoquer et de faciliter l'établissement d'industries autour de la future
usine à gaz
D'autre part, la Ville se charge de construire l'embranchement particulier que MM. Vassali et Rehfous
ont l'intention d'établir pour leur industrie. Pour ceci,
ces messieurs payeront à la Ville pendant trente ans une
location fixée au 6 % du coût de cet embranchement,
ce qui représente l'intérêt et l'amortissement du capital
qui sera engagé.
Après trente années, si MM. Vassali et Rehfous continuent à utiliser la ligne, le prix de location sera fixé
alors.
La traction sera faite par la Ville au prix de 0 fr. 20
par tonne. Ce prix, qui vous paraîtra sans doute peu
élevé, est celui en vigueur pour la traction entre la gare
de Schlieren et l'usine à gaz de Zurich, dont le trajet
est plus grand qu'entre la gare de Meyrin et l'emplacement dont il est question.
La redevance à payer au chemin de fer pour chaque
wagon sera aussi supportée par MM. Vassali et Rehfous.
Pour conclure, le projet qui vous est soumis constitue
une opération normale; aussi la commission des Services
industriels unanime vous en propose l'adoption.

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention intervenue entre le Conseil Administratif et MM. Albert Vassali et Antoine Rehfous,
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négociants à Genève, en date du 24 novembre 1911, aux
termes de laquelle la Ville de Genève vend à MM. A.
Vassali et A. Behfous la partie de la parcelle n° 1053 B
du cadastre de la commune de Vernier, d'une contenance
de 19,928 mètres environ, pour le prix de 2 fr. 80 le
mètre carré;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à passer acte authentique.
ART.

2.

Le produit de la vente sera porté au compte Nouvelle
Usine à gaz.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Gampert, conseiller administratif. Une modification a été introduite à la convention primitive. Primitivement, il ne devait pas être payé d'intérêt sur ce
prix. Dès lors, il a été convenu qu'il serait payé un intérêt déjà le 1 e r juin 1912. La convention a été modifiée
dans ce sens.
M. Taponnier, rapporteur. Le rapport fait mention
de ce changement et tient compte des intérêts.
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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M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la Commission.

Deuxième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une convention relative à la constitution d'une
servitude de passage de canalisation de
gaz sur un terrain sis s u r le territoire
de la commune du Petit-Saconnex.
M. Siiss, au nom de la commission des Services industriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté
suivants :
Messieurs les Conseillers,
La commission des Services industriels, à laquelle
vous avez renvoyé, dans votre dernière séance, l'étude
de la convention intervenue entre M. J.-L. Cayla et la
Ville de Genève pour la constitution d'une servitude de
passage de canalisation de gaz, vous propose à l'unanimité de l'approuver. Elle est, sous tous les rapports,
avantageuse pour la Ville, et voici pour quelles raisons.
Un coup d'œil sur le plan cadastral mis à votre disposition vous montre que la Ville a déjà un arrangement
avec M. Cayla pour le placement des câbles électriques
dans la parcelle qui nous intéresse, c'est-à-dire entre
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l'avenue Gallatin et l'avenue d'Aïre, le long de la ligne
du P.-L.-M. Il s'agit maintenant d'une nouvelle emprise à côté de celle-ci pour placer une canalisation de
gaz en tuyaux de 800 mm. de diamètre qui doit relier
la nouvelle usine à gaz de Châtelaine au réseau de la
Ville. Pour pouvoir établir cette canalisation, le Conseil
Administratif a passé, en date du 4 décembre dernier,
avec M. Fuzier-Cayla, une convention aux termes de
laquelle ce dernier concède à la Ville, à titre de servitude
perpétuelle, sur une bande de terrain de trois mètres de
largeur environ, située dans la parcelle n° 563, feuille 19,
de la commune du Petit-Saconnex, le droit d'établir,
maintenir et entretenir la dite canalisation. D'après
cette convention, la Ville aura pour l'établissement, la
surveillance et l'entretien de ces canalisations le droit
de pénétrer dans la propriété de M. Cayla et de faire
sur la dite bande de terrain tous les travaux nécessaires.
M. Cayla s'interdit de faire sur la partie de sa propriété grevée de cette servitude aucune construction,
plantation et aucun travail pouvant gêner les canalisations, et il s'engage à se conformer, à cet égard, aux
indications qui lui seront données par le service du gaz
et il nous semble aussi par celui de l'électricité
Cette servitude subsistera aussi longtemps que la
Ville de Genève ou ses ayants-droit exploiteront l'usine
de Châtelaine.
Il est évident que cette double canalisation de l'électricité et du gaz rendra inutilisable cette bande de terrain le long de la voie ferrée sur une largeur de 9 à 10
mètres. Il est tout naturel que le propriétaire songe ou
puisse songer à utiliser ce terrain pour l'établissement
d'un chemin ou d'une route reliant l'avenue d'Aïre et
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l'avenue Oallatin. Dans le cas où M. Cayla construira
« une route de douze mètres au moins de largeur~sur la
partie de sa propriété grevée de servitude de canalisation », la Ville sera tenue de lui verser, à titre de participation aux frais d'installation de cette route une somme
fixée dès maintenant et à forfait de 5,000 fr. Mais cette
somme ne sera versée à M. Cayla que lorsque la route
sera achevée et prête à être livrée à la circulation. Cette
somme de 5,000 fr. représente actuellement environ le
tiers du coût du'terrain, la longueur de la route prévue
étant d'environ 140 mètres et la largeur d'au moins 12
mètres. En attendant l'achèvement de cette route, qui
rendrait des services signalés à la Ville, cette dernière
n'a d'autres charges que d'indemniser M. Cayla, les locataires ou fermiers du terrain de tout dommage qui
pourrait être causé à la propriété, aux récoltes et aux
clôtures par la pose de la canalisation, pour réparations
ou toute autre cause
Cet exposé succinct suffira, nous l'espérons, pour voter
le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention intervenue entre le Conseil Administratif et M. Jean-Louis Fuzier-Cayla, le 4 décembre
1911, pour la constitution d'une servitude de passage
de canalisation de gaz sur la parcelle n° 563, feuille 19.
du cadastre de la commune du Petit-Saconnex;
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Sur la proposition du Conseil Administratif,

AHTICLE UNIQUE.

La dite convention est ratifiée.
La discussion est ouverte en premier débat.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
sans discussion l'article unique du projet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission.

Troisième objet à l'ordre du jour.

Rapport de laCommission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue de l'alignement et de
l'aménagement du quartier des Pâquis.
M. Sadoux. ha commission a encore quelques modifications à apporter au rapport. Elle est tombée d'accord
pour demander, étant donnés les développements qu'il
comporte, que le rapport soit imprimé et envoyé aux
membres du Conseil
Cette proposition est adoptée
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Quatrième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour la ratification de conventions passées avec les Communes de Corsier,
Thônex, Gy et Choulex en vue de la
fourniture de l'énergie électrique à ces
Communes et aux particuliers établis
sur leur territoire.
M. Gampert, conseiller administratif. Depuis que le
projet d'arrêté a été imprimé, nous avons conclu une
convention avec la commune de Choulex. Je vous demande l'autorisation de la faire figurer aussi dans le
projet.
Le Conseil se déclare d'accord.
Voici le rapport et le projet d'arrêté :
En date des 12, 22, 29 et .30 décembre 1911, le Conseil Administratif a passé des conventions avec les
communes de Corsier, Thônex, Gy et Choulex pour la
fourniture de l'énergie électrique aux dites communes
et aux particuliers établis sur leur territoire. En outre,
depuis l'envoi des projets d'arrêtés, nous avons reçu avis
de l'approbation, par le Conseil Municipal de Choulex,
de la convention passée avec cette commune le 30 décembre 1911.
Nous vous demandons de ratifier ces conventions, qui
sont semblables à celles conclues avec la commune
d'Anières, approuvée par le Conseil Municipal le 3 no-
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vembre dernier et antérieurement avec d'autres communes.
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu les conventions conclues entre la Ville de Genève
et les communes de Corsier, Thônex, Gy et Choulex, les
12, 22, 29 et 30 décembre 1911, pour la fourniture de
l'énergie électrique à ces communes et aux particuliers
établis sur leur territoire;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
AEBÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

Les susdites conventions sont ratifiées
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.
La séance publique est levée à 8 h. 45.

Cinquième objet à l'ordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Muni-
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cipal admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms
suivent :
Comini, Carlo.
Bonnefous, Eugène-Virgile.
Bonnet, François-Marie.
Gavard, Jean-Marie.
Goitreux, Georges-Paul.
Pieroni, Utimio-Michel.
Wacker, Gottlob-Friedrieh.
L'Editeur

responsable :
Emmanuel KTJHNE.

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig.
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Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna,
Boveyron, Chauvet, Coutau, Dufaux, Duniont, Fulpius, Gampert, Henny, Imer-Sehneider, Jaccoud,
Martin, Mégevand, Perrier, Pricam, Ramu, ReyBousquet, Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schsefer, Sehauenberg, Sehûtz, Siïss, Taponnier, Thomas,
Turrettini, Unger, Viret.
Absents à la séance : MM. Borel (exe), Christin, Ducor,
Falquet, Geneux (exe), Jonneret, Mallet, Pictet
(exe), Storrer (exe.), Wakker (exe).
La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand
Conseil.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé.
MM. Borel, Geneux, Pictet, Storrer et Wakker font
excuser leur absence.

Premier objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chai gée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue de l'alignement et de
l'aménagement du quartier des Pâquis.
M. Dufaux. La commission n'est pas prête; elle n'a
pas encore entendu le rapport préparatoire.
M. Sadoux. En effet, la commission ne peut rapporter
aujourd'hui et demande l'ajournement de ce projet à
une séance ultérieure.
Adopté.
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Deuxième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à des
travaux relatifs à la nouvelle usine à
gaz.
M. Bonna, au nom de la commission des services industriels, dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants
déjà distribués antérieurement.
Messieurs les Conseillers,
11 n'est peut-être pas inutile de vous rappeler que le
Conseil Administratif a demandé au Conseil Municipal, dans sa séance du 20 décembre 1910, un crédit de
7,600,000 francs pour la construction d'une nouvelle
usine à gaz.
A l'appui de cette demande, le Conseil Administratif
vous a présenté un rapport exposant la nécessité de cette
nouvelle installation et indiquant sur quelles bases il proposait de la construire. Cette demande fut renvoyée à
la commission des Services industriels; puis il fut décidé de soumettre tout l'ensemble de la question à une
commission d'experts. La période des études se prolongeant, le Conseil Administratif vous présenta, le 10 mars
1911, une demande de crédit de 30,000 francs pour subvenir aux frais nécessités par ces travaux. Après examen
de cette demande par votre commission des Services in-
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dustriel», vous avez voté ce crédit le 31 mars dernier;
entre temps, les experts avaient déposé leur rapport.
Dans la séance du 25 avril 1911, le Conseil Municipal
décida de construire la nouvelle usine dans les terrains
que la Ville possède au Bois des Frères, et vota pour cela
une somme de 46,650 francs, à porter au débit du
compte de la nouvelle usine.
Dans cette même séance, vous avez voté un crédit de
44,950 francs pour l'achat de diverses parcelles de terrain et vous avez approuvé la proposition de la Commission des Services industriels de diviser en plusieurs
parties le crédit demandé pour la construction de l'usine
et avez voté la somme de 1,500,000 francs pour les travaux les plus urgents, que vous avez alors décidé de répartir de la manière suivante :
Aménagement et route d'accès . . . fr.
Gazomètre
»
Bâtiment des compteurs et des appareils. »
Bâtiment du portier
»
Canalisation pour eau potable . . . »
Conduite double reliant l'usine à la Ville »
Egouts première période
»
Bureaux
»
Appareils de gaz à l'eau
»
Surveillance et imprévus
»

46,250
360,000
143,200
22,000
5,000
705,000
75,000
3,000
85,000
55,550

fr. 1,500,000
Le 2 juin 1911, vous avez voté l'achat d'un terrain
pour la construction d'une voie de raccordement avec
la gare de Meyrin et le 7 juillet suivant, vous avez ouvert au Conseil Administratif un crédit de 390,000 fr.
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pour diverses nouvelles acquisitions de terrain et travaux d'établissement de cette voie de raccordement.
Xous croyons vous avoir rappelé ainsi les différents
crédits que vous avez votés, que nous résumons dans le
tableau suivant :
Frais d'études et travaux préparatoires
Gazomètre, bâtiments,
canalisation,
égoûts, appareils de gaz à l'eau
Achat du terrain dé la Ville.
»
»
»
Menut .
»
»
»
Sautter .
»
»
»
Bénagès. .
»
»
»
Gump .
»
»
»
Honegger .
Voie de raccordement .
Ensemble

fr.

30,000

» 1,500,000
46,650
5,650
»
6,200
33,100
56,900
»
7,995
390,000

fr. 2,076,495

La demande de crédit déposée au Conseil Municipal le
20 décembre 1910, atteignait le chiffre de 7,600,000 fr.
Il faut retrancher la somme de 2,076,495 fr. ci-dessus du crédit déjà voté, ainsi que les sommes destinées
aux fours et à la manutention du coke, dont le système
n'est pas encore décidé. Il reste donc une somme de
3,775,000 fr. à laquelle se trouve maintenant réduite
la demande de crédit actuellement soumise à votre examen, demande de crédit qui a fait l'objet d'une étude
approfondie de la part de votre commission des Services industriels, qui va vous présenter plus loin diverses
observations à ce sujet.
Toutefois, nous désirons vous rappeler auparavant
certains points du rapport qui vous a été présenté le
25 avril 1911; la Commission des Services industriels
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y énonçait divers désirs à propos desquels vous serez
sans doute heureux de recevoir aujourd'hui quelques
renseignements.
Il s'agissait d'abord de décharger la direction du service du gaz qui, malgré son activité, ne pouvait assumer
toute seule la direction des travaux à côté de celle de
l'usine en marche; ainsi que le portait le dit rapport,
cette situation spéciale n'avait pas échappé à M. le
Conseiller délégué, qui s'était déjà préoccupé de la chose.
Aussi peu de temps après, le Conseil Administratif appelait M. Charles de Haller, ingénieur, à collaborer à
la direction de cette construction.
Un autre desideratum concernait l'apparence de la
nouvelle usine, et c'est dans ce but que le Conseil Administratif a chargé M. Fulpius, architecte, de coordonner
les choses et de proposer ce qu'il jugera le plus convenable pour les constructions nécessaires.
Enfin, nous relevons encore le désir exprimé par la
Commission que l'industrie nationale fût, dans la mesure du possible, favorisée par l'adjudication des travaux; nous croyons devoir vous indiquer que, dans le
crédit voté le 25 avril, tout a été adjugé à des maisons
de la place, sauf les appareils spéciaux.
Pour ce qui concerne le devis actuellement soumis à
vos délibérations, il peut être divisé en divers chapitres :
1° Bâtiments.
2° Appareils, machines, conduites.
3° Voies dans l'usine, égoûts, nivellement, pavage,
clôture.
4° Indemnité au fermier.
5° Frais d'études et de direction.
6° Intérêts.
7° Imprévu.
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1° Bâtiments.
Le devis proposé à la Commission des Services industriels se montait d'abord à 1,342,000 fr. Elle est arrivée
à le réduire à 1,133,500 fr. en renvoyant à plus tard le
poste de la halle à coke, dont le système de construction ne peut être encore décidé maintenant, et en modifiant la disposition des bâtiments des chaudières, du gaz
à l'eau carburé et des ateliers.
2° Appareils,

machines,

conduites.

Tout ce qui concerne le coke a été aussi renvoyé à plus
tard. Les appareils ont été devises d'après les données
présentées par les fournisseurs eux-mêmes, mis en concurrence entre eux. Le nombre des chaudières a été réduit
de 5 à 4, la Commission estimant que 4 chaudières suffiront pour commencer, étant bien entendu que le bâtiment
est construit de prime abord assez grand pour subvenir
à l'augmentation de production de l'usine. Ce chapitre
était prévu autrefois à la somme de 2,095,500 fr. Avec
les modifications ci-dessus indiquées, il ne se monte plus
qu'à 1,881,100 fr.
3° Voies dans l'usine, égouts,
pavage, clôture.

nivellement,

Ce chapitre était porté pour la somme de 373,000 fr.
Un examen approfondi des divers postes nous a convaincus que cette somme ne serait pas suffisante, et qu'il
était nécessaire de l'augmenter jusqu'à 412,500 fr.
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•4° Indemnité

au fermier du château Bloc.

Ce numéro 4 comporte l'indemnité due au fermier
du château Bloc pour 2,356 fr. 60, qui lui est assurée
par contrat et ne peut être mise en discussion.
5° Frais d'études et de direction.
Ce chapitre 5 comporte les frais d'étude et de direction des travaux. Ils sont fixés par contrat au
2 % sur 3,400,000 fr
fr. 68,000
6° Intérêts.
Il s'agit des intérêts des crédits précédents, et de celui
qui fait l'objet du présent rapport, soit, en tout 5 millions 500,00 fr. environ, dont l'intérêt à 4 % pendant
un an, à peu près, représente 220,000 fr.
7° Imprévu.
Enfin, pour arrondir, nous faisons figurer un chapitre V I I pour l'imprévu, soit 57,543 fr. 40.
Nous espérons que cette somme sera suffisante, mais
tenons à faire remarquer qu'elle ne représente qu'un
peu plus de 1 % du crédit total, ce qui est vraiment trop
peu sur des dépenses de cette importance; nous ne manquerons pas non plus de faire observer que plusieurs
-postes- peuvent subir des augmentations plus ou moins
considérables, par exemple les fers pour les gazomètres,
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les charpentes métalliques, etc., etc., ainsi que s'en accentue déjà le mouvement, comme aussi les terrassements, les montages, etc. Comme il est impossible de
fixer, même de loin, ce qui se passera dans ce domaine,
nous estimons préférable de ne rien porter de ce chef
à l'imprévu, et par conséquent de maintenir le chiffre
proposé ci-dessus.
Pour des constructions aussi complexes, et par leur
nature même, il est impossible d'établir des devis fixes
longtemps à l'avance; dans le cas particulier, c'est encore moins faisable puisque, ainsi que vous le savez, un
certain nombre de points sont encore soumis à l'expertise. C'est ici le lieu de rappeler que le système des fours,
leur construction, leur fonctionnement, leur rendement
et la nature du gaz et du coke produits ont fait l'objet
d'essais divers tant en Angleterre qu'à Malley près Lausanne et ailleurs; quelques rapports concernant ces essais sont déjà parvenus, d'autres vont parvenir à vos Services Industriels; il faut parfois les traduire et toujours
les coordonner. Tout cela demande du temps, c'est pourquoi nous ne pouvons vous présenter d'un bloc un devis
définitif et complet. C'est pourquoi aussi nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, d'adopter le crédit
partiel que nous venons de justifier devant vous, étant
bien entendu que les plans d'exécution définitifs devront
encore être soumis à la Commission des Services Industriels et être approuvés par elle.
Ces réserves étant faites et ces explications étant données, votre Commission des Services Industriels dépose
sur le bureau le détail de ses propositions avec plan à
l'appui, détail dont il est inutile de vous donner lecture,
et vous engage, à l'unanimité de ses membres, à adopter
le projet d'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
3,775,000 fr. pour la 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
3,775,000 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. Rovx-Eggly. Le rapport de la commission nous
dit que le système de fours à introduire à la nouvelle
usine n'est pas encore définitivement adopté. Plus loin
il nous est dit que « le système des fours, leurs construction, leur fonctionnement, leur rendement et la nature
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du gaz et du coke produits ont fait l'objet d'essais divers
tant en Angleterre qu'à Malley près Lausanne et ailleurs ». C'est pour cela que la Commission ne nous propose pas encore de système. Si le Conseil Administratif
pouvait donner au Conseil Municipal quelques renseignements sur ce point, nous les entendrions avec plaisir.
M. Gampert, conseiller administratif'. Je suis à la disposition du Conseil pour répondre à toutes les questions
qui pourront être faites. S'il n'en est pas présenté d'autres, je répondrai à M. Roux en lui donnant les renseignements qu'il demande. En effet, nous proposons de
réserver encore l'adoption du système de fours.
Dans le projet présenté en décembre 1910 il s'agissait
du système à cornues verticales, dit de Dessau. C'était
alors le système le plus moderne et le plus perfectionné
et il semblait alors le meilleur. Il fut soumis à la conférence des experts en mars 1911 et on leur posa à ce sujet
la question de savoir ce qu'ils en pensaient. La commission répondit ce qui suit :
« a) Choix du système de fours.
La Ville de Genève projette l'installation de deux
batteries de six fours, chaque four ayant 18 cornues
verticales, groupées par trois, et de 4 mètres de longueur, suivant le type le plus récent de Dessau, avec
introduction 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
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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 doivent être escomptés dans l'emploi des fours à chambres et d'autres systèmes et que, par conséquent, les constructions diverses
projetées en vue des deux premières batteries ne doivent
pas faire obstacle à la construction éventuelle de nouveaux fours qui pourraient être d'un type différent;
La commission est d'avis unanime que les deux premières batteries doivent être construites en cornues verticales telles qu'elles sont proposées et que l'avenir doit
être réservé pour les développements
ultérierurs. »
Devant les progrès faits actuellement en oe qui concerne la technique du gaz, il est fort heureux que la
Ville ne se soit pas pressée de commander les fours et
d'avoir suivi la recommandation faite à ce sujet par
les experts. Le système anglais a été perfectionné. 11 a
été appliqué à la nouvelle usine à gaz de Lausanne.
Lorsque les experts revinrent, en juillet, nous leur
posâmes de nouveau la question pour savoir si leur opinion s'était modifiée. Dans leur second rapport de juillet 1911, ils nous répondaient ce qui suit :
« VII.

Fours.

Les experts ont été favorablement impressionnés par
ce qu'ils ont vu à l'usine à gaz de Lausanne (fours
Woodall et Duckham) mais, d'autre part, les renseignements qu'ils y ont pu obtenir sur une marche de six
mois sont très incomplets et manquent de précision.
Les experts constatent aussi qu'il n'a encore été pu-
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blié sur les dits fours aucune étude scientifique, aucun
relevé de résultats précis, obtenus ou observés par des
spécialistes impartiaux et faisant autorité.
Ils constatent aussi que, depuis leur réunion de mars
1911 des progrès indiscutables ont été réalisés par Messieurs Woodall et Duekham dans les dispositions fondamentales aussi bien que dans divers détails de leur système.
Le projet présenté à la Ville de Genève par Messieurs
Woodall et Duekham réunit ces derniers perfectionnements et, d'autre part, leur devis, comparé à celui de la
Société de Dessau pour des fours à 18 cornues est, dans
le rapport de 3 à 4 à puissance égale de production.
Dans ces conditions, les propositions de Messieurs
Woodall et Duekham méritent d'être retenues.
Mais, ainsi qu'il vient d'être exposé, le four Woodall
et Duekham, du type 1911, n'a pas encore reçu la consécration de la pratique; malgré une différence de prix,
dépassant 350,000 francs à l'avantage des fours Woodall
et Duekham, les experts ne sauraient conseiller dès aujourd'hui à la Ville de Genève l'adoption des dits fours.
Ainsi qu'ils l'ont expressément formulé en leurs conclusions du mois de mars, il est nécessaire de réserver
les progrès incessants de l'industrie gazière.
Les faits ont démontré, en ce qui concerne le type des
fours de Messieurs Woodall et Duekham, des progrès
rapides et incontestables réalisés dans ces derniers temps.
Etant donné que, d'une part, la construction de la
nouvelle usine à gaz de Genève se fera en réalité dans
les années 1911, 1912 et 1913, et qu'en tout état de
cause la nouvelle usine ne pourra être mise en feu avant
le mois de septembre 1913; que, d'autre part, la durée
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de la construction des nouvelles batteries pour 50 à
60,000 m3 peut être estimée à une année au maximum;
que le retard admis pour la commande des dites batteries ne fait pas obstacle à la construction du reste de
l'usine;
que, dans ces conditions, la décision à intervenir pour
le choix du type de fours peut être retardé sans inconvénients ;
les experts adoptent à l'unanimité, en ce qui concerne
le choix du type des fours, les conclusions suivantes :
Ils proposent que la décision sur le choix du type de
fours à adopter soit remise au plus tard à la première
quinzaine du mois de février 1912 et que, dans l'intervalle, la Ville de Genève fasse procéder, avec l'aide d'un
personnel impartial et expérimenté, au point de vue
scientifique et technique, à des essais méthodiques et
complets portant à la fois sur les quantités et qualités
du gaz et de tous les sous-produits et notamment du
coke. »
A la suite des expériences faites en Angleterre, le
système s'est encore perfectionné. Mais ces perfectionnements n'ont pas encore été appliqués sur le continent.
Nous avons suivi ces expériences. Comme les observations faites avec les charbons anglais, que nous n'employons pas chez nous, ne pouvaient s'appliquer aux
charbons allemands ou français que nous employons à
Genève, nous avons obtenu de faire à Lutton et à Birmingham des expériences avec les charbons que nous
employons chez nous. Les rapports sur les expériences
sont faits et ils sont actuellement à la traduction pour
être soumis aux experts.
La question reste ouverte. Depuis lors les Allemands
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ont baissé leurs prix, bien qu'ils soient encore plus chers
que le système anglais. A côté de la question du prix,
il y a celle du rendement et de la main-d'œuvre qui est
plus importante encore. Lorsque nous serons au clair
sur cette question, elle sera soumise à la commission des
services industriels et, s'il y a lieu, aux experts, car cette
question des fours est primordiale et il faut que la lumière soit complète avant de faire cette commande. Le
prix ne suffit pas, il faut auparavant savoir à quoi s'en
tenir sur le rendement. A Lausanne il y a eu des plaintes
sur la qualité du gaz. Nous n'en connaissons pas encore
les causes. Nous nous tenons au courant des difficultés
que peut présenter ce système. On peut espérer qu'avant
la fin de février nous serons au clair et nous pourrons
faire la demande de crédit en connaissance de cause.
M. Roux-Eggly. Je remercie M. le délégué de sa réponse. Elle nous montre la prudence apportée par le
Conseil Administratif au choix du système de fours
pour éviter d'en faire un. (Rires.)
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.
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Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
relative à la construction d'une salle de
gymnastique dans le quartier des Pâquis.
M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Désireux de ne pas tarder à entreprendre la construction de la nouvelle salle de gymnastique des Pâquis, si
impatiemment attendue par la population et les Sociétés
intéressées, et après nous être entourés, pour l'élaboration des plans qui vous sont soumis, et pour toutes les
conditions auxquelles cette construction doit répondre,
des conseils et des avis d'une commission dont faisaient
partie deux délégués du Département de l'Instruction
publique et deux délégués des sociétés de gymnastique,
nous venons vous présenter aujourd'hui la demande de
crédit relative à cet objet.
Nous vous rappelons que, par son arrêté du 2 décembre 1910, le Conseil Municipal autorisait le Conseil Administratif à poursuivre la réalisation de la construction de la salle de gymnastique des Pâquis à laquelle le
Conseil d'Etat alloue une subvention de 75,000 francs.
Dans ce but, la Ville de Genève s'est rendue acquéreur, le 10 mars dernier, de l'immeuble rue du Levant,
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n° 7, contigu au préau de l'Ecole de la rue de Berne.
Outre cette parcelle, la construction projetée couvrira
une partie du préau de l'Ecole qui sera agrandi, au
moyen de l'immeuble rue du Levant, 1, acquis en 1905,
d'une surface équivalente, à peu de chose près, à la surface qu'il perdra du fait de la construction du bâtiment
de gymnastique.
Au cours des études, nous avons reconnu qu'il serait
désirable de prévoir une utilisation plus complète du
terrain affecté au bâtiment de gymnastique en construisant celui-ci de manière à permettre, le moment venu,
l'aménagement de locaux scolaires formant étage audessus de la salle de gymnastique. Le Département de
l'Instruction publique nous a avisé que ces locaux seraient indispensables dans un très prochain avenir, c'est
pourquoi nous avons pensé devoir éviter les frais assez
considérables d'une solution provisoire en vous demandant d'ajouter au crédit de 63,000 francs nécessaire
pour construire et aménager la salle de gymnastique et
locaux annexes, une somme de 37,000 francs permettant de construire en une seule étape tout le gros œuvre
et la toiture du bâtiment. Les 20,000 francs qui seraient
nécessaires, en outre, pour aménager les futures classes
et locaux scolaires feraient l'objet d'une demande de
crédit ultérieure.
Le bâtiment projeté comprendrait : au sous-sol une
salle de sociétés, des douches avec vestiaires pour le service de l'école, des douches et un vestiaire pour les sociétés de gymnastique, des W.-C. urinoirs, un local pour
le chauffage du bâtiment et un local pour engins, réservé
aux gymnastes. La salle de gymnastique (à sol dur) est
située au rez-de-chaussée; elle mesure 25 m. sur 15 m.
S'»"1" ANNÉK

40
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Enfin, au 1 étage se trouvent les classes et autres locaux scolaires demandés par le Département de l'Instruction publique.
En effet, par une lettre de ce jour, le Département de
l'Instruction publique nous informe que le Conseil
d'Etat serait, en principe, disposé à allouer à la Ville
une subvention pour les travaux concernant ces classes.
Cependant, et pour ne pas retarder cette opération, nous
croyons devoir demander au Conseil Municipal la totalité du crédit afférent à la construction et de s'en remettre au Conseil Administratif pour l'entente qui interviendra avec l'Etat au sujet de l'étage consacré aux
classes, entente dont le Conseil Municipal sera informé
aussitôt qu'elle sera conclue. La subvention de l'Etat
sera déduite du crédit supplémentaire à demander ultérieurement pour l'aménagement des locaux scolaires.
En outre, Messieurs les Conseillers, étant donnée l'utilité que présenterait une salle de gymnastique à sol tendre, pour les sociétés, nous avons prévu l'aménagement
du local de gymnastique actuel de la rue de Berne dans
ce but; le crédit demandé prévoit cette dépense.
Le coût de la construction du bâtiment projeté s'établit comme suit :
Construction comprenant l'aménagement du préau et trottoirs, l'aménagement de l'ancienne salle, indemnités aux locataires de l'immeuble rue du Levant, 1, et imprévu
fr. 175,062 85
somme à laquelle il convient d'ajouter la valeur du terrain Revaelier,
acquis l'année dernière . . . .
»
20,137 40
A reporter

fr. 195,200 25
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Report
et la parcelle à annexer au préau
pour compenser l'emprise du bâtiment de gymnastique
. . . .

fr.

195,200 25

»

55,296 —

Prix de revient total du bâtiment . .
Dont à déduire :
la subvention de l'Etat fr. 75,000
et le terrain déjà propriété de la Ville (rescriptions déjà émises)
» 75,296

»

250,496 25

»

150,296 —

Le crédit à demander est donc de . . fr. 100,200 25
soit 100,000 fr. en chiffres ronds.
En conséquence, nous avons l'avantage, Messieurs les
Conseillers, de proposer à votre ratification 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
100,000 francs pour la construction d'une annexe à
l'Ecole primaire de la rue de Berne, à destination de locaux scolaires et de gymnastique et de salle de société.
Cette dépense sera portée au compte Annexe de l'Ecole
de la rue de Berne.
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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
100,000 francs.
AKT.

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.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission. Un tour de préconsultation est ouvert pour les
recommandations à lui adresser.
M. Fvlpius. Il convient de féliciter le Conseil Administratif de présenter cette proposition de construction
attendue avec impatience par la population et les sociétés de gymnastique des Pâquis. Je recommande à la
commission d'examiner s'il ne conviendrait pas de demander le crédit pour la construction complète et finie,
quitte à ce que le Conseil Administratif n'emploie pour,
le moment que la somme nécessaire à la construction
du gros œuvre du premier étage. Nous serions ainsi
mieux fixés sur la dépense totale.
Quant au projet lui-même, il me paraît venir à l'appui des demandes si souvent formulées ici pour la nomination d'un architecte capable au service des travaux.
Le projet qui nous est soumis, élaboré sous la direction
de l'ingénieur en chef, présente des défectuosités sérieuses, et ne correspond pas aux prescriptions du règlement sur les constructions scolaires, notamment en ce
qui concerne les fenêtres. L'Etat ne pourra certaine-
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ment pas accepter le projet actuel, et je recommande à
la commission de ne rapporter que lorsqu'elle sera en
présence d'un projet tout à fait satisfaisant.
La commission des travaux n'a été consultée qu'une
fois sur ce projet et il ne me semble pas qu'on ait tenu
compte de ses observations. Le Conseil Municipal ne doit
délibérer que sur un projet définitif, sérieusement établi
et non sur un projet qui doit être totalement modifié.
M. Chauvet, conseiller administratif. J e voudrais répondre à la dernière observation de M. Fulpius. E n
attendant d'avoir l'architecte que désire. M. Fulpius,
nous avons le bonheur de posséder une commission des
travaux, qui a examiné ce projet, qui a fait des observations au sujet desquelles nous sommes d'accord. La
commission aura sous les yeux les plans rectifiés.
M. Fulpius. Nous avons à accorder un crédit. Nous
discutons le projet tel qu'il nous a été présenté et non
tel qu'il deviendra par la suite. (M. Chauvet,
conseiller administratif.
Il est renvoyé à une commission).
Le Conseil décide de composer la commission de sept
membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Chauvet, Falquet, Schœfer, Perrier, Fulpius,
Christin et Viret.
Ces choix sont approuvés.
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Quatrième

objet à l'ordre du

jour.

Proposition du Conseil Administratif
en vue de l'établissement d'un droit de
passage sur une parcelle de terrain appartenant à la Ville, rue Philippe-Plantamour.
M.. Imer-Schneider,
au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté
suivants :
Messieurs les Conseillers,
La Ville de Genève est propriétaire d'une impasse située à la rue Philippe Plantamour, entre les rues de la
Cloche et du Léman, formée par les parcelles 1976 et
3007.
La parcelle 1976 a été acquise de M. Carrère, en 1880,
pour le prix de 2,500 fr. A cette époque, l'administration
municipale avait en vue la création d'une voie nouvelle
reliant la rue et le quai des Pâquis et formant le prolongement de la rue de la Navigation.
E n 1882, la Société constituée en vue de la construction d'un Kursaal international insista auprès de la
Ville pour qu'elle renonce à l'exécution des rues de l'Ecole
et de la Navigation, faisant valoir que le maintien de
ces rues rendrait impossible une création destinée à donner un nouvel essor à l'industrie et au commerce de notre Ville. Cédant à ces sollicitations, la Ville renonça
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a ces deux rues pour les remplacer par la rue de la Cloche et la rue Barton qui s'y relie du côté nord. La Société
du Kursaal versa en outre à la Ville une somme de
5,000 francs équivalant aux dépenses effectuées et comprenant les 2,500 francs payés à M. Carrère pour son
terrain.
La situation faite à l'immeuble Carrère par ce changement de plans, ne fixa pas sur le moment l'attention
de nos prédécesseurs. Mais elle se fit jour peu après avec
la perspective de difficultés pour l'avenir. M me Carrère,
avisée que M. Durel, acquéreur du terrain au midi, se
proposait de construire à une distance trop rapprochée
de sa façade, réclama, à défaut de la rue supprimée, le
maintien d'un espace libre lui assurant le droit de jour
et de sortie sur cette façade de son immeuble. Sommée
d'avoir à résoudre cette difficulté en satisfaisant aux
visées de ces deux propriétaires, la Ville se trouva à peu
près désarmée et dut accepter, à peu de chose près, les
conditions formulées de part et d'autre; c'était la carte
forcée. C'est ainsi que la Ville de Genève devint acquéreur, en 1901, de la parcelle 3007, située au-devant de
l'ancien immeuble Durel, d'une surface de 71 ni2 50,
pour le prix exorbitant de 10,000 francs.
Aujourd'hui, M. Cugno, propriétaire d'une parcelle
située entre cette impasse et la rue Gevray, nous demande de lui céder le droit de jour et de passage sur la
propriété de la Ville. Bien ne s'oppose à ce que l'Administration municipale consente à cette cession : elle
consacrerait ainsi un état de choses naturel et récupérerait une partie des prestations consenties antérieurement.
La finance à exiger en compensation de ce droit sem-
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ble devoir être fixée à 4,000 francs, correspondant à une
plus-value de 14 francs par mètre carré pour la moitié
considérée de la parcelle Cugno, ou correspondant à une
redevance annuelle de 160 à 200 francs, égale ou inférieure à l'augmentation de loyer dont bénéficierait cette
parcelle dès qu'elle posséderait une sortie sur la rue
Plantamour.
Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers,
l'adoption du projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif
et M. Antonio Cugno, propriétaire, aux termes duquel
la Ville de Genève cède à ce dernier, pour le prix de
4,000 francs, les droits de jours et de passage sur les parcelles 3007 et 1976 du cadastre de la commune de Genève P. D., sises rue Philippe-Plantamour, sous réserve
des droits des tiers;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Le susdit accord est approuvé et le Conseil Administratif est autorisé à le convertir eu acte authentique.
-ZYxtT.

/t-.

Le produit de cette cession sera porté au compte
Elargissement de rues.
J'ajoute que l'affaire est très urgente et que le Con-
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seil Administratif aimerait que la discussion ait lieu
immédiatement.
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 deux articles du projet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.
La séance publique est levée à 8 h. 50.
Cinquième objet à l'ordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms suivent :
Bertrand, Joseph-Marc.
Boimond, Joseph-Théophile.
• Merklé, Charles-Frédéric.
Palfi, Charles.
Vergano, Pierre.
Bontcheff dit Kresteff, Stoyan.
Braun, Oscar-Mathias.
Frey, Ernest.
Gentina, Antoine.
(Mdblum, Henri.,
L'Editeur responsable :
Emmanuel KtrHisrE.
Erratum. P. 537, à propos du chien de garde du Musée, lire : Il nous coûte 15 francs par mois.
Genève. — Imprimerie Albert Kiindig.
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7» Proposition du Conseil Administratif relative à un
échange de terrain en vue de la rectification de
la rue de l'Ancien-Port
Benv.
8* Proposition du Conseil Administratif relative à la
fourniture d<- l'énergie électrique à la Commune
de Collonge-liellerive et aux particuliers établissur son territoire
Rw.
Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna,
Boveyron, Chauvet, Christin, Ducor, Dufaux, Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny,
Imer-Schneider, Jaccoud, Perrier, Pictet, Pricam,
Eamu, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Sehsefer, Schauenberg, Schûtz, Siiss, Taponnier, Turrettini, Unger, Viret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Borel, Coutau (exe), Jonneret (exe), Mallet, Martin (exe), Mégevand (exe),
Storrer, Thomas (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.
M. Wakker. Je tiens à déclarer que, si j'avais été présent à la dernière séance, j'aurais voté les crédits demandés par le Conseil Administratif pour la construction de l'Usine à gaz.
MM. Coutau, Jonneret, Martin, Mégevand et Thomas
font excuser leur absence.
M. Sùss. Par suite de circonstances, je n'ai pu à la
dernière séance poser au délégué aux travaux les questions que j'avais annoncées. Je tiens à les poser aujourd'hui, les questions n'ayant rien perdu de leur actualité.
Ces questions concernent le dragage du port.
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Dans quelles conditions le travail a-t-il été remis à
l'entrepreneur ? Est-ce à forfait ou en régie ?
Qui a fourni la drague dont se sert l'entreprise ?
Est-ce que le .fait d'avoir fourni la drague n'entraîne
pas pour la Ville une certaine responsabilité ? Sur
quelles bases le travail a-t-il été fait ? Ce travail pourrat-il être achevé avec le crédit voté ou y aura-t-il des dépassements de crédit ? Si c'est le cas, M, le délégué a-t-il
avisé la commission des travaux et a-t-il obtenu le préavis de cette commission ?
Comment se fait-il que les matériaux qui sont extraits par le dragage ne soient pas déposés là où cela
avait été convenu ? Une partie devait aller au quai des
Eaux-Vives où l'Etat nous prenait pour 50,000 fr. de
matériaux en vue de l'élargissement de ce quai. Si je me
souviens bien, le reste devait servir à l'élargissement du
quai du Léman, ce qui, je crois, aurait été mauvais pour
le quai. J'avais des doutes à ce sujet, mais les experts
nous avaient assuré que cela n'aurait pas d'inconvénients.
Au lieu de cela les déblais sont versés dans le Ehône et
emportés par le courant. Comment cela s'est-il fait ?
Est-ce que la commission des travaux a donné son préavis ? Le délégué suit-il l'exemple de M. Gampert aux
services industriels ? Bien ne s'y fait sans que la commission soit mise au courant et ait examiné la question.
C'est ce qui fait que, dans cette salle et même au Grand
Conseil, il se trouve des conseillers ou des députés disposés à défendre la gestion des services industriels.
Est-ce que, pour les travaux, le délégué ne pourrait pas
faire la même chose ?
Je voudrais savoir s'il n'y a pas déjà dépassement de
crédit. La drague a été achetée et je crois que c'est une
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acquisition malheureuse. Lorsqu'un crédit est dépassé,
il faut en aviser le Conseil Municipal, contrairement à
ce qui s'est passé jusqu'ici. On a l'habitude, quand un
crédit est dépassé, de ne pas renseigner le Conseil Municipal; on lui présente plus tard la carte à payer et comme
il est bon garçon, il approuve. Il faut mettre fin à un
abus qui consiste à entreprendre un travail et à aller de
l'avant sans dire au Conseil Municipal que les crédits
sont dépassés. On arrive ensuite à nous demander des 4
ou 500,000 francs. J'estime que c'est de mauvaise administration. Quand une dépense est présentée au Conseil
Municipal, il se prononce sur des rapports concluants.
Je demande au Conseil Administratif de venir devant
le Conseil Municipal et de demander des crédits nouveaux, qui lui seront accordés s'ils sont justifiés. C'est
une question de dignité pour le Conseil Municipal d'être
mis au courant des dépenses faites et de ne pas, comme
cela s'est présenté, être mis au fait quatre ou cinq ans
après. Le Conseil Municipal possède une commission
des travaux qui doit être mise au courant de l'état des
travaux et des questions administratives la concernant.
Je demande à M. le délégué aux travaux de nous renseigner à ce sujet.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Je regrette de ne pouvoir répondre d'emblée aussi
complètement que je le voudrais aux questions posées
par M. Siiss. Notre collègue se trompe en croyant que
la drague ne nous donne pas satisfaction. Avec le personnel que nous avons aujourd'hui, elle fonctionne actuellement de façon conforme aux prévisions. Les travaux sont encore trop peu avancés pour que je puisse
donner des indications précises au sujet des chiffres,
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mais ce que je puis affirmer, c'est que les crédits ne
sont pas dépassés. Cela risque d'être le cas plus tard
d'après les conditions dans lesquelles le dragage a été
soumissionné. Je crois que les crédits ne seront pas suffisants, non pas à cause du système adopté, mais à
cause de la modicité des crédits demandés à l'origine.
Plus tard quand la première période des travaux sera
achevée, nous pourrons donner des détails plus précis
sur leur coût. La méthode suivie a été celle prévue
dans le rapport présenté en décembre 1909. Ce rapport
a été discuté par le Conseil Municipal et renvoyé à une
commission qui a rapporté ici et dont les conclusions
ont été votées.
Le dragage comprenait quatre facteurs différents :
la force motrice, la main-d'œuvre, l'amortissement du
matériel et les frais généraux.
Eu ce qui concerne la force motrice, il était évident
que la Ville était mieux placée que qui que ce soit pour
la fournir, et il sembla plus avantageux de la fournir
à un entrepreneur qui se chargerait du travail à forfait.
De même en ce qui concerne l'outillage, la Ville exigeait
que le travail fût fait dans des conditions déterminées.
C'est pour cela que la Ville a acquis elle-même la drague,
à laquelle la population a donné le nom de suceuse. Si
au début des travaux il y a eu quelque déception dans
le travail que devait fournir cet appareil, les difficultés
ont été vaincues par la suite et l'ensemble de l'outillage
donne aujourd'hui satisfaction. Des essais comparatifs
concluants ont été faits. L'entrepreneur se déclare satisfait de la drague qui lui a été fournie. En décembre
1911 nous avons fait faire une expertise qui a été faite
par l'ingénieur en chef des Bernische Kraftswerke,
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M. Schaflir, et il déclare que le système adopté donne
de bons résultats. Voici deux passages de sa réponse :
« Question 1. Le matériel remis à l'entrepreneur correspond-il aux exigences de la technique moderne ?
Je peux répondre à cette question par une approbation
absolue. La drague de Genève présente un ensemble complet d'importantes améliorations, vis-à-vis de la drague
à succion qui a été employée avec succès pendant 3 ans à,
Spiezmoos pour le dragage de l'étang. J'ai constaté ces
améliorations principalement pour la pompe, le dispositif de succion, ainsi que pour la transmission du système de désagrégation. L'ensemble de l'installation,
tel que les caissons et les diverses parties de la conduite fixe et flottante, est également sans défauts.
Question 2. L'installation livrée à l'entrepreneur permet-elle un dragage normal correspondant aux prescriptions fin cahier des charges ?
Je peux encore répondre affirmativement à cette question en me basant sur l'expérience que j'ai acquise, pendant pli sieurs années, avec deux dragues à succion à
Spiezmoos, près de Spiez, où deux dragues furent en
activité pendant trois ans, durant les mois d'été. Ces
appareils ont enlevé plus de 400.000 m3 de matière dans
des conditions difficiles de dragage. Les produits de
dragage étaient conduits au lac par une conduite d'environ 1300 m. »
Pour le dire en passant, c'est M. l'ingénieur Lemaîtré
qui est chargé de la surveillance du dragage.
M. Siiss a demandé des renseignements sur les conditions faites à l'entrepreneur lors de la mise en soumission du dragage pour qu'il soit fait à forfait.
M. Seha>fer, l'entrepreneur, a accepté les conditions.
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On peut se demander si la Ville n'aurait pas mieux fait
d'examiner la possibilité de faire le travail elle-même.
Pour ce qui concerne les matériaux, le programme
prévu n'a pas été exécuté tel quel. L'Etat, dès le mois
d'août 1910, nous faisait savoir qu'il n'avait pas besoin
pour le moment du dépôt de matériaux au quai des
Eaux-Vives. Nous avons attendu en vain la demande
de l'Etat : ces matériaux ne nous ont pas été réclamés.
Pour le quai du Léman, la question est purement
financière. Des entrepreneurs de construction nous ont
demandé la permission de déposer des matériaux au quai
du Léman et nous paient une redevance de 50 centimes
par tombereau. C'est donc non seulement une économie,
mais une recette que nous aurions été mal venus de refuser. Nous avons alors déposé les matériaux en aval
du barrage.
L'entrepreneur nous avait réclamé certaines modifications au matériel de dragage. Elles ont été faites et
l'appareil marche de façon satisfaisante. Voici ce que
nous en dit M. Schaefer lui-même dans une lettre que
j'ai reçue de lui.
Genève, le 4 février 1912.
Monsieur Imer-Schneiiler, conseiller administratif, Genève.
Monsieur,
Les modifications apportées tout dernièrement par M. Diirchti,
chef dragueur à Spiez, aux treuils latéraux de la drague ont eu
une influence favorable sur le rendement de celle-ci et on peut
estimer que ce rendement qui, au début, était de 3o à 40 mètres
atteint actuellement une moyenne journalière de 130 mètres
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cubes. C'est donc un réel avantage. Il faut bien ajouter que
l'emplacement sur lequel on a fait ces essais est plutôt favorable
car il ne contient pas d'herbes et relativement très peu de
pierres.
Je dois faire cependant une réserve au sujet de cette transformation des treuils à câbles dont l'enroulement laisse à
désirer.
Cette installation faite un peu à la hâte est trop sommaire et
devra être retouchée, car les cables ont une usure anormale
Il est de même de l'appareil de brassage qui doit être complété
par des cônes de friction pour éviter les ruptures qui se produisent trop fréquemment chaque fois qu'on rencontre des
corps durs dans la vase ou qu'on touche le sol du fond du
port.
Pour pallier aussi au défaut de-la faiblesse de la section de
la canalisation de refoulement que je vous avais signalé, j'ai
soumis à M. Lemaître, ingénieur, le projet de faire passer
l'extrémité de cette canalisation au travers du barrage du
pont de la Machine.
Cette disposition aurait pour avantage :
1° De réduire à son minimum la dépense d'eau au barrage.
2° De diminuer la pression dans la canalisation de refoulement qui est de 17 à 18 m. de hauteur de colonne d'eau.
3° D'employer moins de force motrice et par là d'économiser
le mécanisme de la drague.
M. Lemaître ,après examen de cette proposition, en a reconnu
les avantages et a de suite fait des démarches auprès de M.
Bétant, directeur du Service des Eaux, lequel devra s'entendre
avec moi à ce sujet.
Cette dernière moditication est évidemment à ma charge.
Recevez, Monsieur, e t c . , etc..
Cil. SCHiEFER.
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Je crois avoir répondu à toutes les questions posées
par M. Siiss.
M. Perrier. Puis-je avoir la parole ?
11. le Président. Du moment que le règlement n'est
pas observé, je dois vous l'accorder également.
M. Perrier. Je voudrais attirer l'attention sur une
des questions posées par M. Siiss, c'est celle du dépassement des crédits. L'achat de la drague a dû coûter
60 à 65,000 francs et on prévoit l'enlèvement de 100,000
m3 de matériaux à 80 centimes. Il me semble qu'avant
même de commencer les travaux, les crédits étaient déjà
dépassés. D'autre part, je dois dire que, sur plusieurs
points, la commission des travaux n'a pas été consultée.
M. Siiss. Je remercie M. le délégué des explications
données, mais je dois ajouter qu'elles ne m'ont pas satisfait.
En ce qui concerne le dépassement du crédit, le délégué a allégué que les études avaient été incomplètes.
C'est précisément ce que je reproche : -des travaux de
ce genre-là ne devraient être commencés que sur des
données sérieuses, bien établies, et non dans des conditions qui entraînent toujours des dépassements de crédits. On nous présente des projets que nous votons des
deux mains parce que nous nous figurons qu'ils sont
basés sur des données sérieuses. Plus tard on s'aperçoit
que les études n'ont pas été faites (Protestations sur les
bancs du Conseil Administratif.) et que nous n'avons
pas été mis au courant. Je n'en veux nullement à notre
collègue, mais je regrette de constater qu'on commence
des travaux avec des études insuffisantes. Le Conseil vote
le travail et après on nous demande des crédits supplé-
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mentaires qui prouvent que les études n'étaient pas suffisantes ou qu'elles n'avaient pas été faites. On devrait
ne nous demander l'argent que lorsque les études sont
complètes et qu'il n'y a pas de risque de demander des
crédits supplémentaires. On nous a demandé récemment
4 à 500,000 fr. dans ces conditions. Le Conseil Administratif doit ne nous présenter que des objets sérieusement étudiés, qui ne laissent pas d'aléa.
Il y a encore une chose qui me chiffonne. Comment la
Ville procède-t-elle dans le travail à faire ? Est-ce à forfait ou en régie ? (M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. J'ai déjà répondu que c'était à forfait.) Puisque c'est à forfait, il peut y avoir conflit avec
la Ville, qui fournit la drague. Ce matériel ne marche
pas bien. Il donnait peut-être satisfaction dans la Suisse
allemande, mais pas sur le lac de Genève. Mieux valait
laisser l'entrepreneur avoir son matériel et, si la Ville le
fournissait, mieux aurait valu faire un arrangement en
régie. La Ville ne devait pas fournir un matériel insuffisant. (Protestations sur les bancs du Conseil Administratif.) On nous dit que les crédits n'ont pas été dépassés. Je rappelle la question : 50,000 francs devront
être payés par l'Etat et 50,000 francs par la Ville et
l'achat de la drague a absorbé déjà, et au delà, la somme
à payer par la Ville. Même si vous déduisez l'achat de la
drague, il semble que les crédits votés ont dû être rapidement dépassés. C'est une mauvaise façon de travailler,
qui expose l'administration à des désagréments sérieux.
Je voudrais encore parler des dépôts de matériaux.
L'Etat n'a pas pris possession de ceux qu'il devait prendre. J'ai le sentiment que la subvention de l'Etat ne
devait pas dépendre de la fourniture de la marchandise.
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(M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Parfaitement.) Il était question de déblais à envoyer
par des canaux à plusieurs kilomètres. On se contente
de les envoyer au pont de la Machine pour que le Rhône
les entraîne, quitte à être obligé plus tard de draguer le
Rhône pour l'en débarrasser.
La commission des travaux a-t-elle été consultée sur
cette entreprise ? Aux services industriels nous savons
quand une question a été discutée. Pour l'Usine à gaz,
la commission a été mise au courant de tous les détails.
Il est regrettable qu'il n'en soit pas de même pour la
commission des travaux.
Ici on a modifié ce qui avait été convenu pour le dépôt
des matériaux sans rien dire à cette commission.
La Ville a eu la chance de trouver des entrepreneurs
qui portent leurs déblais au quai du Léman et payent
ainsi une redevance pour cela. J'estime que c'est très
heureux pour la Ville et pour le quai lui-même, mais
j'estime que pour un travail important, le Conseil Municipal ou au moins la commission des travaux doivent
être mis au courant de ce changement dans la façon
d'exécuter le travail. Le Conseil Municipal doit être
averti lorsqu'il y a un changement dans le travail et
lorsqu'il y a lieu de demander des suppléments de crédits.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Au risque de transformer cette séance en une conférence sur le dragage du port, je veux encore protester
énergiquement contre une affirmation de M. Sûss d'après
laquelle le dragage du port aurait été entrepris sans une
étude sérieuse. Cette affirmation tombe à faux. Ce reproche tomberait d'ailleurs sur la commission qui a été
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nommée par le Conseil Municipal pour étudier la proposition du Conseil Administratif. Elle a eu entre les
mains tous les documents et études concernant ce travail, y compris le projet de suceuse.
Je ne peux présenter au Conseil Municipal des chiffres pour lui montrer que les crédits n'ont pas été dépassés : les chiffres votés ne sont pas encore dépensés.
Ce n'est donc nullement le moment de demander des crédits supplémentaires. Les chiffres que je pourrais fournir ne seraient pas définitifs.
Quant à la drague, elle travaille aujourd'hui de façon
tout à fait satisfaisante. Le dragueur que j'ai fait venir
de Berne lui fait produire tous ses effets et-le fonctionnement est bon.
M. Wakker. Je voudrais poser une question au Conseil Administratif en ce qui concerne l'île des Barques.
Hier a eu lieu une réunion de citoyens de tous les partis
en vue de la célébration du deuxième centenaire de Rousseau. Une partie de la fête populaire doit se passer dans
l'île Rousseau. Il a été question à plusieurs reprises d'un
arrangement nouveau de l'île. Le centenaire étant fixé
au 28 juin, il reste moins de quatre mois pour procéder
aux installations nouvelles. Le Conseil Municipal sera
heureux d'apprendre ce qui en est.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Les travaux, en ce qui concerne le jardinage, sont
faits. Si l'herbe n'a pas encore poussé, c'est que ce n'est
pas encore la saison. Il ne reste plus que la question du
pavillon, qui est à l'étude.
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Premier objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour l'acceptation d'un legs fait à la
Ville de Genève par Madame veuve
Barthélémy Bodmer.
M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Dans sa séance du 2 février courant, le Conseil Administratif a pris connaissance des deux lettres suivantes :
Genève, le 29 janvier 1912.
Monsieur le Président du Conseil Administratif
de la Ville de Genève.
Monsieur lé Président et Messieurs,
Par un testament du 2o mai 1906, déposé dans les minutes
de Mc Gampert, notaire, à Genève, Madame Elisabeth Bodmer,
née Bousquet, ma tante, décédée à Lausanne, a légué ses
collections, tableaux et gravures à la Ville de Genève, en souvenir de son époux. La salle qui contiendra toutes les peintures
et gravures qu'elle lègue à la Ville, pour être placées au nouveau Musée, devra porter le nom de Salle Barthélémy Bodmer.
Toutefois sont exclus de son legs à la Ville de Genève, les portraits de famille qui reviennent de droit à sa nièce.
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Madame Bodmer avait, en outre, mis à ce legs une autre
condition dont je n'entends pas me prévaloir.
Je vous informe que je consens à exécuter les dispositions
testamentaires de Madame Bodmer, à l'égard de la Ville, sans
autres conditions que celle relative à la création d'une salle
Barthélémy Bodmer et, en outre, que la Ville se charge, aussi
longtemps que le cimetière de Plainpalais sera ouvert, de la
conservation et de l'entretien des tombes de Monsieur et
Madame Bodmer, de leurs deux enfants, de Monsieur Menu et
des père et mère de Madame Bodmer.
J'espère, en outre, que la Ville voudra bien me réserver
quelques œuvres de Menn et de Bodmer ou autres tableaux
dont il me serait agréable de pouvoir disposer.
Si ces conditions vous agréent, je vous prie de vous entendre
au sujet de ce legs, avec Me Gampert, notaire, à Genève, et
Monsieur Jules Crosnier, qui a mis obligeamment à ma disposition, ses connaissances et son expérience, ainsi qu'avec Monsieur
Albert Doret, mon père, Corraterie, t l .
Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
Alice DUNANT.
P.-S. — Sans préjudice des tableaux que la Ville serait
disposée à m'abandonner, je désire pouvoir conserver, en outre,
les œuvres suivantes :
Groupe de chalets (tableau de Bodmer).
Pont près Coinsins
»
Coinsins
»
Clair de lune
»
Port de Vannes, aquarelle de Bodmer.
Huit fusains de Bodmer, à mon choix.
Buste de jeune tille, crayon de Boucher.

SÉANCE DU 5 MARS 1912

639

Escalier du Château de filonay, de Menn.
Copie d'Enfant d'après Raphaël, de Menn.
Vue de Coinsins, de Menn.
Genève vue de la Belotte, de Menn.
Alice DUNANT.

Genève, le 'M janvier 1912.
Monsieur le Président du Conseil Administratif
de la Ville de Genève.
Monsieur le Président et Messieurs,
Comme complément à ma lettre du 29 janvier courant, après
«il avoir conféré avec Monsieur Crosnier, il est entendu que le
nom do Barthélémy Bodmer, soit mis en évidence a côté de
celui de Barthélémy Menn, je n'insiste nullement pour que la
salle qui contiendra ses œuvres porte le nom seul de Barthélémy Bodmer, comme le disait ma susdite lettre.
Il est naturel que les peintures d'artistes étrangers figurent
en dehors de la salle Menn-Bodmer, et qu'elles soient classées
parmi les œuvres de ces mêmes artistes.
De môme, il est naturel que les dessins de Menn et Bodmer
ne soient pas placés dans la môme sale que leurs peintures.
Du reste, pour toutes ces question de détail, je m'en remets
à l'appréciation de Monsieur Crosnier.
Agréez, Messieurs, mes salutations distinguées
Alice

DUNANT.

La Ville de Genève ne saurait enregistrer ces deux
messages sans une respectueuse gratitude. En effet,
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Messieurs les Conseillers, le legs que M me Barthélémy
Bodmer a bien voulu faire à notre Musée des BeauxArts est d'une rare valeur. Nous ne saurions citer toutes
les œuvres de choix qu'il comporte, l'inventaire n'étant
point encore entre nos mains; mais nous pouvons cependant informer le Conseil Municipal, qu'avec des
œuvres remarquables de Barthélémy Menn, des tableaux
et des dessins excellents de Barthélémy Bodmer, la généreuse testatrice nous a assuré la propriété d'un Corot
de la meilleure manière de cet illustre maître.
Aux sentiments de gratitude que nous éprouvons pour
la mémoire de M me Barthélémy Bodmer, qu'il nous soit
permis de joindre ici l'expression de nos hommages reconnaissants pour M me Alice Dunant-Doret. Dans l'intérêt de notre Musée, dans l'intérêt supérieur des BeauxArts, M me Dunant, héritière de M me -Bodmer, a bien
voulu renoncer à se prévaloir de toutes les conditions
que la testatrice avait mises à son legs. M me Dunant a
pensé que Mme Bodmer désirerait avant tout que la mémoire de son mari, l'artiste distingué qui enseigna à
notre Ecole des Beaux-Arts, fût assurée par des dispositions qu'il eût lui-même approuvées. M me Dunant a
pensé que les modifications de détail sur le classement
des collections, apportées à la disposition générale prise
par M me Bodmer, demeuraient dans l'esprit qui l'a dictée
à cette généreuse bienfaitrice de nos collections municipales.
De notre côté, nous respecterons scrupuleusement et
les intentions de M me Bodmer et les désirs de M me
Dunant. Nous avons donc cru pouvoir informer cette
dernière qu'après vous avoir présenté notre rapport —
qui demande votre approbation — nous serions heureux
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de lui réserver les œuvres auxquelles sa lettre du 29 janvier fait allusion; que nous ne manquerions pas de faire
figurer le nom de Barthélémy Bodmer à l'entrée de
l'une des salles du Musée d'Art et d'Histoire et que la
valeur exceptionnelle de ce legs nous autorisait à mentionner le nom de M me Barthélémy Bodmer sur le tableau des principaux bienfaiteurs de nos collections
municipales.
C'est dans ces conditions, Messieurs les Conseillers,
que nous vous prions de bien vouloir approuver le projet
d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu le testament de Madame veuve Barthélémy Bodmer, du 25 mai 1906;
Vu les lettres du 29 et 31 janvier 1912 de Madame
Alice Dunant, légataire universelle de Madame veuve
Barthélémy Bodmer;
Vu le rapport du Conseil Administratif;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Le legs fait à la Ville de Genève par Madame veuve
Barthélémy Bodmer, comprenant sa collection de tableaux et gravures, est accepté avec une vive reconnaissance, aux conditions imposées par la testatrice et sa
légataire universelle.
69»,e ANNÉE

42
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ART. 2.
Une expédition de la présente délibération sera adressée à la famille de la généreuse testatrice.

La discussion est ouverte en premier débat.
M. Dufaux. Bien que la chose puisse sembler insolite,
je demande le renvoi de ce projet à une commission, vu
les conditions mises à l'acceptation du legs. La commission examinera ces conditions et nous fera rapport.
Cette proposition est adoptée.
. Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à adresser à cette commission.
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, Eey-Bousquet, Dufaux, Coutau
et Wakker.
Ces choix sont approuvés.

Deuxième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue d'une opération i m m o bilière dans les rues Traversière et de
la Rôtisserie.
M. Verrier, au nom de la commission, dépose le rapport et le projet de loi suivants, déjà distribués :
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Messieurs les Conseillers,
La convention qui est soumise à votre approbation a
pour objet l'élargissement des rues de la Kôtisserie et
Traversière, entre la place des Trois-Perdrix et la place
du Fort-de-1'Ecluse, et fixe les conditions pour l'exécution immédiate d'une partie de cette opération. Cette
convention doit être examinée à deux points de vue
principaux :
1" Au point de vue de l'aménagement d'ensemble du
quartier et du raccordement avec d'autres artères qui
peuvent se créer dans un avenir plus ou moins lointain.
2° Au point de vue des charges financières qui incomberont à la Ville de par la dite convention.
Le plan d'ensemble de l'aménagement futur du quartier situé entre les Eues-Basses et la Corraterie a-été étudié par le Service des travaux; un autre projet a été présenté par MM. de Morsier et Weibel, architectes des
sociétés contractantes; la Commission a eu sous les yeux
ces deux projets et a pu se convaincre que l'opération
visée par la convention permet et n'entravera en aucune
façon le développement normal du quartier.
La question de la largeur de la nouvelle rue a retenu
longtemps notre attention; cette largeur était primitivement fixée à 11 mètres. Pour nous conformer aux vœux
exprimés lors du tour de préconsultation et par quelques
membres de votre Commission, la possibilité de porter
cette largeur à 12 mètres, a été examinée.
Les rues de la Bôtisserie et Traversière doivent, par
la suite, être le prolongement de la rue de Malagnou,
par la rue du Vieux-Collège et la place et rue de la
Madeleine; le plan général d'aménagement du quartier
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prévoit aussi l'éventualité d'un raccordement avec la
Corraterie. L'artère dont l'élargissement nous occupe
aujourd'hui, semble donc devoir canaliser une circulation d'une certaine importance; cependant, en examinant
le profil en long de la rue nouvelle, nous constatons qu'il
n'est pas favorable à une circulation intense et qu'il est
très difficile, sinon impossible, de l'améliorer, étant
donnés les débouchés des rues du Perron et de la Pélisserie qui ne peuvent pas s'abaisser davantage. Au
point de vue hygiénique il faut prendre en considération
le fait qu'à la rue de 11 m. de largeur correspond une
hauteur de 16 m. 50 à la corniche, pour les bâtiments
riverains, tandis que celle de 12 m. permet d'élever des
constructions de 19 m. de hauteur. Il paraissait donc à
première vue que la largeur de 11 m. devait être adoptée comme étant suffisante et donnant des résultats
satisfaisants pour l'hygiène, en limitant à 16 m. 50 la
hauteur dès futurs immeubles.
Avant de prendre une décision, votre commission a
prié le Conseil Administratif de demander l'avis du
Conseil d'Etat auquel votre délibération sera soumise.
Le Conseil d'Etat a répondu en préconisant la création
d'une rue de 15 m. de largeur avec un tracé très différent de celui de la convention.
Le projet du Conseil d'Etat a été étudié par le Service
des travaux de la Ville et la commission a constaté que
le profil de l'artère proposée est moins bon que celui du
tracé primitif; de plus les frais de l'opération telle
qu'elle est préconisée par l'Etat, seraient une charge trop
lourde pour les finances municipales, ne seraient pas en
rapport avec le but à atteindre, l'opération telle que la
convention la prévoit suffisant largement à l'assainisse-
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ment et à l'aménagement actuel et futur du nouveau
quartier.
L'idée très intéressante, suggérée par le Conseil
d'Etat, de dégager la muraille de Gondebaud, peut se
réaliser avec le tracé de la convention.
Le Département des Travaux publics avait aussi fait
observer que la largeur de 11 m., à laquelle était portée
la nouvelle rue, n'était pas conforme à la loi de 1895
sur les constructions et que, pour l'autoriser, il porterait
l'affaire devant le Grand Conseil, ne voulant pas prendre
la responsabilité de cette infraction à la loi. Votre commission n'a pas pu trouver dans le texte de la dit% loi
l'article qui autoriserait l'Etat à refuser l'élargissement
à 11 m. d'une rue qui ne peut être considérée comme rue
de première classe.
Xéanmoins, pour tenir compte dans une certaine mesure, des observations du Conseil d'Etat, et pour éviter
de retarder et peut-être de compromettre la réalisation
d'une opération avantageuse pour la communauté, votre
commission a décidé de demander aux sociétés contractantes d'étudier la possibilité de porter la rue à 12 m.
de largeur, et cela sans sacrifice financier trop considérable pour la Ville; un arrangement est intervenu :
le nouveau tracé porte la rue à 12 m. avec une largeur
provisoire de 9 m. 50, au débouché de la rue Traversière
sur la place du Fort-de-1'Ecluse, la mise'à l'alignement
de l'immeuble N° 21 étant une éventualité encore lointaine vu l'importance de l'opération et l'état de conservation du dit immeuble.
L'exécution complète du projet de 12 m. nécessite
pour la Ville une dépense de fr. 382.000 environ pour
l'achat des hors-ligne, tandis que le projet primitif de
11 m. aurait coûté environ 340.000 fr.
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Les sociétés contractantes ont consenti à livrer les
hors-ligne au même prix que dans le premier projet. La
Ville a admis la réduction à 5 m. 50 de la hauteur du
passage dû Terraillet, prévue à 6 m.
En résumé, le tracé modifié annexé à la convention
actuelle, répond aux exigences de l'hygiène moderne et
n'augmente que de peu l'ensemble de la dépense.
Examinons maintenant la convention au point de
vue financier.
La Ville s'engage à acquérir les hors-ligne côté pair
au prix de 217 fr. le m2 et de 500 fr. le m2 pour ceux
du oôté impair; ce sont les prix fixés par les experts auxquels l'Administration municipale avait soumis la question; ces prix sont normaux et le coût de l'opération
visée par la convention sera pour la Ville d'environ
234.000 fr., plus l'établissement de la chaussée. La réalisation complète du projet se fera au fur et à mesure
des demandes de reconstruction des immeubles qui ne
sont pas compris dans la convention.
La Ville vend aux sociétés contractantes un immeuble
qu'elle possède rue de la Bôtisserie 10, pour le prix de
22.500 fr.; elle autorise, à bien-plaire et sous certaines
conditions, l'utilisation du sous-sol de la rue de la
Bôtisserie, devant les N o s 20 et 22, et de la rue Traversière, devant les N o s 2, 4 et G; elle s'engage aussi à poursuivre l'acquisition ou l'expropriation des immeubles
nécessaires à l'exécution du projet d'élargissement et
cela aux frais des sociétés.
Les détails de l'exécution de l'opération sont réglés
minutieusement et une garantie de 100.000 fr. est fournie par les sociétés jusqu'à l'accomplissement total des
engagements qu'elles ont pris.
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Le texte de la convention est déposé sur le bureau à la
disposition de MM. les Conseillers.
Pour conclure, votre commission est convaincue qu'au
point de vue technique la convention qui vous est soumise est favorable au développement du quartier qui
nous occupe, et qu'elle n'est pas moins avantageuse au
point de vue financier, en permettant à la Ville de réaliser immédiatement une importante opération de voirie
sans dépense excessive; nous vous proposons donc d'accepter cette convention et de voter l'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et MM. Fréd. de Morsier et Alb. de Boulet, au
nom des sociétés immobilières le Pignon, centre C, La
Citadine Domus, Les Marches, Le Sol, La Clé, L'Epi,
centre B et de Drize, en vue de l'élargissement des rues
de la Rôtisserie Traversière et du passage du Terraillet;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

La susdite convention est approuvée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Sadoux. La commission vous propose l'élargisse-
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ment de la nouvelle rue à 12 mètres au lieu de 11. Dans
le rapport présenté par M. Perrier il est question d'un
refus possible par l'Etat de la convention au cas oii la
largeur serait insuffisante. A mon avis, étant donnés
le quartier et les niveaux de cette rue, 11 mètres paraît
une largeur suffisante. Une largeur de 12 mètres
entraîne une dépense supplémentaire de 42,000 francs.
Elle nous est recommandée par le Conseil d'Etat, qui
trouve que nous allons trop loin en matière de dépenses.
La commission vous propose 12 mètres parce que le Conseil d'Etat en aurait voulu 15. Je n'ai trouvé nulle part
dans la loi une prescription qui nous oblige à porter
la largeur à 15 mètres. C'est charger la Ville d'une dépense exagérée que de lui imposer dans ce quartier une
largeur de rue dépassant 11 mètres.
Je voudrais encore demander qu'il soit ménagé des
immeubles à l'usage de la classe ouvrière. Mieux vaudrait construire des maisons ouvrières plutôt que des
casernes.
Je recommande donc au Conseil Municipal de
nous en tenir aux propositions primitives du Conseil
Administratif, soit à une largeur de 11 mètres, et de
voir s'il ne serait pas possible de faire des maisons
ouvrières.
M. Taponnier. J'appuie l'opération prévue dans cette
convention. Je recommande au Conseil Administratif la
question des maisons ouvrières. Cette opération délogera
de nombreux ménages ouvriers qui ne sauront où aller.
La Ville a déjà construit des maisons ouvrières. Elle
possède des fonds et peut continuer l'opération faite,
ce qui permettrait aux ouvriers expulsés de ce quartier
de se loger ailleurs clans de bonnes conditions.

SÉANCE BIT 5 MARS 1912

649

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Le Conseil Administratif prend bonne note de cette
observation.
M. Perrier, rapporteur. Le chiffre de 12 mètres a été
accepté par la commission. Il est préférable au chiffre
de 11 mètres. D'autre part, l'autorité cantonale aurait voulu une largeur plus grande. Nous avons préféré donner une réponse rapide pour ne pas perdre le
bénéfice de l'opération en éternisant la discussion sur la
largeur de la rue. Le Conseil d'Etat aurait alors porté
la question devant le Grand Conseil qui aurait pu forcer
la Ville à se soumettre à l'usage établi par le Département des travaux publics. Cela aurait retardé d'autant
l'opération. La Ville aurait pu perdre ainsi le bénéfice
de cette opération, qui lui est favorable. Il ne faut pas
regarder à 10 % de plus pour ne pas avoir à soumettre
au Grand Conseil cette question de la largeur de la rue
et de la hauteur des maisons. La commission a préféré
prévoir une dépense supplémentaire pour les hors-ligne
et accepter la convention dans ces conditions.
M. Fulpius. Il y a un point sur lequel je voudrais
revenir. Il ne peut être question de construire des maisons ouvrières dans le centre de la ville, alors que le terrain coûte 400 à 600 francs le mètre. Il est impossible
de faire une opération quelconque de maisons ouvrières
dans ces conditions. Les maisons ouvrières ne peuvent
se construire dans le centre; elles doivent l'être dans la
périphérie. Avec le projet de la commission, on aurait
une rue de 12 mètres avec des maisons de 19 mètres, au
lieu de 11 mètres avec des maisons de 16 mètres. Le
cube d'air serait plus grand et il y aurait un certain
avantage à la rue de 12 mètres.
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Il n'existe aucun texte qui aurait permis à l'Etat de
s'opposer à la rue de 11 mètres. L'Etat proposait 15 mètres. Il taillait en plein drap sans songer aux conseils
qu'il donnait à la Ville devant le Grand Conseil. Le
Conseil Administratif n'en pourrait-il profiter pour demander l'appui de l'Etat pour cette opération ?
M. Boissonnas. Je voudrais poser une question de
fait. Est-ce que, avec 12 mètres, on peut construire à
une plus grande hauteur, comme l'a dit M. Fulpius ?
(M. Perrier, rapporteur. C'est conforme à la loi.) Il
n'est pas question dans l'arrêté de demande de crédit.
Qu'est-ce que cela nous coûtera, 500,000 ou 350,000 f r. ?
Pourquoi ne pas demander le crédit en même temps ?
M. Perrier, rapporteur. Les demandes de crédit se
feront au fur et à mesure des achats des hors-ligne par
la Ville. La détermination géométrique n'est pas faite
et les chiffres n'ont pu être donnés qu'approximativement.
M. Boissonnas. La superficie étant déterminée, on
pourrait demander le crédit total.
M. Perrier, rapporteur. La surface géométrique n'est
pas encore déterminée. Nous n'avons que des surfaces
approximatives. La commission a d'ailleurs été nommée
pour examiner la convention et non pour la demande
de crédit qui sera faite ultérieurement.
Le Conseil décide de passer en deuxième débat et vote
sans discussion l'article unique du projet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'axxêté 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.
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Troisième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chai gée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue de l'alignement et de
l'aménagement du quartier des Pâquis.
M. Sa doux, au nom de la commission, dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants, déjà distribués antérieurement :
Messieurs les Conseillers,
La commission à laquelle vous avez renvoyé l'étude
du projet du Conseil Administratif, relatif à l'alignement et à l'aménagement du quartier des Pâquis, a tenu
plusieurs séances.
Elle a entendu M. l'ingénieur de la Ville, elle s'est
transportée sur place, elle a désigné une sous-commission
qui reçut le mandat d'examiner à fond les proposition?
de quelques ressortissants de la commune du Petit-Saconnex, en un mot, elle a voulu soumettre à votre approbation un travail aussi complet que possible.
La commission est unanime pour vous recommander
l'acceptation du projet déposé par le Conseil Administratif, projet qui a été étudié avec tout le soin désirable
et en tenant compte surtout des observations présentées
par les intéressés, au cours de l'enquête publique, ouverte conformément à la loi, du 8 décembre 1911 au
8 janvier 1912.
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Votre commission n'a pas hésité un seul instant à reconnaître que les alignements et les aménagements prévus actuellement et qui seront réalisés par l'adoption
du plan soumis au Conseil Municipal doivent être considérés comme d'intérêt général et que tous, nous devons
désirer les voir mis au bénéfice de la loi sur le plan d'extension.
D'autres améliorations peuvent être également envisagées, et la commission en a examiné quelques-unes,
mais, leur nécessité n'était pas assez évidente pour les
introduire dans le présent projet d'arrêté, et engager
la Ville à prendre, dès à présent, des engagements à
leur sujet. '
Messieurs les Conseillers,
Un rapide coup d'œil sur le plan que vous avez devant
vous, vous démontrera mieux que nous pourrons le faire
les avantages très appréciables que le quartier des Pâquis retirera de l'adoption du projet soumis à vos délibérations.
L'élargissement de la rue des Pâquis fera de cette
artère une voie de circulation très importante, coupant
en droite ligne le quartier sur toute sa longueur, ce qui
facilitera énormément les moyens de communication
entre le Petit-Saconnex et le quartier des Alpes. La rue
Jean-Jaquet, élargie, dédoublera très sensiblement la
circulation de la rue des Pâquis et prolongera vers le
centre la rue Plantamour, de même que les rectifications
prévues à la rue Gevray seront de nature a faciliter l'accès du quai du Léman à toute la partie du quartier comprise entre les rues de l'Ecole et du Môle.
Votre commission s'est trouvée unanime également
pour vous recommander l'adoption de ce projet, bien que
plusieurs membres de celle-ci aient manifesté le désir
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que le prolongement de la rue du Prieuré jusqu'au quai
du Léman, et celui de la rue de l'Ecole jusqu'à la rue
Plantamour fussent compris dans l'exécution de cette
opération d'aménagement de l'important quartier des
Pâquis.
Les partisans de ces prolongements n'ont pas cru devoir présenter un rapport de minorité, afin de ne pas
compromettre la solution de ce problème qu'est la question de l'aménagement et de l'assainissement du quartier des Pâquis, et qui, tel qu'il a été conçu par notre
service des travaux, tout le monde s'accorde à le reconnaître, est de nature à satisfaire tous les besoins sinon
tous les désirs de la population.
Tout d'abord, vous nous permettrez, Messieurs les
Conseillers, de vous dire pourquoi la commission a cru
devoir suivre le Conseil Administratif dans sa façon
d'envisager l'exéeution de ce plan d'ensemble et n'a pas
estimé nécessaire de vous proposer les prolongements de
la rue du Prieuré jusqu'au quai du Léman, et pourquoi,
celui de la rue de l'Ecole reste réservé, tout en le recommandant à la bienveillance des autorités municipales.
Le prolongement de la rue du Prieuré jusqu'au quai
a été combattu pour des raisons d'esthétique d'abord,
pour des motifs d'ordre financier ensuite; du reste la
commission se base, pour renoncer à cette idée, sur le
procès-verbal d'une réunion d'intéressés à cette opération et que nous tenons à la disposition de nos collègues.
A côté de l'argument esthétique, il y a, nous l'avons
dit, l'argument financier, qui a pesé d'un grand poids
dans la balance des délibérations de la commission et
c'est surtout celui qui a fait fléchir ceux qui auraient
facilement sacrifié l'esthétique à la cause de l'utilité pu-
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blique, celle que défendaient les partisans du prolongement.
Le prolongement de la rue du Prieuré, tel qu'il a été
prévu, s'arrêtera à la rue des Pâquis; si nous voulions
le poursuivre jusqu'au quai, la dépense à prévoir serait
très considérable, attendu qu'elle obligerait la Ville à
faire l'acquisiition d'une étendue de terrain très importante.
En effet, de la rue des Pâquis au quai, la rue du
Prieuré aurait une longueur de 145 mètres; il faudrait
pour la construire, emprunter ou plutôt acquérir des
parcelles d'une superficie considérable et très coûteuse.
Ensuite, il faudrait acheter la villa dite Villa Camille,
ce qui obligerait la Ville à faire une dépense énorme,
plusieurs* centaines de mille francs, sans compter bien
entendu les frais d'établissement de la rue.
Il est bon d'ajouter que les terrains qui ne seraient
pas utilisés, gagneraient en plus-value, mais il n'était
pas du ressort de la commission d'étudier ce côté de la
question, car l'opération que se propose de faire la Ville
de Genève n'a aucun but spéculatif, mais simplement
celui de donner à tout un quartier, plus de confort,
plus d'hygiène, plus de commodités.
Pour ce qui est du prolongement de la rue de l'Ecole,
la commission est tombée d'accord pour prier le Conseil
Administratif de bien vouloir entrer en relations avec
les propriétaires intéressés et, si ces derniers voulaient
faire la cession du terrain indispensable à l'établissement
de la rue prolongée, la Ville se chargerait de construire
à ses frais le tronçon demandé; dans ce cas, le tracé
proposé serait celui qui est indiqué en pointillé sur le
plan.
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Messieurs les Conseillers,
Nous vous avons indiqué les deux seuls points sur
lesquels, quelques divergences se sont élevées au cours
de la discussion du projet soumis à votre approbation,
mais ces divergences n'ont pas été assez fortes pour empêcher qu'à l'unanimité, la Commission puisse venir
aujourd'hui vous recommander l'adoption du plan
d'aménagement du quartier des Pâquis et cela conformément au plan déposé sur le bureau qui modifie quelque
peu celui qui vous a été remis par les soins du Conseil
Administratif.
Cela dit, vous nous permettrez de faire un rapide examen du projet. En jetant un regard sur le plan dressé
par notre service des travaux, vous verrez que la largeur
de la rue des Pâquis sera portée à 15 mètres de la rue
du Môle à la rue Rothschild. La Commission dans son
ensemble a proposé une modification à l'alignement prévu, en ce sens que celui-ci se fera du côté nord de la rue,
en prenant une ligne partant à zéro de l'angle sud de la
rue du Môle pour aboutir par une emprise de terrain allant jusqu'à sept mètres à l'angle de la rue Rothschild.
(Voir le tracé en bleu sur le plan déposé sur le bureau.)
Cette heureuse rectification du plan, supprimera la
saillie qu'auraient produite les maisons portant numéros
40 et 42 de la rue des Pâquis et dont la construction est
relativement récente. Par cette modification, nous aurons
une rue des Pâquis rectifiée et parfaitement droite sur
sa plus grande longueur.
La partie la plus intéressante du projet est certainement le prolongement de la rue du Môle jusqu'à la rue
Jean-Jaquet et sa jonction à la rue de l'Aneien-Port,
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ce qui nous donnera une artère large de 13 à 14 mètres,
partant de la rue de Lausanne pour aboutir au quai du
Léman, créant ainsi dans le milieu même du quartier
une belle voie de communication entre la garé de Cornavin et le Port et qui, plus tard, pourra être reliée directement avec le centre du Petit-Saconnex si, pour
donner satisfaction aux habitants des Pâquis, les C F . F .
consentent un jour à construire un passage sous voie à
la hauteur de la rue du Môle,
La rue du Nord sera rectifiée sur toute sa longueur
soit 175 mètres, et portée à une largeur de 12 mètres; il
en sera de même pour la rue d,u Levant qui compte 127
mètres de longueur. Ce sera pour ces rues une opération
qui fera sentir d'excellents effets, puisque, actuellement,
en certaines parties, ces artères n'ont qu'une largeur variant de 4 à 5 mètres, ce qui est absolument insuffisant
aux exigences de l'hygiène la plus élémentaire.
L'aménagement de ces rues, tout en donnant une
plus-value aux terrains environnants, aura donc l'avantage d'assainir cette partie du quartier jusqu'à ce jouibien négligée.
Un avantage également très appréciable du projet
sera l'élargissement de la rue Jean-Jaquet sur toute sa
longueur, soit sur un parcours de 213 mètres, cette rue
qui aura une largeur de 13 mètres, sera un dégagement
tout naturel pour les rues des Pâquis et Plantamour, il
en sera de même pour la rue Gevray qui sera mise à
l'alignement et élargie à 12 mètres sur une longueur de
74 mètres.
L'adoption du plan d'aménagement du quartier des
Pâquis, tel qu'il est prévu, aura pour effet de faire procéder dans un bref délai, à la démolition des immeubles
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qui font saillie à l'entrée de la rue du Léman, du côté
de la place de la Navigation; on fera ainsi disparaître
'in état de choses qui n'est pas sans présenter un perpétuel danger dans cette rue très fréquentée, qui n'a
qu'une largeur de 6 mètres sur une longueur de 40
mètres.
Enfin, pour terminer avec cette partie du quartier,
vous verrez, Messieurs les conseillers, que la largeur de
la rue du Buet sera portée à 16 mètres; qu'elle débouchera sur un carrefour formé par la jonction de la rue
des Pâquis, Jean-Jaquet, du Buet et Kothschild; qu'elle
se prolongera par le chemin des Clos, porté à la largeur
de 12 mètres, pour former le trait d'union avec la rue
Amat sur la commune du Petit-Saconnex. La rue des
Buis sera considérablement élargie sur une distance de
180 mètres; nous aurons là une voie large de 13 mètres,
ce qui aura pour résultat de mettre en valeur des espaces considérables de terrains, ce qui peut nous permettre d'espérer que bientôt s'élèveront dans cette partie
du quartier de nombreuses et confortables maisons locatives à l'usage des travailleurs, autrement dit des maisons ouvrières.
Il reste, pour terminer cette longue énumération, à
vous signaler la percée prévue entre la rue A.-Vincent
et la rue de Monthoux, afin de prolonger la rue CharlesCusin, qui a été incorporée au domaine public par décision de ce Conseil, le 7 juillet dernier.
Messieurs les Conseillers,
Nous vous avons fait faire un petit voyage en zig-zag
dans le quartier des Pâquis et la commission unanime,
69"" ANNÉE
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nous tenons à le répéter, vient vous demander d'adopter
les propositions, qui ont pour but de procéder au moyen
d'un plan d'ensemble bien conçu, à l'alignement et à
l'aménagement de cette partie de la Ville de Genève.
Depuis des années, les habitants des Pâquis réclament
des améliorations dans ce populeux quartier, où la vie
est si intense et l'hygiène de l'habitation si rudimentaire
en plusieurs endroits.
Le service des travaux, sous la surveillance du Conseil
Administratif, a tracé le plan d'ensemble d'une grande
œuvre d'assainissement; la commission à laquelle l'étude
en a été renvoyée s'est persuadée que, sans donner satisfaction à tous les intéressés, son exécution constituera
un réel progrès et sera de nature à faire taire beaucoup
de critiques justifiées, nous devons le reconnaître. La
commission a étudié le projet du Conseil Administratif
en toute conscience et s'est persuadée qu'il a voulu défendre les intérêts de la communauté qui sera bien servie
si le plan qui vous est soumis est exécuté tel quel.
Pour terminer, nous voulons espérer que le projet,
judicieux et parfaitement compris de l'aménagement du
quartier des Pâquis sera, sans difficulté aucune, mis au
bénéfice de la loi sur le plan d'extension du 7 mars
1900.
Nous souhaitons également que le Conseil Administratif ne rencontre que bienveillance dans l'accomplissement de l'œuvre que tous les habitants des Pâquis aimeraient voir se réaliser dans le plus bref délai.
Nous espérons enfin que les dépenses importantes qui
seront nécessaires pour exécuter ce grand travail, ne
soulèveront pas d'injustes récriminations, mais que chacun comprendra que le moment est venu de donner satis-
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faction aux habitants de ce populeux quartier où tous,
se féliciteront à la pensée que le Conseil Administratif
a réussi à trouver la solution d'un délicat et très important problème.
Messieurs les Conseillers,
C'est pénétrée du sentiment que le projet d'aménagement et d'assainissement du quartier des Pâquis constitue un réel progrès et qu'il répond aux vœux de sa population, que la commission unanime vous demande d'approuver l'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

D'adopter les alignements proposés par le Conseil
Administratif en vue de l'aménagement du quartier des
Pâquis.
ART. 2.
De charger le Conseil Administratif de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de faire mettre le plan
d'alignement et d'aménagement du quartier des Pâquis
au bénéfice de la loi sur le plan d'extension.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Viret. Comme le rapport vous l'indique, nous
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n'avons pas jugé nécessaire de présenter un rapport de
minorité, attendu que les grandes lignes du projet de
rectification qui nous est présenté sont logiques et répondent à des besoins réels.
Je veux cependant relever un certain nombre de
points qui ont fait l'objet de longues et vives discussions
dans le sein de la commission.
Tl ne faut pas vous imaginer, Messieurs, que l'unanimité a été aussi complète et touchante que le rapport
semble l'indiquer dans plusieurs de ses passages. Cette
unanimité ne s'est manifestée que sur l'ensemble du
projet et nous nous sommes réservé le droit de défendre
notre point de vue, qui est celui de la grande majorité
dos habitants du quartier des Pâquis.
Permettez, messieurs, que je félicite le Conseil Administratif d'avoir enfin présenté un plan d'aménagement et de rectification d'une partie du quartier des
Pâquis. Nous sommes d'accord en ce qui concerne les
propositions de rélargissement des artères longitudinales
allant de la région de Mon-Eepos à la rue du MontBlanc, soit de la rue des Pâquis et des rues parallèles.
Mais nous ne pouvons pas donner notre approbation
pour ce qui concerne les rues descendantes qui devraient
être nombreuses, suffisamment larges et aboutir toutes
aux quais du Léman ou du Mont-Blanc qui bordent le
plus beau des lacs et d'où l'on jouit d'une vue incomparable sur les montagnes de la Savoie et du massif du
Mont-Blanc. Le plan qui nous est soumis ne donne malheureusement qu'une idée imparfaite de la topographie
des Pâquis vu qu'il n'en représente qu'une petite partie.
Je vais tâcher de vous faire comprendre au moyen
d'un autre plan (M. Viret présente le plan complet des
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quartiers des Pâquis et Prieuré, élaboré par les soins de
l'Association des "Intérêts de ces quartiers) quels sont
les besoins effectifs nécessités soit par les exigences de
la circulation, soit par celles de l'hygiène et du bon sens.
En considérant ce plan, vous pouvez immédiatement
vous rendre compte qu'il faut envisager le quartier des
Pâquis comme étant un grand rectangle dont la distribution des artères doit se faire suivant le sens longitudinal, puis suivant le sens transversal. De belles rues
doivent être largement ouvertes du côté du lac.
Or, messieurs, ce plan vous montre que c'est l'anarchie
la plus complète qui a présidé à l'établissement des rues
qui pour la plupart sont de longueur insuffisante et
viennent se buter contre des rangées de grands immeubles relativement neufs, citons par exemple les rues de
Neuchâtel, de Fribourg, Cusin, Sismondi, de la Cloche,
de l'Ecole, etc. Près de la rue du Mont-Blanc la répartition est rationnelle, mais à partir de la rue des Alpes
c'est le gâchis. On a particulièrement négligé de prévoir
des rues droites, suffisamment larges, ayant accès sur
les quais. La rue Vincent est presque une ruelle, la rue
de Monthoux n'est pas droite. On nous propose un prolongement en ligne brisée de la rue du Môle, la seule
solution possible en ce moment, mais on refuse le prolongement de la rue du Prieuré jusqu'au lac, opération
demandée par la population depuis de nombreuses années.
Je dis, messieurs, que vous ne pouvez pas adopter en
bloc les rectifications qui vous sont proposées aujourd'hui. Si vous tes acceptez, vous sanctionnez un état de
choses déplorable et vous l'empirez au détriment d'un
quartier qui devrait être le plus beau de la ville, étant
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donnée sa situation exceptionnelle au bord du lac et des
quais.
Pour refuser le prolongement de la rue du Prieuré,
jusqu'au lac — prolongement qui se justifie parfaitement quoiqu'il soit coûteux — on a fait grand état d'un
procès-verbal d'une réunion de propriétaires qui ont
déclaré se désintéresser de l'opération. Mais, Messieurs,
l'avis de ces quelques personnes ne peut être pris en sérieuse considération, car on n'a pas convoqué tous les
intéressés, en particulier on a négligé d'appeler tous
ceux, et ils sont nombreux, qui, placés beaucoup plus en
arrière, ont un intérêt plus grand encore à un accès
facile du quai. Il a été dit que la circulation n'était pas
assez importante pour nécessiter une nouvelle percée;
c'est un argument, mais il n'est pas capital dans cette
question puisqu'il s'agit de faire profiter de l'incomparable vue des montagnes et des avantages des promenades du quai le plus grand nombre d'habitants.
Enfin, on a fait appel au sentiment de l'esthétique.
Sur ce point, messieurs, je demande alors un peu de
logique de la part de ceux qui ont coopéré à ce projet.
Pourquoi ces messieurs se sont-ils opposés au prolongement de la rue du Prieuré jusqu'au lac sous prétexte que l'ouverture serait étroite et que la longueur
des façades qui la borderaient seraient trop petites, alors
qu'ils ont laissé subsister la ruelle qui a nom rue Barton
sur le quai du Mont-Blanc ?
Pourquoi préconise-t-on sur le quai du Léman seulement une rangée ininterrompue de grands immeubles
emprisonnant ceux plus modestes que l'on construit plus
en arrière ? Cette manière d'envisager la question me
fait penser à un propriétaire qui, possédant une belle
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campagne des bords de laquelle on jouit d'une vue superbe, voudrait l'enclore d'une mur très haut. Vous
déclarerez avec moi que c'est inadmissible. Il faut que
les rues qui aboutissent aux quais soient aussi nombreuses que possible. On ne peut guère améliorer, sauf
sur un point, ce qui existe au quai du Mont-Blanc, mais
on fera bien de prolonger jusqu'au quai du Léman la rue
du Môle par la rue de l'Ancien-Port et la rue du Prieuré.
Maintenant, messieurs, je reviens à un objet qui a été
passé sous silence par le rapport. Il s'agit de la rue
Barton, et je veux protester contre l'autorisation, telle
qu'elle a été accordée pour la construction d'un grand
immeuble sur l'emplacement de l'ancienne propriété
Barton. Lorsque les immeubles qui bordent le quai du
Léman ont été édifiés, on a imposé aux constructeurs
un retrait des façades de plusieurs mètres, ce qui a permis l'établissement de belles terrasses qui, dans les beaux
mois de l'été, sont garnies de plantes fleuries du plus
joli effet. Une décision semblable ne peut être qu'approuvée et ceux qui l'ont prise ont fait preuve de bon
sens et de bon goût, on ne peut que leur en être reconnaissant.
Doit-il en être de même en ce qui concerne le quai
du Mont-Blanc ? Nous avons le regret de dire non.
En effet, quelle devait être la ligne de conduite à
suivre dans les autorisations de contraire sur ce quai ?
Un simple coup d'œil sur le plan vous l'indiquera.
Partant de l'Hôtel Beau-Eivage, jusques et y compris le
Kursaal, tous les immeubles possèdent, comme au quai
du Léman, de belles terrasses. Ils sont en retrait de plusieurs mètres. Une semblable mesure s'imposait pour
l'avenir pour tous les constructeurs. C'était l'évidence
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même et cependant on ne l'a pas compris et on a autorisé
l'édification d'un immeuble actuellement en construction, sans imposer le retrait nécessaire pour les terrasses.
Par ce fait on a rendu le contour du quai en cet endroit plus dangereux, à tel point qu'il a fallu couper de
beaux arbres qui auparavant ne gênaient personne.
A côté de ce bâtiment existe une petite rue, sorte de
ruelle, la rue Barton, qui, dans les temps jadis, devait
aboutir à la rue Plantamour. Cette rue est trop étroite.
Il fallait donc s'arrêter à deux éventualités : 1° élargir
la rue ou 2° la supprimer. Ces deux solutions ont été
négligées et l'on a maintenu le statu quo. Pourquoi ?
Et qui est responsable de cette décision ?
De plus, on veut aggraver la situation en prolongeant
cette rue obliquement par rapport au quai, permettant
ainsi la construction d'un bâtiment à façade oblique qui
sera certainement disparate et du plus mauvais effet ;
car il donnera l'impression que la rue se termine par
une cour et il empêchera pour toujours la réparation de
cette bévue qu'on aurait pu éviter il y a quelques mois,
vu que le plan est à l'étude depuis plusieurs années.
Il faut pour empêcher la construction imminente de
ce bâtiment, décréter la prolongation de la rue Barton
perpendiculairement au quai et la suppression du pan
coupé du côté nord.
La rue Barton aura ainsi deux tronçons perpendiculaires l'un à l'autre, l'un donnant sur la rue de la Cloche,
l'autre sur le quai. Ce dernier pourra être prolongé, plus
tard, si le besoin s'en fait sentir, jusqu'à la rue Plantamour. A ce moment les propriétaires donneront peutêtre gratuitement le terrain nécessaire à l'établissement
de cette chaussée, cette opération donnant une forte plus-
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value à leur propriété. Puis, lorsqu'on démolira les immeubles 15 et 17 du quai, qui ne sont pas de construction récente, il sera facile de donner au premier tronçon
de la rue Barton la largeur voulue.
11 y a d'autres considérations qui militent en faveur
de l'adoption de ma proposition. La première et la plus
importante c'est que la bande de terrain disponible le
long du pan coupé est très étroite et insuffisante pour
la construction d'un immeuble important. D'autre part,
admettons l'existence de cette construction, elle portera
un sérieux préjudice aux propriétaires voisins dont
l'Hospice général en particulier, et ceci au profit d'un
seuL Or, messieurs, nous devons tenir la balance égale
pour tous et rectifier les erreurs qui ont pu être commises. Un des propriétaires cède gratuitement le terrain
pris sur sa propriété. Je ne doute pas que, si vous
adoptez ma proposition, le Conseil Administratif ne
puisse aboutir à réaliser cette rectification dans les meilleures conditions.
En outre, messieurs, il faut prévoir des dégagements
pour le quai du Mont-Blanc, car lorsqu'on aura procédé
à la réfection de la chaussée, cette artère devra être considérée comme une promenade. Il faudra obliger les
véhicules lourdement chargés de sable, pierres et autres
matériaux, amenés sur nos quais, à utiliser les rues latérales moins coûteuses à entretenir. La rue Barton remplirait bien ce rôle, puisqu'elle se trouve presque en face
des ouvertures du quai de déchargement.
Je conclus, donc, messieurs, en proposant de prolonger
en ligne droite le tronçon de la rue Barton aboutissant
au quai, c'est-à-dire la suppression du pan coupé côté
nord de ladite rue.
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M. Falquet. Je suis d'accord avec les observations de
M. Viret, mais il oublie de parler de la rue de l'Ecole.
Pour une fois que l'on présente un projet relatif aux
Pâquis, il n'y a jamais eu tant de monde à la tribune.
Cela prouve que, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a
pas rien que les conseillers intéressés qui s'occupent de
ce projet. En ce qui concerne la rue de l'Ecole on nous
dit que cela viendra plus tard si les propriétaires font le
nécessaire. Il y a sept propriétaires intéressés. Pour l'un
d'eux, le percement de la rue prendrait l'entier de sa
propriété. On ne peut lui demander de céder gratuitement tout son terrain.
M. Perrier. Deux mots sur l'immeuble d'angle en
construction. Ce qui concerne cet immeuble aurait dû
être soumis à la commission des travaux. (M. ImerSchneider, président du Conseil Administratif. Il lui
a été soumis.) (M. Fulpius. En ce qui concerne la façade, mais non en ce qui concerne l'alignement.) La
commission des travaux aurait certainement demandé
une modification de l'alignement. Elle n'a vu que la
façade.
M. Sadoux, rapporteur. M. Viret a critiqué le rapport et indiqué certains faits. En ce qui concerne le
prolongement de la rue du Prieuré, il a discuté le projet
du Conseil Administratif. Ce que M. Viret a omis
d'ajouter, c'est ce que coûterait ce prolongement. Sans
vouloir articuler des chiffres précis, on peut estimer la
dépense à 600 et quelques mille francs moins la plusvalue des terrains. Ce serait en tout cas, toutes déductions faites, plus de 200,000 francs.
Le rapport a été lu à la commission et approuvé par
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elle. Nous avons cherché à tenir compte le plus possible
des desiderata du quartier des Pâquis, mais dans la
mesure où ils sont compatibles avec l'état de nos finances.
En ce qui concerne par exemple l'issue du côté du quai,
il convient de rappeler que le terrain près du quai était
mis en vente, il y a quelque temps, à 135 francs le mètre
et il y en a 3035 mètres. Dès lors l'écriteau est resté
mais le prix a disparu, ce qui laisse entendre qu'il a dû
être augmenté.
Voici d'ailleurs le procès-verbal de la réunion d'un
groupe d'intéressés qui montre que l'opinion n'est pas
unanime dans le sens indiqué par M. Viret :

Association des Intérêts des Pâquis-Prieuré.
PKOCKS-VERBAL

d'une assemblée des propriétaires d'immeubles situés
dans la partie comprise entre la rue Jean-Jaquet et les
quai du Léman, sur le prolongement éventuel de la rue
du Prieuré; assemblée convoquée par l'Association des
Intérêts des Pâquis-Prieuré et tenue le 7 novembre
1911, au restaurant Contât, 8, rue de Monthoux.
... « M. le président demande aux propriétaires présents
leur opinion sur ce projet; il annonce que MM. Bory et
Favarger, régisseurs de l'immeuble 25 quai du Léman,
ont écrit que le prolongement de la rue du Prieuré n'intéressait pas leur cliente, et que M me Larue, propriétaire
de la parcelle sur laquelle passerait la rue projetée, demande 400.000 fr. de sa propriété, qui a une surface de
3052 mètres.
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M. Armleder estime qu'avec le prix exorbitant demandé par M me Larue, l'opération proposée par le Comité des Intérêts des Pâquis-Prieuré est impossible. Il
propose qu'on abandonne l'idée de ce prolongement.
M. Zoppino expose que les propriétaires n'auraient
pas avantage à voir ce prolongement se faire, surtout
aux conditions demandées par M me Larue. Il y a dix
ans, ce prolongement a déjà été abandonné, malgré des
offres plus avantageuses que celles faites aujourd'hui.
Malgré cela, M. Zoppino déclare que la Société BeauSite examinerait avec bienveillance d'autres propositions
qui pourraient surgir dans l'avenir.
M. Bertholet déclare que la nouvelle construction
qu'il fait en ce moment est en dehors de l'alignement
prévu pour la rue du Prieuré prolongée. En tout cas, vu
le prix exorbitant du terrain, il ne s'intéressera pas à
cette opération.
M. Poncet, président, voit avec regrets qu'il n'y a pas
moyen de trouver un terrain de conciliation. Au nom
du Comité de l'Association des Intérêts des PâquisPrieuré, il exhorte encore les propriétaires à s'entendre
afin d'assurer l'accès normal du quai du Léman à toute
la population du quartier Pâquis-Prieuré, habitant la
partie située entre la place de la Navigation et la rue du
Buet. Il rappelle aussi que cette question a fait l'objet
de pourparlers entre la Ville et le Petit-Saconnex, preuve
évidente qu'il y a un intérêt général dans le prolongement de cette rue jusqu'au quai. »
On voit que beaucoup ont renoncé à cette idée même
parmi les intéressés à cause du prix exorbitant de cette
parcelle qui coûterait environ 400,000 francs.
En ce qui concerne la rue Barton, l'amélioration de
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cette rue pourrait faire l'objet d'une proposition individuelle au Conseil Municipal qui permettrait l'étude
de la question pour elle-même.
Le prolongement de la rue de l'Ecole se heurte à un
immeuble dé cinq étages en bon état de conservation.
Si les propriétaires intéressés se mettaient d'accord pour
fournir les terrains à la Ville, cette question pourrait
être examinée.
Le projet tel que la commission le présente a été bien
étudié. Il n'y a aucun rapport de minorité. Il donne
satisfaction au quartier dans son ensemble et le Conseil
Municipal peut lui donner son approbation.
M. Pictet. Dans le rapport de M. Sadoux, il manque
un élément. Nous ne sommes pas encore au clair sur
l'importance de la décision que nous allons prendre.
A quoi est-ce que nous nous engageons en adoptant le
plan de rectification ? Qu'est-ce que nous ferons en votant l'arrêté ? Notre plan sera incorporé dans la loi sur
le plan d'extension ou non. S'il n'y est pas incorporé, il
aura la valeur d'une indication générale pour telle ou
telle rue de ce quartier. Si nous obtenons l'incorporation
au plan d'extension, notre plan prendra alors la valeur
d'un programme et dans une période de vingt ans nous
serons obligés d'acheter les parcelles nécessaires à l'élargissement des rues.
Pour ma part je regretterais que l'on ne prévît pas
le prolongement de la rue du Prieuré, il ne faut pas
s'effrayer des conséquences financières du prolongement
de cette rue. Nous devons le plus possible ouvrir des
perspectives du côté du quai. Au point de vue esthétique
c'est tout indiqué, d'autant plus que nous allons amé-
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liorer cette promenade. Il est nécessaire d'ouvrir de nouvelles issues.
Le quartier des Pâquis était autrefois au delà des
fortifications. La Ville a arrangé son plan jusqu'à la
rue des Alpes. Au delà des fortifications, rien n'avait
été prévu. Nous devons prévoir un plan conforme à l'esthétique et le prolongement de la rue du Prieuré est
dans les opérations à prévoir. Je reconnais qu'une partie
concerne la commune du Petit-Saeonnex, mais il serait
possible de s'entendre avec cette commune et cela ne
doit pas nous arrêter.
La question de la rue du Prieuré me semble de celles
qui sont à recommander en première ligne.
M. Gampert, conseiller administratif. Le Conseil me
semble d'accord en ce qui concerne l'élargissement des
rues. Il règne des divergences sur les percements des
rues nouvelles. Or il y a des moyens pour arriver à la
solution du percement des rues, c'est d'y faire participer
les propriétaires. C'est ce que la Ville a fait pour la rue
du Stand. Elle a demandé aux propriétaires une contribution sur la plus-value que le percement apportait à
leurs immeubles.
Quand le Conseil Municipal aura approuvé ce plan,
nous demanderons à l'Etat de l'incorporer dans le plan
d'extension. Si le Conseil d'Etat admet le bénéfice de ce
plan, alors nous pourrons envisager l'application de
l'article qui oblige les propriétaires à participer aux
frais. Il y a là une question préliminaire à résoudre
avant de pouvoir déterminer les conséquences de ce plan
pour la Ville. C'est une question d'argent qui ne peut
être résolue actuellement. Le plan qui vous est soumis
répond aux désirs du quartier des Pâquis.
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M. Du faux. Il ne me semble pas qu'il faille invoquer
l'esthétique à propos du prolongement de la rue du
Prieuré. C'est du moins mon opinion personnelle. Je
pars de ce principe qu'il n'y a pas avantage esthétique à
multiplier les issues sur le quai des Pâquis. La ligne de
la promenade gagne à ne pas être coupée constamment.
On peut s'en rendre compte déjà par les issues existantes. Il faut aussi tenir compte de la question financière, qui est très importante étant donnée la situation
budgétaire de la Ville. Non seulement les conditions
financières de la Ville rendent difficile cette dépense,
mais je m'en méfie au point de vue esthétique.
Le Conseil décide de passer au second débat.
M. Viret. Je propose un amendement prévoyant le
prolongement de la rue Barton.
Cet amendement étant appuyé par cinq membres, il
entre en discussion.
M. I mer-Schneider, président du Conseil Administratif. Le plan que nous avons proposé concerne seulement les alignements qui, jusqu'ici, se faisaient un peu
au petit bonheur au fur et à mesure des demandes d'autorisation de bâtir. Nous avons voulu mettre fin à cet
état de choses, et nous avons étudié quels étaient les
aménagements qui pouvaient être considérés comme les
plus nécessaires. Le Conseil Administratif s'est aussi
occupé de cette question de la rue Barton. Après examen
de ce Conseil et de la commission des travaux, il a été
reconnu que ce prolongement n'était pas nécessaire pour
la circulation. La construction d'un immeuble dont la
façade serait en biais indiquerait du quai la direction
de la rue. Au point de vue esthétique, la façade ainsi
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vue du quai ne semble pas avoir d'inconvénient. La solution indiquée par M. Viret serait très coûteuse. Ce
qui n'est pas sur le plan n'est pas pour cela exclu : ce
projet pourrait être exécuté plus tard et faire l'objet
de propositions à part si les intéressés y contribuent.
Nous avons seulement prévu les améliorations qui doivent être prévues dès maintenant.
M. Taponnier. Je demande le renvoi de l'amendement
de M. Viret à la commission.
M. Gampert, conseiller administratif. J'appuie la proposition de M. Taponnier.
Le Conseil approuve le renvoi de cet amendement à
la commission.
M. le Président. Vu l'heure avancée, je propose le
renvoi du surplus de l'ordre du jour à la prochaine
séance.
Adopté.
La séance est levée à 10 h. 05.
L'Editeur

responsable :
Emmanuel KUHN'E.

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig.
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Présents à la séance : MM. Baud, Bonna, Boveyron,
Chauvet, Coutau, Ducor, Dufaux, Dumont, Fulpius,
Gampert, Geneux, Henny, Imer-Sehneider, Jaceoud,
Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet,
Kamu, Rey-Bousquet, Eoux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schaefer, Sehiitz, Sûss, Taponnier, ïurrettini,
Unger, Viret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Boissonnas, Borel, Christin,
Falquet, Pricam, Schauenberg, Storrer, Thomas.
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. Taponnier. Je désire poser une question au Conseil Administratif.
M. le Président. Vous avez la parole.
M. Taponnier. Je désire savoir ce qu'il compte faire
à propos du Muséum. Compte-t-il laisser reposer l'affaire ou lui faire suivre la filière ?
M. Chauvet, conseiller administratif. Je ne comprends pas très bien la portée de la question posée par
M. Taponnier. Ce que nous devons faire, c'est construire
le nouveau Muséum tel que cela résulte de la convention
conclue entre l'Etat et la Ville. Cette convention, que
vous avez votée, comprenait trois objets : 1° La remise
du Collège à l'Etat; 2° La remise du Muséum actuel à
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l'Etat contre une somme de 500,000 francs, une subvention de 200,000 francs et le terrain de la rue Sturm;
3° Une allocation de 75,000 francs pour la salle de gymnastique des Pâquis. Cette convention a été régulièrement votée sans référendum et elle doit suivre son cours.
La question de M. Taponnier me semble dictée par
la situation financière de la Ville. De ce côté-là il n'y a
pas à avoir d'inquiétude en ce qui concerne la construction du Muséum. L'Etat a un besoin urgent du
bâtiment actuel pour l'Université. La situation qui résultera du compte rendu sera beaucoup plus favorable
que le projet de budget ne l'indiquait, par le fait que
le Conseil Administratif a pu réaliser certaines économies, et qu'il prévoit une amélioration sur le rendement
de certaines recettes, de telle sorte que le Conseil Municipal et la population ne sauraient s'opposer à la construction si nécessaire du Muséum.
M. Taponnier. Comme vient de le dire M. Chauvet,
ma question a en vue la situation financière, qui me
semble être plus importante que toute autre. D'après
ce qui vient d'être dit, le projet suivra la filière normale. Le Conseil Administratif chargera l'architecte
primé en premier rang de faire les plans. Ne vaudrait-il
pas mieux que le Conseil Administratif vînt devant le
Conseil Municipal avec une demande de crédit ? La convention date de 1910. L'opinion du Conseil Municipal
peut avoir changé. La situation n'est plus la même que
lorsque la convention a été conclue. L'Etat serait mal
inspiré de nous faire des reproches si nous ajournions
cette dépense. Il a été prononcé dans cette salle des paroles concernant la situation financière de la Ville. Il a
été dit que le .devoir du Conseil Administratif et du
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Conseil Municipal est d'enrayer, de surseoir à toute
dépense qui ne serait pas d'une urgence extrême. Y a-t-il
urgence à construire le Muséum ? (M. Ghauvet, conseiller administratif.
Parfaitement.) J e ne le crois pas.
Nous devons éviter toute dépense qui n'est pas d'une
utilité incontestable. I l y a eu un référendum contre
les 1,500,000 francs du Bâtiment électoral et les habitants de la Ville ont donné une majorité de 1500 voix
contre cette dépense qui aurait été payée par l'Etat. Que
dira la population pour une dépense qui sera payée par
la Ville et qui servira non pas seulement aux habitants
de la ville mais à tout le canton ? Nous risquons un
référendum.
Le mieux serait de ne pas faire les plans avant d'avoir
reposé la question au Conseil Municipal et de savoir
si le peuple est d'accord.
M. Chauvet, conseiller administratif.
J e voudrais
ajouter un mot. Il me semble difficile de jouer sur la
question financière avec le Musée. Le prix est de
1,250,000 francs sur lesquels 700,000 francs seront
fournis par l'Etat. I l reste 550,000 francs. Si on ajoute
la possibilité de prendre une certaine somme sur un legs
fait à la Ville, la dépense sera fortement diminuée. I!
faut aussi tenir compte du fait que la convention nous
oblige à remettre à l'Etat le bâtiment actuel, dont il a
un besoin urgent.
M. Taponnier. Encore deux mots. La dépense sera
bien de 1,250,000 francs et elle ne concerne que la première étape. L'ensemble arrivera bien par la suite à
2 1 / 2 ou 3 millions.
M. Piclet. I l me semble que ce débat est prématuré,
le Conseil Administratif a examiné ce qu'il a à faire.
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Il n'a qu'à faire préparer les plans pour le Muséum. II
faudra toujours le faire une fois, puisque la construction du Musée est nécessaire. Il n'aura qu'à présenter
ensuite sa demande de crédit au Conseil Municipal et
à ce moment-là nous examinerons en toute impartialité
les raisons d'opportunité qui pourront être présentées
pour retarder la dépense.
M. Taponnier. Ce que je demande avait pour but
d'éviter des dépenses inutiles.

Premier objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation d'un legs
fait à la Ville de Genève p a r Madame
veuve Barthélémy Bodmer.
M. Du faux, au nom de la commission, donne lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Au cours de notre dernière séance, le Conseil Administratif, par l'organe de son délégué aux Beaux-Arts,
nous a dit quelle bonne fortune échoyait à notre Musée
d'Art et d'Histoire, et quelques membres de ce Conseil
ont pu s'étonner qii'on demandât la nomination d'une
commission alors qu'un usage constant veut qu'on accepte d'emblée d'aussi généreux dons.
Cette précaution se justifie cependant toutes les fois
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qu'un legs impose à la Ville des conditions particulières,
celles-ci pouvant, dans certains cas, créer un précédent
fâcheux.
Votre commission, Messieurs, se sent pressée de déclarer qu'il ne se présente rien de tel aujourd'hui. Bien
au contraire, le legs de M me Bodmer apparaît comme
une éclatante manifestation de sympathie envers notre
Musée, qui s'enrichit ainsi, non seulement de l'œuvre
presque entière de B. Menn, mais encore de nombreuses
toiles de différents artistes, parmi lesquelles un Corot
d'inestimable valeur. Il est donc juste d'associer au
nom du maître regretté celui de son disciple et de les
confondre ainsi tous deux dans notre reconnaissance.
Cette reconnaissance, Messieurs, va encore à d'autres
personnes : En premier lieu à M me Alice Dunant. Eenonçant à se prévaloir de toutes les clauses du testament,
l'exécutrice des dernières volontés de M me Bodmer met
en effet la Ville de Genève en possession d'un véritable
trésor artistique et ne revendique pour elle-même qu'un
petit nombre de tableaux et portraits de famille. Un
aussi complet désintéressement, une si juste compréhension des intentions principales de la testatrice méritaient d'être signalés ici. Votre commission désire également exprimer à M. Jules Crosnier — dont la compétence et le dévouement furent d'un précieux secours
•— la gratitude du Conseil municipal tout entier. C'est
avec joie que nous constatons la permanente sollicitude
de nos concitoyens à l'endroit de nos collections artistiques, et nous exprimons l'espoir d'avoir souvent à enregistrer de telles largesses.
Dans ces sentiments, Messieurs les Conseillers, votre
commission unanime vous propose de présenter à M me
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Alice Dunant l'hommage de la profonde gratitude du
Conseil municipal de la Ville de Genève et adoptant la
proposition du Conseil administratif, de voter le projet
d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu le testament de Mme V ye Barthélémy Bodmer, du
25 mai 1906 ;
Vu les lettres des 29 et 31 janvier 1912 de M me Alice
Dunant, légataire universelle de M me V ve Barthélémy
Bodmer;
Vu le rapport du Conseil Administratif;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

Le legs fait à la Ville de Genève par M me V ve Barthélémy Bodmer, comprenant sa collection de tableaux
et gravures, est accepté avec une vive reconnaissance,
aux conditions imposées par la testatrice et sa légataire
universelle.
ART. 2.
Une expédition de la présente délibération sera adressée à la famille de la généreuse testatrice.
La discussion est ouverte en premier débat.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de passer au deuxième débat.
L'arrêté est adopté sans changement..
M. Chauvet, conseiller administratif. Je prie le Con-
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seil de rouvrir la discussion en troisième débat afin de
réparer une omission. Je demande la clause d'urgence
pour l'acceptation du legs Bodmer, afin de rester dans
les délais convenus et pour que le Musée puisse prendre
possession du legs aussi vite que possible. La demande
en a été faite par la famille. Je demande donc l'adjonction d'un article 3 ainsi conçu :
L'urgence est déclarée.
Cet article 3 est adopté ainsi que l'arrêté ainsi
amendé.
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 supplémentaire de la Commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil Administratif en vue de l'alignement et de l'aménagement du quartier des Pâquis, amendée p a r M. le Conseiller Viret.
M. le Président. La commission demande le renvoi,
n'étant pas prête à rapporter.
Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
relative à l'élargissement de la rue du
Prieuré.
M. Imer-Schneider,

au nom du Conseil Administra-
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tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La sous-parcelle 361 b, détachée de la propriété de
l'hoirie Arthur, à la rue du Prieuré, constitue un horsligne de m2 29,40 qui doit être incorporé au domaine
public. Désirant régulariser un état de choses déjà ancien, l'hoirie Arthur nous a proposé de céder à la Ville
ce hors-ligne au prix de 50 fr. le mètre carré, soit à
raison de la moitié du prix moyen de la propriété. Cette
proposition nous paraissant raisonnable et conforme à
l'usage admis en pareil cas, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, l'adoption du projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Yu la convention intervenue entre le Conseil Administratif et l'Hoirie Arthur, aux termes de laquelle cette
dernière cède à la Ville de Genève, pour être annexée au
domaine public, la sous-parcelle 361 B du plan Dunand,
géomètre, du 9 septembre 1911, mesurant 29,40 m 2 ,
sise rue du Prieuré, pour le prix de 1470 francs;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRETE :
ARTICLE PREMIER.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
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ABT.

2.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
1470 francs pour cette acquisition.
Cette dépense sera portée au compte Elargissement de
rues.
ART.

3.

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre, au nom de la Ville de
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de
1470 francs.
AKT.

4.

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

5.

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la loi
du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exemptée
des droits d'enregistrement et de transcription.
Le Conseil décide la discussion 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.
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Quatrième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour l'acquisition de l'immeuble sis
rue des Limbes, 2.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Les raisons qui militent en faveur de l'acquisition de
l'immeuble rue des Limbes, 2, appartenant à l'Hospice
Général, sont aussi sérieuses que pressantes : elles vous
ont été indiquées à plusieurs reprises, chaque fois qu'il
s'est agi de l'achat d'un immeuble situé sur le tracé de
la rue du Vieux-Collège prolongée et en particulier lors
de l'acquisition de l'immeuble rue des Limbes, 5, situé
en face de celui dont il est question, aujourd'hui. Un
coup d'œil sur le plan déposé sur le plan déposé vous
démontrera mieux que des phrases l'utilité incontestable
de l'acquisition proposée. Quant aux conditions auxquelles il nous a été possible de traiter, elles ne sont
pas aussi favorables que nous l'avions espéré au début
des tractations entreprises avec l'Administration de
l'Hospiee général il y a près de deux ans déjà. Devant le
refus formel de la Commission administrative de l'Hospice général de traiter au-dessous de 60.000 fr., nous
n'avons cependant pas cru devoir recourir à l'expropriation, étant donné qu'il s'agit d'une institution d'assistance essentiellement nationale. Ce prix de 60.000 fr.
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correspond à une capitalisation au taux de 4,1 % du
revenu net moyen de ces 7 dernières années et à 348 fr.
par mètre carré.
Ce dernier chiffre paraît admissibla étant donné qu'il
s'agit d'un immeuble à 3 faces présentant un grand
développement à front de rue; c'est pourquoi, Messieurs
les Conseillers, nous vous proposons de ratifier le projet
d'arrêté ci-après :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif
et l'Hospice général, aux termes de laquelle ce dernier
cède à la Ville de Genève, pour le prix de 60,000 francs,
un immeuble sis rue des Limbes, 2, soit la parcelle 4523,
feuille 20 du cadastre de la Commune de Genève, d'une
superficie de 172 m2 60;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
AEBÊTE :
ARTICLE PEEMIEE.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
AET.

2.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
60.000 francs pour le prix de cette acquisition.
Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro-
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ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, au
compte Elargissements de rues.
ART.

3.

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
60,000 francs.
ABT.

4.

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter
au Grand Conseil, en temps opportun, vin 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 Conseil
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de le.
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 commission.
M. le Président. J'ai l'intention de vous proposer la
même commission que pour l'objet suivant.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
M. Fulpius. Je recommande à la commission d'examiner de près le prix d'achat, qui me semble excessif.
Je m'étonne de voir l'Hospice général être aussi intransigeant sur le chiffre demandé. Il est cependant dans
son propre intérêt d'aider la Ville à faire des opérations
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d'assainissement plutôt que de les rendre difficiles avec
des prétentions exagérées.
M. le Président. La commission sera nommée après
la discussion sur l'objet suivant.

Cinquième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour l'acquisition de p a r t s d'immeuble,
rue de la Fontaine, 8.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et de l'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Par votre arrêté du 27 juin dernier, vous avez chargé
le Conseil Administratif de s'adresser au Conseil d'Etat
pour obtenir un projet de loi décrétant d'utilité publique
l'expropriation des droits immobiliers que possédaient
M mes Eeymond dans l'immeuble rue de la Fontaine, 8,
ainsi que dans l'immeuble sur cour, c'est-à-dire dans
les parcelles 4529, 4530 et 4531, feuille 20 du cadastre.
Depuis lors, M. P. Coulin s'est rendu acquéreur de
tous ces droits. L'expropriation aurait, cependant, suivi
son cours si M. Coulin n'avait demandé de -scinder l'opération. Il a tenu à joindre la parcelle d'arrière, 4529, à
l'immeuble de M me Coulin-Eichard, afin qu'elle suive
le sort de celui-ci dans l'expropriation que nous poursuivons pour l'immeuble 38-40, rue de la Croix-d'Or.
Par contre, M. Coulin a offert de céder amiablement à
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la Ville la portion sur la rue de la Fontaine, parcelles
4530 et 4531. Nous avons cru pouvoir entrer dans cette
manière de voir, ces parcelles nous étant, en tous cas,
nécessaires pour réaliser les opérations entreprises dans
le quartier.
Nous nous sommes mis d'accord avec M. Coulin sur
le prix de 7425 francs pour cette partie de l'immeuble.
Nous vous demandons donc d'approuver cet achat;
quant au surplus de l'immeuble, nous en poursuivons
l'expropriation en même temps que celle de l'immeuble
rue de la Croix-d'Or, 38-40.
Nous soumettons donc à votre ratification, Messieurs
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et M. P. Coulin, aux termes de laquelle ce dernier
cède à la Ville de Genève, pour le prix de 7425 francs,
ses parts d'immeubles sises rue de la Fontaine, 8, soit
tous ses droits dans les parcelles 4530 et 4531, feuille 20
du cadastre de la Commune de Genève;
Sur la proposition du Conseil Administratif;
ABBÊTE :
ARTICLE PBEMIEB.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
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ART.

2.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
7425 francs pour le prix de cette acquisition.
Cette dépense sera portée 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
7425 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 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. Schœfer. L'année dernière une commission a été
nommée pour examiner le projet concernant ce quartier. Ne pourrait-on pas nommer les mêmes membres ?
M. le Président. C'est précisément ce que voulait vous
proposer la présidence.
Si personne ne demande la parole dans le tour de
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préconsultation, je vous proposerai de nommer, pour
examiner ces deux projets, la commission qui a fonctionné l'an dernier, soit MM. Imer-Sehneider, Martin,
Borel, Butishauser et Fulpius.
Ces choix sont approuvés.

Sixième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
relative à un échange de terrain en vue
de la rectification de la rue de l'AncienPort.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rappart et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
M. Liégeois se propose de construire une blanchisserie sur sa propriété, à l'angle des rues Jean-Jaquet et
de l'Ancien-Port. A cette occasion, il convient de rectifier légèrement la limite sur rue de cette propriété,
ce qui implique un échange de deux petites parcelles :
la Ville céderait à M. Liégeois le triangle teinté en
rouge sur le plan que vous avez sous les yeux, mesurant
0,80 m 2 ; M. Liégeois céderait à la Ville la bande de
terrain, teintée en vert, mesurant 3,75 m2. Cet échange
serait conclu sans soulte ni retour. Toutefois, la Ville
ne prendrait possession de la partie de ce terrain qui se
trouve au droit de la parcelle 3680 C, appartenant à la
Société de l'Aneien-Port, que lorsque cette dernière par69m*
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celle sera vendue ou lorsqu'il y sera élevé une nouvelle
construction.
Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers,
la ratification du projet d'arrêté ci-après :
PROJET DAHRKTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et M. G. Liégeois, propriétaire, aux termes de laquelle :
'
a) La Ville de Genève cède à M. Liégeois la parcelle
A, sise rue de l'Ancien-Port, d'une contenance de 80
décimètres carrés, figurée en un plan dressé par M.
Panchaud, géomètre, le 7 février 1911;
h) M. Liégeois cède à la Ville de Genève, pour être
annexée au domaine public, la parcelle 3680 D du mime
plan, d'une surface de 3,75 m 2 ;
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 authentique.
ART. 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,
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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 immédiate est demandée.
Personne ne demande la parole en premier débat.
Le Conseil décide de passer au second débat et adopte
sans discussion les trois articles du projet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.

Septième objet, à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
relative à la fourniture de l'énergie électrique à la Commune de Collonge-Bellerive et aux particuliers établis s u r
son territoire.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
La convention passée le 27 décembre 1911 avec la
Commune de Collonge-Bellerive pour la fourniture de
l'énergie électrique à cette commune et aux particuliers
établis sur son territoire et dont la ratification vous est
demandée, est semblable à celles approuvées en dernier
lieu par le Conseil Municipal.
Toutefois et comme la Ville prend à sa charge les
frais de déplacement des canalisations et des appareils
électriques occasionnés par des corrections de route,
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cette réserve a été ajoutée à l'article 1 des anciennes
conventions.
Nous vous prions 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 Collonge-Bellerive, le 27 décembre
1911, pour la fourniture de l'énergie électrique à cette
commune et aux particuliers établis sur son territoire;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABBETE :
ARTICLE UNIQUE.

La susdite convention est ratifiée.
La discussion immédiate est demandée.
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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.
M. Pictèt. La proposition que je vais faire est un
peu douteuse au point de vue réglementaire, mais elle
ne l'est pas au point de vue du sentiment. Je voudrais
que nous manifestions notre sympathie à nos voisins de
la Savoie à l'occasion du sinistre de Salvagny. Je voudrais que ce secours fût voté rapidement; les secours
sont très pressés, la population étant sans toit. En don-
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nant le secours immédiatement, il n'en sera que mieux
accueilli.
Je vous propose de voter l'arrêté suivant :

PEOJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition de l'un de ses membres,
ABRÊTB :
AHTICLE UNIQUE.

La Ville de Genève contribue par un versement de
500 francs à la souscription ouverte en faveur des sinistrés de Salvagny.
M. le Président. S'il n'y a pas d'opposition, cet objet
sera introduit immédiatement.
M. Boveyron, conseiller administratif'. Je prie le viceprésident du Conseil Municipal de bien vouloir introduire un article 2 disant que cette somme sera prise sur
les dépenses imprévues. (M. Pictet. D'accord.)
Au nom du Conseil Administratif, j'appuie la proposition qui nous est faite. Le Conseil Administratif n'a
pas eu le temps de s'occuper de cet objet, mais il est
très heureux que cette initiative parte d'un conseiller
municipal. De temps immémorial, la Ville de Genève
s'est intéressée aux malheurs de nos voisins de la Savoie
et de la Haute-Savoie, et je me réjouis qu'un de nos collègues ait rappelé cette amitié. Cette somme de 500 fr.
me semble juste. Elle serait prise sur les dépenses imprévues et avec la clause d'urgence. Le Conseil Adminis-
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tratif, à l'unanimité, se rallie à la proposition faite. Il
est bon de marquer notre sympathie à nos voisins de la
zone.
:'
Le Conseil décide de passer au second débat.
M. M ail et. J'ai entendu avec plaisir la proposition
faite, mais j'estime que la somme est un peu maigre;
je propose 1,000 francs. Au moment où la question de
la zone est agitée et où les conventions vont être renouvelées, il est bon de manifester notre sympathie par une
somme un peu plus forte.
M. Pictet. On pourrait faire la même objection à la
somme de 1,000 francs. Je reconnais que c'est peu de
chose. En votant cette somme, la Ville tient compte
de sa propre situation : elle entend donner un témoignage à nos voisins. Cette souscription est de nature à
attirer l'attention sur la souscription ouverte dans
notre ville et à engager plus de gens à y participer.
Nous désirons de cette façon que les sommes souscrites
soient plus fortes.
Le Conseil adopte unanimement l'arrêté avec les
amendements de M. Boveyron concernant la rubrique
où cette dépense sera inscrite et stipulant un article additionnel concernant la clause d'urgence.
L'arrêté est voté dans la forme suivante :
ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition de l'un de ses membres,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La Ville de Genève contribue par un versement de
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500 francs à la souscription ouverte en faveur des sinistrés de Salvagny.
ART.

2.

Cette somme sera prise sur le compte budgétaire Dépenses diverses et imprévues, exercice 1912.
ART.

3.

L'urgence est déclarée.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.
La séance publique est levée à 9 heures.

Huitième objet à l'ordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant de siéger à huis clos, le Conseil Municipal
admet à la naturalisation les personnes dont les noms
suivent.
. Bouton, Marie-Alexis-Daniel-Gérard,
Chevalley, Gustave-François,
Ostersetzer, Jacob,
Papoutzopoulos, Alexandrine.

Genève. — Imprimerie Albert Kiïndig.

«»""

(697)

ANNEE

»'• 1»

MEMORIAL DES SEANCES
DU

C O N S E I L

M U N I C I P A L

DE LA VILLE DE GENÈVE

SESSION EXTRAORDINAIRE

VENDREDI 1 2 AVRIL 1 9 1 3
PRESIDENCE

DE M. JACCOUD,

PRESIDENT.

ORDRE DU JOUR :
Pages

1° Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour 1913
2° Proposition du Conseil Administratif en vue d'un
crédit destiné à l'envoi de professeurs et de commissaires de PEcoîe des Beaux-Arts au Congrès
international du dessin à Dresde
3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'une parcelle de terrain dans la commune
de Meinier
4" Requêtes en naturalisation

701

725
731
734

Présents à la séance : MM. Bomia, Chauvet, Coutau,
Dufaux, Dumont, Gampert, Geneux, Henny, Imer69"' ANNÉE

46

698

SÉANCE DU 12 AVRIL 1912

Schneider, Jaeeoud, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Ramu, Roux-Eggly, Kutishauser, Sadoux, Schaefer, Schiitz, Storrer, Siiss, Taponnier, Turrettini,
Unger, Tiret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Baud, Boissonnas (exe), Borel (exe), Boveyron (exe), Christin, Ducor (exe),
Falquet, Fulpius (exe), Jonneret, Pictet, Pricam,
Rey-Bousquet (exe), Schauenberg (exe), Thomas.
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. La présidence a reçu la lettre suivante :
Genève, le 29 mars 1912.
Monsieur le Président,
Je m'étais empressé de transmettre, à M. le Sous-Préfet de
Bonneville, les cinq cents francs généreusement votés par le
Conseil Municipal de Genève, en faveur des sinistrés de Salvagny et que vous aviez bien voulu me faire remettre.
M. le Sous-Préfet, en m'accusant réception de cet envoi,
m'imforme qu'il a fait parvenir la somme en question à M. le
Maire de Sixt, président de la Commission chargée de répartir
les fonds.
Il me prie, en outre, de transmettre au Conseil Municipal
l'expression de sa très vive gratitude.
H m'est particulièrement agréable d'être dans la circonstance
l'interprète de ces sentiments, et en vous renouvelant, ainsi
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qu'à vos collègues, mes plus sincères remerciements, je vous
prie d'agréer les assurances de ma considération la plus distinguée.
Le Consul Général de France :
JULLEMIBK.

MM. Boissoimas, Borel, Boveyron, Ducor, Fulpius,
Key-Bousquet et Schauenberg font excuser leur absence.
M. Coûtait. Je voudrais poser une simple question au
délégué aux travaux. Le Conseil est au courant des fêtes
qui se célébreront cet été à l'occasion du 2 m e centenaire
de Jean-Jacques Eousseau. A cette occasion je voudrais
faire remarquer l'état déplorable dans lequel se trouve
l'île Eousseau. Il me semble qu'elle n'est pas présentable
pour les étrangers qui viendront à Genève à l'occasion
de ces fêtes. Ils doivent avoir une idée grandiose de ce
petit sanctuaire de Jean-Jacques. Ne pourrait-on pas
obtenir un aménagement meilleur et plus présentable
pour cet été ?
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. Le Conseil Administratif est très au courant d«s
fêtes qui se préparent en l'honneur du deuxième centenaire de Jean-Jacques. A la suite d'entrevues avec le
comité du centenaire, il a été entendu que la Ville ne
donnerait aucune subvention à ces fêtes mais qu'elle
appliquerait à l'aménagement de l'île Rousseau une
somme équivalente à la subvention usuelle. Le Conseil Administratif s'est occupé de la question. Il a approuvé le projet des travaux que je lui ai présenté. Des
travaux ont été exécutés depuis lors et le programme en
avait été approuvé par la commission des travaux, dont
M. Coutau fait partie.
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Au point de vue jardinage, le plan est exécuté. La
somme dépensée pour cet aménagement, qui ne semble
pas avoir frappé le public, dépasse 2,000 francs, somme
supérieure à ce que la Ville aurait donné comme subvention aux fêtes.
J'avais proposé au Conseil Administratif une modification au kiosque de l'île Rousseau, dont on a beaucoup
parlé et auquel on reproche son aspect un peu chinois.
J'avais fait une étude en vue de la transformation, de
façon à lui donner un aspect analogue à celui du kiosque
de l'île Saint-Pierre, sur le lac de Bienne, ce qui lui
aurait donné un aspect se rapprochant de l'architecture
de l'époque. Le Conseil Administratif n'a pas estimé
qu'il convenait de faire les frais nécessaires à cette transformation, qui aurait coûté 2,000 francs. La commission des travaux consultée — je ne sais si M. Coutau
assistait à cette séance, mais M. Perrier pourrait le
confirmer -— estima qu'il ne convenait pas de faire
aucune dépense pour la tranformation du kiosque dont
il est préférable d'envisager la démolition une fois le
bail terminé.
M. Coutau. Je remercie M. le délégué de ses explications et je retire volontiers l'épithète de déplorable dont
je me suis servi. J'avais l'intention seulement, de mettre
au courant le Conseil Administratif des fêtes qui se
préparent et de lui demander de s'occuper de cette question. La commission de décoration des fêtes du centenaire se met à la disposition du délégué aux travaux
pour voir quel aménagement il y aurait à faire en vue
des fêtes.
M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je me
ferai un plaisir de convoquer cette commission.
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Premier objet à l'ordre du jour.

Présentation de la liste des jurés de la
Ville de Genève pour 1913.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Par une lettre du 15 février 1912, M. le Conseiller
d'Etat chargé du Département de l'Intérieur a prié le
Conseil Administratif de convoquer le Conseil Municipal de la Ville de Genève avant le 15 avril, afin d'arrêter la liste de présentation des jurés de la Commune
de Genève pour 1913, conformément aux articles 209
et 213 du Code d'instruction pénale du 25 octobre 1884,
modifié par les lois du 1 er octobre 1890 et du 28 mars
1891.
Le Conseil Administratif a fait établir la liste des
jurés, qu'il dépose sur le bureau et vous prie de voter
le projet d'arrêté suivant :
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

De former comme suit la liste de présentation des
600 jurés de la Commune de Genève pour 1913 et de
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charger le Conseil Administratif de transmettre cette
liste au Conseil d'Etat.
Abrezol, Ernest, 1880, nég. combust., Bg-de-Four, 14.
Achard, Louis, 1878, banquier, Grand-Mézel, 12.
Aeschbach, Marius, 1876, élect., r. Neuve-du-Temple, 5.
Aeschlimann, Jules, 1859, valet de ch., r. Candolle, 32.
Allamand, Emile-Victor, 1873, mécan., Fontaine, 15.
Allemann, Arthur, 1880, horloger, r. Lévrier, 7.
Allgauer, Walther, 1879, télég., r. Candolle, 15.
Amblet, Ant., dit Jules, 1861, emp]., r. Guill.-Tell, 5.
Ammann, Louis, 1874, tapissier, r. Eousseau, 7.
Amoiidruz, Jean-B., 1859, propr., Grand-Mézel, 1.
Andina, Georges-F., 1864, dent., boul. Helvétique, 15.
Anex, Julien-F., 1877, prof., r. Candolle, 34.
Annevelle, Henri, 1867, propr. et nég., Eousseau, 40.
Arbalétrier, Ernest, 1867, tailleur, Molard, 15.
Archinard, Charles, 1856, mécan., Terr.-du-Temple, 48.
Arnold, Léon, 1871, manœuvre, Tour-de-Boël, 24.
Arthaud, Jules, 1870, chaîniste, Cours-de-Eive, 1.
Arthur, John, 1870, commis, r. Petitot, 2.
Aubry, Achille, 1879, horlog., r. Conseil-Général, 5.
Aulas, Julien, 1879, val. de ch., r. des Granges, 8.
Babel, Henri, 1875, commis, r. Coutance, 30.
Baehler, Arthur, 1873, émailleur, boul. G.-Favon, 35.
Badan, Alb.-Aug., 1862, nég., quai Pierre-Fatio, 8.
Badan, Louis, 1878, tapissier, Glacis-de-Rive, 7.
Badan, Marcel, 1875, nég., r. Croix-d'Or, 2.
Badoux, Ami, 1853, garç, mag., r. du Temple, 37.
Bœr, Alphonse-Eug., 1878, serrur., r. du Temple, 27.
Baillod, H.-Ed., 1871, g. de mag., Terr.-du-Temple, 26.
Balsiger, Jules, 1864, peint, voit., Chantepoulet, 25.
Baltassat, Alfred, 1873, commis, St-Jean, 104.
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Baudelier, Henri, 1879, portier, r. des Alpes, 27.
Bapst, Pierre-Joseph, 1873, cafetier, r, des Etuves, 18.
Barbault, Paul, 1879, caissier, boul. Helvétique, 18.
Barde, Henri, 1880, mécan., r. Lévrier, 7.
Barbezat, Edouard., 1884, ing., r. de Lausanne, 2.
Barbier, Philippe, 1859, nég. horl., C.-de-Kive, 3.
Barbier, Jacques, 1885, commis, boul. G.-Favon, 10.
Barde, Edmond, 1874, lie. droit, r. Tcepffer, 17.
Bardet, Robert, 1884, comptable, Fusterie, 2.
Baron, Jules-D., 1858, horloger, r. Bautte, 7.
Barras, Jules, 1880, garç. café, r. Cendrier, 15.
Barras, Charles, 1885, élect., r. de l'Evêché, 5.
Barraud, Marc, 1871, entrep., r. Pierre-Fatio, 12.
Barrot, Emile, 1876, rep. de comm., r. Croix-d'Or, 2.
Bassin, Henri, 1876, commis, Cours des Bastions, 4.
Bastard, Ch.-Jean, 1854, nég., boul. Philosophes, 11.
Bastard, Alph.-F., 1859, chaîniste, Cours de Rive, 1.
Baud, Henri-Ch., 1862, commis, boul. Philosophes, 21.
Baud, Charles, 1877., comm. post., r. Paul-Bouchet, 5.
Baud, Armand, 1885, commis, r. Ch.-Galland, 15.
Baudet, G.-F., 1872, empl. voirie, Pass. Terreaux, 2.
Baudet, Camille, 1882, comm. cad., quai Bergues, 15.
Baudin, Constant, 1883, march. graines, r. Bautte, 8.
Baudin, Alfred, 1859, coiffeur, pi. Cornavin, 6.
Bauer, Arnold, 1856, comptable, r. Commerce, 4.
Baumann, Eugène, 1886, mécan., r. Marché, 22.
Bausenhardt, Ant., 1870, hôtelier, Terr.-du-Temple, 24.
Beaujon, Edmond, 1858, comptable, r. Tcepffer, 10.
Beauverd, Georges, 1868, comm. d'arch., r. Cendrier, 8.
Beauvert, Emile, 1867, gérant, r. Temple, 27.
Beboux, Julien, 1885, commis, r. Vallin, 12.
Becker, Aug., 1853, f. de brod., Corraterie, 26.
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Beeh, Henri, 1862, commis, boul. Théâtre, 2.
Béer, Johannès, 1875, dessin., r. Et.-Dumont, 14.
Béguet, Emile, 1881, garde musée, Casemates.
Belet, Alfred., 1862, cost., boul. G.-Favon, 33.
Bellay, Louis, 1884, chauffeur, Terreaux-Temple, 26.
Béné, Albert, 1878, oomm. Off. pours., 61. Bive, 14.
Benoit, Charles, 1854, s. profes., cours de Bive, 13.
Benoit John, 1864, ferblant., Chaudronniers, 3.
Bequi, Paul, 1855, commis, Grand'Rue, 15.
Berger, Hans, 1882, art. peintre, rue Rhône, 48.
Bergerat, Alphonse, 1886, commis, rue Coutance, 8.
Bernard, Gustave, 1882, chimiste, St-Léger, 8.
Bernheim, Charles, 1861, m. taill., Grenus, 19.
Bernoud, Victor-A., 1875, profess., q. Pierre-Fatio, 4.
Bertherat, Louis, 1871, fleuriste, Molard, 15.
Berthet, Louis, 1864, entrepreneur, Bg-de-Four, 25.
Bertholet, Alexis, 1862, charp., rue Neuve, 20.
Bertholet, Paul-A., 1875, val. ch., Prom. St-Antoine, 16.
Berthoud, Gustave, 1874, boucher, rue Cornavin, 15.
Bertilliot, Charles-A., 1870, peintre, rue Temple, 31.
Bertossa, Marc, 1875, vitrier, rue du Port, 4.
Bertuol, Donato-Joseph, 1870, chapelier, rue Bautte, 6.
Besson, John, 1875, coiffeur, boul. James-Fazy, 4 bis.
Besson, Ulysse, 1853, employé, Et.-Dumont, 20.
Bettex, Alfred, 1865, charron, rue Et.-Dumont, 1.
Bichet, Louis, 1860, commis, rue Pélisserie, 7.
Billaud, Henri, 1873, restaur., boul. G.-Favon, 45.
Bimpage, Auguste, 1876, pharm., rue St-Léger, 3.
Bionaz, Jean-Mathieu, 1875, ramonn., Pélisserie, 8.
Birraux, Henri-P., 1871, s. prof., Croix-d'Or, 35.
Bisang, Jean, 1875, empl. voirie, Grand'Rue, 26.
Blailé, Gustave, 1880, entrepr., Arquebuse, 27.
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Blanc, Louis, 1884, commis, rue Verdaine, 9.
Blanc, Maurice, 1867, repr. comm., r. Pierre-Fatio, 12.
Blanc, Aloïs, 1881, chaîniste, rue Winkelriecl, 4.
Blandin, Franc., 1874, boulanger, rue Rive, 25.
Blatter, George, 1884, manœuvre, rue de l'Est, 6.
Blum, Aug., ag. d'ass., rue Bonivard, 10.
Blum, Benoît, 1884, commis, rue Paul-Bouchet, 5.
Bobillier, Charles, 1864, dir. cadastre, Vx-Collège, 1.
Bochatay, Emmanuel, 1865, vist. douanes, r. d'Italie, 1.
Bocquet, Paul-Arthur, 1859, music, rue Rhône, 7.
Bocquet, Henri, 1861, md vélos, rue Bautte, 8.
Booquin, Eugène, 1859, md tailleur, G.-Dufour, 12.
Boillat, Jules, 1877, horloger, rue Coutance, 6.
Boisot, Gabriel, 1878, mécan., rue Alpes, 5.
Boissonnas, Arthur, 1879, archit., rue Hôt.-de-Ville, 12.
Boll, Jacob, 1859, relieur, Coutance, 12,
Bonna, J.-Paul, 1858, banquier, Colladon, 3.
Bonna, Auguste, 1862, chimiste, rue Eynard, 8.
Bonna, Edouard, 1866, agron., rue Hollande, 16.
Bonneton, Théod.-L.-J., 1858, entrepr., c. Rive, 16.
Bonzli, Charles, 1873, tailleur, pi. Grenus, 8.
Boquet, Louis, 1869, libraire, boul. G.-Favon, 12.
Bordier, Auguste, 1875, architecte, boul. Helvétique, 15.
Borel, Aug.-F., 1865, commis, Alpes, 5.
Borga, Alexis, 1882, fumiste, rue Lévrier, 7.
Borgeaud Marius, 1882, chapelier, pi. Chevelu, 6.
Boni, Ernest-Ch., 1875, charcut., Croix-d'Or, 7.
Bornand, J.-Charles, 1865, horloger, quai Moulins, 6.
Bornand, Edouard, 1881, négoc, rue Rhône, 31.
Bornet, Jacques, 1865, commis, Rhône, 29.
Bornet, Oscar, 1885, commis, Bourg-de-Four, 14.
Bory, Ch.-Ed., 1854, régisseur, rue Tœpffer, 21.
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Bosson, Célestin, 1878, cafetier, rue du Port, 4.
Boubier, Jules, 1856, épicier, boul. James-Fazy, 11.
Bouchardy, Jules, 1863, ag. d'affaires, boul. Théâtre, 2.
Bourqui, Ernest, 1870, empl. voir., rue Candolle, 9.
Bourqui, Alfred, 1874, sacristain, boul. G.-Favon, 25 b.
Bourquin, Léopold, 1875, commis, rue Etuves, 1.6.
Bouru, Alexandre, 1877, commis, rue Argand, 2.
Bovard, Jules, 1876, emp. gaz, Madeleine, 11.
Bovay, François, 1877, menuisier, rue Grenus, 16.
Bovet, Paul, 1885, boucher, rue Kousseau, 27.
Boveyron, Charles, 1884, commis, Cons.-Général, 11.
Bovy, Arthur-S., 1875, déménageur, rue. Ch.-Coq, 3.
Bozon, Alexandre, 1869, chauffeur, pass. Terreaux, 6.
Brachard, William, 1877, commis, rue de Eive, 25.
Brand, Jean, 1873, parqueteur, rue Bhône, 82.
Braun, Wilhelm-Fr., 1859, mécan., Coutance, 14.
Braun, Gust.-Fr., 1876, jard., rue St-Léger, 12.
Braun, Henri, 1860, ferblant., Etuves, 17.
Brem, Charles, 1872, dir. brass. Tivoli, B.-Lysberg, 3.
Breuil, Jean-Et., 1871, commis, boul. G.-Favon, 25.
Brifîaud, Albert, 1878, emp. post., Rhône, 80.
Briffod, Pierre, 1860, compt., Cité, 19.
Briquet, Ami, 1868, prof, de mus., Et.-Dumont, 22.
Brochu, Gaspard, 1859, ferblantier, rue Kléberg, 21.
Broillet, Joseph, 1884, peintre, rue Cendrier, 17.
Bran, Edouard, 1870, tapissier, rue Cité, 7.
Brosset, Edouard, 1875, art.-peintre, St-Ours, 5.
Bruchon, Charl., 1875, fab. meubl., r. M.-Eoset, 2.
Brugger, Jules-F., 1856, horloger, rue Lévrier, 3.
Brugger, Ls-Eug., 1883, commis, rue Halle, 1.
Brun, J.-L.-Albert, 1857, pharm., rue Moulins, 1.
Brun, Henri, 1872, commis, Ch.-Galland, 15.
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Brunner, Adolf, 1881, portier, pi. Longemalle, 3.
Bublin, Joseph, 1865, ferbl., rue Cornavin, 2.
Buffet, Emile, 1880, taill. pierres, rue Boulangerie, 4.
Bugnon, Maurice, 1873, empl. voirie, rue Temple, 27.
Buhler, U.-Victor, 1860, confis., rue Berthelier, 1.
Buhler, Otto, 1883, tripier, rue Boulangerie, 2.
Buisson, Paul-M., 1879, fact. de pianos, Manège, 1.
Bulliot, Alfred, 1882, lithographe, Et.-Dumont, 16.
Burger, Kobert, 1869, tailleur, Verdaine, 9.
Burgi, Joseph, 1877, man., rue Fontaine, 8.
Burki, François, 1871, jardinier, rue Chaudronniers, 8.
Burri, Charles, 1876, menuis., rue Grenus, 7.
Burri, Aloïs, 1884, garç. boulanger, rue Alpes, 25.
Buscarlet, Louis-Théod., 1861, nég., Candolle, 22.
Buschi, Fritz., 1878, g. magasin, rue Prince, 7.
Buttieaz, Henri, 1885, surn. postal, Croix-d'Or, 25.
Butzer, Charles, 1880, mécan., rue Berne, 17.
Cachin, Paul, 1876, charp., rue Perron, 18.
Cadosch, Jean, 1881, commis, Cité, 5, 5.
Caillet, Jules, 1870, tailleur, Grand'Rue, 34.
Campiche, Edouard, 1872, épicier, boul. J.-Fazy, 20.
Camus, Jean, 1881, chaîniste, Chantepoulet, 13.
Capt de la Falconnière, Raoul, 1860, g. libr., Stand, 58.
Cardinaux, Jean-L., 1866, journalier, Rôtisserie, 14.
Carey, Henri-Ch., 1884, commis, Candolle, 30.
Cart, Charles, 1876, commis, pi. Cornavin, 6.
Cartier, Lucien, 1877, vétérinaire, St-Ours, 4.
Cartier, André, 1884, chef cuisinier, rue Cité, 18.
Catalan, Jean, 1*865, ferbl., Coutance, 26.
Cavin, Claudius-Em., 1859, commis, Lausanne, 4.
Cevey, Louis, 1878, g. boucher, Coutance, 8.
Chaillet, Julien, 1868, nég., boul. Philosophes, 23.
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Chaillet, Henri, 1874, méc., Rôtisserie, 8.
Chalut, Jules, 1875, empl. télégr., Cité, 14.
Chanal, Philippe-L., 1853, négoc., Cornavin, 15.
Chantot, Eug., 1882, g. laborat., rue Temple, 9.
Chaperon, Justin, 1870, cafetier, rue Rhône, 71.
Chappuis, Emile, 1872, méc, Terreaux-du-Temple, 34.
Chardon, Louis, 1867, fabr. de parapl., Etuves, 17.
Charrey, René, 1875, prof, musiq., boul. Helvétique, 34.
Charrière, Charles, 1873, chir.-dent., rue Candolle, 26.
Chautemps, Jean, 1879, chimiste, rue Université, 3.
Chenevard, Charles, 1872, négoc, rue Athénée, 12.
Chevalier, Maurice, 1871, voyag., boul. J.-Fazy, 12.
Chevalier, Emile, 1856, m. boîtes, rue Axgand, 2.
Chevalier, Robert, 1885, commis, pi. Bel-Air, 4.
Chiocca, Etienne, 1870, architecte, T.-Maîtresse, 10.
Chollet, Henri-Ls, 1860, tapissier, Cloître, 1.
Chollet, Edouard, 1880, préparateur, Tr. Rive, 16.
Chollet, Henri, 1880, pelletier, rue Bautte, 6.
Chossis, Jean, 1883, employé, Corps-Saints, 4.
Chouet, Emile-Guill., 1856, commis, Rhône, 59.
Chouet, Edouard-A., 1858, charcut., Coutanee, 6.
Chouet, Aug., 1873, mécan., quai Seujet, 25.
Christen, Théodore, 1879, commis, pi. Cornavin, 4.
Chuit, Philibert, 1863, commis, rue St-Léger, 22.
Clavel, Louis, 1855, rentier, rue Tœpffer, 5.
Clavel, Alfred, 1872, empl. télégr., r. Mt-Blanc, 26.
Clément, Jules, 1871, tailleur, rue Chaudronniers, 10.
Clerc, William, 1866, m. tabacs, Coutanee, 1.
Clerc, Auguste, 1879, menuis., r. Soleil-Levant, 8.
Clottu, Jean, 1882, pâtissier, rue Chaponnière, 9.
Cochet, François, 1883, empl., rue Neuve, 24Collart, Louis, 1854, propr., Rhône, 13.

SÉANCE DU 12 AVRIL 1912

709

Collet, A.-Arthur, 1854, orf., Hôtel-de-Ville, 11.
Collet, Etienne, 1872, bijoutier, rue St-Jean, 71.
Collet, Henri, 1884, empl., rue Rhône, 19.
Combe, Jacques-David, 1879, commis, Grand'Eue, 25.
Comte, Emile, 1877, march. fustier, Mt-Blanc, 4.
Conne, Arthur, 1881, commis doiiane, r. Bonivard, 6.
Constantin, François, 1880, eharcut., rue Rive, 20.
Coquoz, Eugène, 1874, sculp., carref. Rive, 1.
Correvon, Maurice, 1884, archit., Croix-d'Or, 29.
Cortellini, Emile, 1884, métreur, Pradier, 11.
Cottier, Alfred, 1884, g. magasin, rue Cornavin, 2.
Coudurier, Ernest, 1881, clerc d'avocat, r. A.-Lullin, 1.
Coulin, Emile-Rod., 1859, nég., boul. Helvétique, 17.
Coulin, Charles, 1883, empl. tram., rue H.-de-Ville, 16.
Courrier, Marc, 1865, empl., rue Rhône, 57.
Court, Bernard, 1883, chimiste, rue Et.-Dumont, 22.
Coutau, Hipp., G., 1866, peintre, boul. Helvétique, 6.
Crétallaz, Louis, 1874, portefaix, rue Rousseau, 38.
Cretigny, Henri, 1875, négoc., rue Mont-Blanc, 19.
Crisinel, Victor, 1877, cafetier, rue Rôtisserie, 3.
Croci, Joseph, 1866, chaudronn., rue Berne, 8.
Croutaz, Louis, 1883, empl. tram., rue Perron, 1.
Cuble, Louis, 1858, employé, rue Bonivard, 12.
Guère], Ami, 1865, chaîniste, Grenus prol., 14.
Curioz, Emile, 1883, charcutier, Cornavin, 19.
Curty, Emile, 1876, journalier, rue Grenus, 19.
Cusin, Jean-Marie, 1875, tapissier, Fontaine, 15.
Cusin, Alfred, 1883, ébéniste, rue Fontaine, 15.
Dalmas, Etienne, 1856, empl. ch. fer, boul. J.-Fazy, 14.
Damond, Jacques, 1852, joaillier, Cité, 1.
Damond, Paul, 1886, commis, rue Prince, 5.
Darier, Georges, 1872, prof, chim., St-Antoine, 22.
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Darier, Gaston, 1877, archéologue, r. Ch.-Bonnet, 6.
Déangelis, Primo, 1878, nég., Vx-Collège, 3.
Décor, Eugène, 1865, encaiss. s. éleetr., rue Calvin, 2.
Decrey, André, 1882, com. Dép. Coin., Vx-Collège, 1.
Deffaugt, Eugène, 1881, peint, lettres, b. Théâtre, 11.
Degallier, Marc, 1885, commis, r. Rob.-Estienne, 4.
Dégerine, Franc.-M., 1876, pâtissier, Bg-de-Four, 10.
Delacroixriche, Georg., 1883, magas., rue Marché, 36.
Delb, Gottfried, 1877, taill. d'hab., rue Verdaine, 22.
Déléaval, Augustin, 1862, laitier, rue Céard, 8.
De Loriol, Lucien, 1870, peintre, pr. du Pin, 1.
Delphin, Eugène, 1862, dentiste, bout, du Théâtre, 10.
Deluz, Daniel, 1855, past., r. Neuve-St-Léger, 8.
Denicolo, Samuel, 1871, vitrier, r. Neuve, 22.
Dentand, Jean, 1862, dir. de glacières, pi. Neuve, 2.
Derobert, Johannès, 1881, guillocheur, r. Candolle, 6.
Dérupaz, J.-Aug., 1884, commis voyag., r. Grenus, 5.
Dervey, Charles, 1881, ferblantier, r. du Temple, 33.
Desbaillets, Louis, 1874, empl. voirie, Grand'Rue, 37.
Desplands, Gustave, 1880, empl., r. Hôtel-de-Ville, 16.
De Stoutz, Paul, 1876, chimiste, r. Hôtel-de-Ville, 11.
Détraz, Robert, 1884, h. de lettres, r. des Granges, 8.
Devaux, Charles, 1871, peint, cad., Chantepoulet, 25.
Deville, Gustave, 1883, ing., r. Neuve-du-Temple, 48.
Dézery, Jacques, 1858, s. prof., r. Cornavin, 7.
Dick, Franz, 1853, s. prof., r. Necker, 17.
Diodati, Arthur, 1871, architecte, r. Centrale, 2.
Doctorian, Aram, 1873, repr. de comm., r. d'Italie, 11.
Dolder, Rodolphe, 1877, eordonn., q. du Seujet, 11 bis.
Donna, Paul, 1881, plombier, r. Cité, 25.
Dorique, Gust.-Joseph, 1871, restaur., Grand-Quai, 12.
Dorsaz, Marc, 1885, tailleur, r. Etuves, 20.
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Doser, Maurice, 1884, chasseur, Grand-Quai, 34.
Doumene, Edmond-B., 1881, dessin., r. Mont-Blanc, 9.
Douzon, Alfred, 1869, commis, r. Cornavin, 1.
Dreyfus, Isaac, 1858, commis, r. A.-Lullin, 9.
Dreyfus, Georges, 1878, nég., r. Bellot, 5.
Duaime, Henri, 1875, professeur, r. Cité, 20.
Dubosson, Emile, 1872, camionn., r. Et.-Dumont, 14.
Duboux, Victor, 1880, p. en bâtim., quai du Seujet, 7.
Duebable, Eugène, 1873, concierge, boul. J.-Fazy, 3.
Douchoud, Louis-F., 1875, peintre, r. Lissignol, 7.
Dufour, Charles, 1865, banquier, r. Rob.-Estienne, 1.
Dufour, Louis, 1872, voyag. comm.,.r. Eob.-Estienne, 4.
Dumartheray, John, 1882, commis, r. Pradier, 8.
Dunant, Gaston, 1871, ag. de change, r. Massot, 3.
Dunant, Georges, 1881, chimiste, Grand-Mézel, 4.
Dunkel, Georges, 1876, jard., r. Etieime-Dumont, 1.
Duperret, Gédéon, 1864, h. de peine, r. Lissignol, 8.
Duperrier, Louis, 1879, empl. tramw., r. Port, 8.
Dupont, Antoine, 1863, empl. de comm., Malbuisson", 3.
Dupont, John, 1872, garç. de niag., Cité, 22.
Dupuis, Paul, 1870, garç. de peine, r. St-Léger, 10.
Dusseiller, Victor, 1862, industriel, r. Candolle, 22.
Dutheil, Paul-Th., 1861, menuis., r. Cornavin, 9.
Dutoit, Eoger-Gab., 1882, commis, r. Stand, 64.
Dutoit, Paul, 1883, électr., r. Rhône, 29.
Duval, Gaston, 1877, commis, boul. Théâtre, 5.
Duvillard, Victor, 1862, emp. postal, Bergues, 19.
Duvoisin, Henri, 1877, art. peintre, pi. Cornavin, 2.
Duvoisin, William, 1875, épicier, boul, G.-Favon, 6.
E'berbach, Louis, 1860, pêcheur, quai du Seujet, 11.
Eberbach, Albert-Ami, 1863, nég., r. Kléberg, 3.
Ebstein, Gilbert, 1871, nég., r. Rhône, 59.
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Egger, Johannès, 1860, man., r. Etuves, 17.
Egger, Joseph, 1880, manœuvre, r. Croix-d'Or, 44.
Eggly, Louis, 1856, nég., boul. Helvétique, 19.
Egli, Gaspard, 1860, nég., r. Berne, 1.
Elic, Aimé, 1857, commis, r. Robert-Estienne, 9.
Elles, Rodolphe, 1883, étud., Cours de Rive, 7.
Emery, Aimé, 1879, dentiste, Cornavin, 2.
Emmel, Henri, 1874, comptable, Chantepoulet, 12.
Engeli, Albert, 1878, typographe, Croix-d'Or, 7.
Engler, Karl, 1881, comm. post., Tour-Maîtresse, 9.
Enoc, Franc.-H., 1870, commis et propr., Fontaine, 1.
Eppler, Hermann, 1885, ébéniste, r. Coutance, 10.
Ernens, Vineent-H., 1861, propr., r. Mont-Blanc, 2.
Ernst, Joseph, 1860, pierriste, quai du Seujet, 19.
Estoppey, David, 1862, art. peintre, pi. Taconnerie, 7.
Etienne, Fernand., 1882, commis, r. Winkelried, 4.
Etoupe, Auguste, 1873, man., Grand'Rue, 23.
Etter, Charles, 1863, tapissier, quai Pierre-Fatio, 10.
Exeoffier, Emile, 1868, empl. prison, Evêché, 9.
Falcot, Jean-M., 1853, empl. serv. eaux, T.-de-Boël, 20.
Falk, Emile, 1880, prof, de danse, r. Commerce, 6.
Falk, John, 1884, commis, r. Hôtel-de-Ville, 6.
Fauraz, John-F., 1865, seiller, r. Manège, 1.
Fautrier, Henry-F., 1856, m. vins, R.-P. Plainpalais, 7.
Favey, Jean-E., 1863, comptable, boul. J.-Fazy, 17.
Favey, John, 1865, chaîniste, r. Vallin, 12.
Favre, J.-Ant., 1853, comm. Dép. J. et P., Chaponn., 1.
Favre, Jules-W., 1863, électr. et propr., P.-Perron, 8.
Favre, Emile, 1865, commis, quai Pierre-Fatio, 4.
Favre, Auguste, 1880, horloger, ruelle des Terreaux, 1.
Fazan, Jean-Ch., 1877, serrur., Taconnerie, 6.
Fehr, Albert, 1853, confiseur, Rive, 4.
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Fernex, Jean, 1870, directeur, r. Evêché, 9.
Ferralli, Henri, 1882, gérant, Glacis-de-Rive, 14.
Ferrier, Charles, 1881, commis, boul. Helvétique, 17.
Ferrino, Paul-S., 1860, chaudron., Marjolaine, 6.
Fert, Paul, 1860, fab. verm. et propr., Barrières, 2.
Feyler, William, 1863, comm. post., Carr. de Rive, 1.
Fiechter, Wilhelm, 1864, nég., Cornavin, 3.
Filiberti, Albert, 1876, ferblant, r. de Berne, 10.
Finaz, Henri, 1875, confiseur, r. Rhône, 57.
Firmenich, Hugo, 1880, nég., boul. G.-Favori, 10.
Fiscalini, Paul, 1883, technicien, r. Petitot, 7.
Fischer, Jules-C, 1882, coiffeur, r. Tœpffer, 11.
Fischer, Paul, 1875, pâtissier, Bg-de-Four, 12.
Flegenheimer, Lucien, 1878, nég., Corraterie, 12.
Fleuty, Adolphe, 1862, manœuvre, r. Bémont, 3.
Florinetti, Florin, 1874, liquor., Lissignol, 7.
Fœx, Alfred-L., 1880, tourneur s. cuivre, Verdaine, 36.
Fol, Fernand, 1872, commis, r. Neuve-du-Temple, 44.
Fontaine, Louis, 1864, concierge, Malagnou, 4.
Fontana, Louis, 1873, repr. comm., r. Calvin, 4.
Fontannaz, Jules-Alb., 1870, nég., r. M.-Roset, 1.
Forestier, Louis, 1874, comm. voyag., boul. Philos., 15.
Foretay, F.-H., 1875, empl. voirie, r. Pierre-Fatio, 12.
Fornerod, Ignace, 1857, com. j . publ., St.-Dumont, 9.
Forrer, Albert, 1880, commis, r. Croix-d'Or, 12.
Fouilloux, Louis-M.-C, 1861, propr., T.-d.-Temple, 24.
Fournier, Marius-C, 1880, boulanger, r. Halle, 3.
Fouvy, Marius, 1883, commis, r. Grenus, 8.
Fox, Georges-F., 1857, fab. d'horlog., Rhône, 49.
François, Alexis-E., 1877, professeur, r. Bellot, 5.
Franeoz, Emile-F., 1868, commis, r. Hesse, 4.
Frank, Emmanuel, 1885, photog., boul. G.-Favon, 33.
69'"• ANNÉE
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Frei, Jacob, 1871, maœuvre, Petit-Perron, 8.
Friek, Jean, 1862, ébéniste, r. Et.-Dumont, 9.
Fricker, Franz-K., 1861, music., r. Manège, 1.
Frietsch, François, 1862, restaurateur, r. Rhône, 92.
Frôlich, Jules, 1877, télégr., r. Lévrier, 5.
Frossard, Camille, 1871, manœuvre, r. Verdaine, 8.
Frutiger, Georges, 1878, profess., quai P.-Fatio, 10.
Frutschy, Charles, 1873, empl. tramw., Candolle, 34.
Fuchs, Arnold, 1878, mccan., r. Commerce, 1.
Fulpius, Franz, 1869, arch., Chaudronniers, 5.
Furrer, Aug., 1853, mécan. C. F. F., r. Lausanne, 6.
Furrer, Rob., 1873, ferbl., r. des Allemands, 26.
Gabus, Edouard, 1873, voyag. comm., r. Rhône, 42.
Gagnebin, L.-O., 1860, mont, de boîtes, P.-Bouchet, 5.
Gaillard, John, 1867, pasteur, r. Malagnou, 33.
Gaillard, Ch.-S., 1877, profess., r. St-Oours, 6.
Gallay, Aug.-L., 1880, ag. d'afî., r. Rhône, 38.
Galopin, Paul-Ch., 1866, doct. ès-sc, Grand-Mézel, 12.
Gambini, Charles, 1874, arch., Grand-Mézel, 8.
Gambini, Jacques, 1878, men., Pélisserie, 7.
Gampert, Aug., 1870, pasteur, Grand'Rue, 19.
Gandillon, Ami, 1875, indust., r. des Granges, 5.
Gandillon, H.-L., 1874, plâtrier, pi. Madeleine, 19.
Gandolfi, Jean, 1871, maître ramon., Lissignol, 1.
Ganter, Adolphe, 1876, pâtissier, • Cendrier, 21.
Ganter, H.-L., 1880, boulanger, c. de Rive, 15.
Garbani, Giaconda, 1883, fonct. post., Winkelried, 2.
Garçon, Ernest, 1876, taill. d'hab., boul. G.-Favon, 15.
Gardy, Emile, 1865, directeur, quai P.-Fatio, 6.
Gardy, Georges, 1871, ing. éleet., r. Monnetier, 6.
Garonne, Edouard, 1881, repr. comm., Chaponnière, 5.
Gaschen, Alf., 1869, fondeur, r. Guillaume-Tell, 3.
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Gasser, Samuel, 1858, eord., Tour-de-Boël, 12.
Gauderon, Joseph, 1879, journalier, T.-de-Boël, 19.
Gaudin, Henri-A., 1882, commis, boul. James-Fazy, 5.
Gautier, Maurice, 1866, chimiste, Hôtel-de-Ville, 14.
Gavillet, Jules, 1872, élect., r. du Rhône, 36.
Gavillet, Camille, 1883, nettoyeur, r. Rôtisserie, 16.
Garin, Louis, 1879, man., allée Malbuisson, 3.
Gay, Xavier, 1868, man., Grand-Perron, 16.
Gay, Jean, 1873, restaur., r. Conseil-Général, 10.
Gay, Joseph, 1878, cafetier, r. Rhône, 84.
Gedance, Abraham, 1870, nég., Coutance, 8.
Gehret, Charles, 1872, comm. épie, r. Rhône, 96.
Geinoz, Alphonse, 1877, commis, boul. G.-Favon, 23.
Geiser, Jules, 1863, rep. de comm., Terraillet, 1.
Geissler, Jacob, 1853, cord., Grand-Perron, 8.
Geissmann, Herm., 1878, ébén., r. Lefort, 25.
Gendroz, Emile, 1880, serrur., r. Perron, 15.
Geneux, Louis, 1875, cocher, r. P.-Bouchet, 5.
Genoud, Joseph, 1852, commis, Grand'Rue, 12.
George, Léonard, 1867, emp. post., r. Cornavin, 11.
Gertis, Ch.-H., 1870, clerc not., boul. Philosophes, 9.
Gertschen, Joseph, 1869, élect., boul. James-Fazy, 17.
Gex, Jean, 1876, cafetier, Grand'Rue, 39.
Gianoli, Jean, 1876, art. peintre, r. Et.-Dumont, 16.
Gianoli, Louis, 1868, peintre, r. Maurice, 2.
Gédéon, Siegfried, 1877, commis, place d;u Lac, 1.
Gindre, Aug., 1875, clerc d'avoc., r. Marché, 38.
Giovanélli, L.-F., 1872, tuilier, r. Lissignol, 9.
Girard, Paul, 1873, empl. tramw., r. Commerce, 5.
Girod, Jean-E., 1874, restaur., Grand'Rue, 23.
Gittard, Ernest, 1870, nég., pi. Fusterie, 14.
Glardon, Emile, 1870, cafetier, r. d'Enfer, 2.
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Glassmann, Philippe, 1877, nég., Tour-Maîtresse, 2.
Glinz, François, 1873, charp., Cendrier, 9.
Gœtz, L.-Ch.j 1852, pharmac, r. St-Victor, 4.
Golay, Eug., 1870, seiller carr., Tour-Mai tresse, 7.
Golay, Aloïs, 1878, s. prof., Tour-Maîtresse, 4.
Golay, Paul, 1885, lie. en droit, quai du Mont-Blanc, 3.
Goldinger, Albert, 1877, confis., quai des Bergues, 15.
Goldner, Alex., 1870, conim., r. Berne, 17.
Gornberg, Léon, 1866, exp. eompt., quai Bergues, 21.
Goncet, Henri-M., 1855, rentier, pi,, des Bergues, 3.
Gonthier, Alb.-J., 1863, ing.-élect., b. Helvétique, 15.
Gonthier, Gabriel, 1868, insp. d'ass., r. Lausanne, 4.
Gonthier, V.-Eug„, 1856, horl., Chaudronniers, 7.
Gorgerat, Ulysse, 1875, mécan., Grand'Rue, 26.
Goss, Jacques-E., 1867, ing., pi. Bel-Air, 2.
Gottreux, Paul, 1873, val. de ch., r. Bellot, 6.
Goudet, Charles, 1872, chimiste, cours des Bastions, 14.
Goy, Alphonse, 1865, subst. off. pours., Monnaie, 3.
Gralf, Albert, 1879, dess. arch., r. Université, 5.
Graf, J., 1883, charretier, rue Céard, 14.
Grandjean, Aimé-J., 1865, emp. post., Mont-Blanc, 26.
Grandjean, Franz, 1879, profess., r. St-Léger, 6.
Grandjean, Ernest, 1879, facteur, Lissignol, 14.
Grange, Ernest-H.-B., 1861, dir. entr., pi. Cirque, 3.
Granger, Alfred, 1880, marbrier, r. Rob.-Estienne, 4.
Grasset, Ami, 1852, lapidaire, quai de l'Ile, 3.
Gran, Robert, 1855, menuis., Pélisserie, 18.
Grau, Friedrich, 1875, cafetier, r. Rousseau, 16.
Greiler, Louis, 1871, direct., r. Chaudronniers, 9.
Greiner, Charles, 1879, mécan., r. Prince, 6.
Gremaud, Pierre-J., 1870, cordonn., r. Temple, 25.
Grillet, François, 1872, joaillier, r. Alpes, 7.
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Grimm, Antonin, 1874, serrur., Cheval-Blanc, 7.
Grimm, Charles, 1881, peint, bâtim., r. Pradier, 1.
Grobéty, Alf.-A., 1875, employé, r. Verdaine, 11.
Gropetti, Battista, 1873, taill. p., r. Toutes-Ames, 4.
Gros, L.-Amédée, 1875, mont, de boîtes, q. de l'Ile, 5.
Gros, Ferdinand, 1871, expéd., r. Malagnou, 9.
Gros, Adrien, 1882, garç. mag., r. de Berne, 8.
Groselaude, Tell-Eug., 1872, relieur, r. Rhône, 29.
Grosjean, Eug.-H., 1876, empl. r. Treille, 2.
Grosjean, Adolphe, 1855, mécan., Pass. des Terreaux, 2.
Gross, François, 1874, ébéniste, r. des Granges, 7.
Grossenbacher, Emile, 1868, taill., allée Malbuisson, 9.
Grossenbacher, Alfred, 1881, empl. post., r. Rhône, 82.
Grossenbacher, Julien, 1885, teintur., r. Rhône, 82.
Grossi, Jean, 1854, entrepr., r. Versonnex, 7 bis.
Groux, Ernest, 1885, employé, r. Rousseau, 8.
Gruet, Ernest, 1873, boucher, rue Neuve, 8.
Gruffat, John, 1871, empl. voirie, r. Candolle, 13.
Gruning, Frédéric, 1873, confis., r. Cendrier, 23 bis.
Gruning, Henri, 1873, cafetier, r. du Temple, 2.
Griinig, Georges, 1885, nég., r. du Port, 3.
Gschwind, Henri, 1868, charp., r. Boulangerie, 2.
Gsell, Albert, 1871, cafetier, r. Croix-d'Or, 2.
Guenot, Charles, 1879, décorât., r. Kléberg, 25.
Guerchet, Amédée, 1852, nég., boul. James-Fazy, 3.
Guerchet, Louis-Ch., 1859, ag; d'aff., r. Stand, 54.
Guerry, Emile, 1880, commis C. F. F., r. Argand, 3.
Guerzoni, Ange-Joseph, 1883, nég., r. Monnaie, 1.
Guex, Ulysse, 1861, meunier, quai des Bergues, 17.
Guex, Charles, 1875, coiffeur, Terr.-du-Temple, 34.
Guggeri, Jean-L., 1866, marb. boul. Théâtre, 4.
Guichardet, J., 1882, méc. C. F. F., Chantepoulet, 9.

718

SÉANCE DU 12 AVRIL 1912

Guignard, Félix, 1863, fab. pianos, Vieux-Collège, 1.
Guignard, Armand, 1882, gazier, Tour-de-Boël, 9.
Guignard, Louis, 1883, repr. comm., r. Evêché, 1.
Guignet, Etoile, 1876, confiseur, Grand'Rue, 17.
Guigon, Aug., 1872, empl. douanes, c. St-Pierre, 5.
Guilland, Charles, 1855, nég., r. St-Ours, 3.
Guilland, Charles, 1876, vicaire, boul. G.-Favon, 25 bis.
Guillaume-Gentil, Paul, 1875, commis, Allemands, 16.
Guillaume-Gentil, Ulysse, 1877, horl., b. G.-Favon, 23.
Guillermet, Jean-F., 1874, boul., r. Neuve, 3.
Guillermin, Jean-Alex. 1857, bijoutier, r. Céard, 14.
Guillermin, Charles, 1880, bijout., Conseil-Général, 16.
Guillon, Louis-Elie, 1870, sertisseur, r. Pradier, 11.
Guillot, John, 1868, jardin., r. Lissignol, 8.
Guilloud, Ch.-A., 1854, m. de fruits, T.-du-Temple, 32.
Guinand, Georges-E., 1868, charp., r. Halle, 6.
Guinand, Jules-A., 1870, boulanger, r. d'Enfer, 8.
Guntensperger, Siegf,. 1884, mont., ruelle Terreaux, 1.
Gunzburger, Louis-S., 1869, nég., r. Rhône, 38.
Gupfert, Albert, 1867, arch., pi. Longemalle, 4.
Giirr, Eug., 1869, journalier, Marjolaine, 4.
Gutknecht, Edouard, 1879, menuis., r. Lissignol, 9.
Gutknecht, Aug.-L., 1882, menuis., r. Rhône, 50.
Gutli, Edouard, 1864, empl. tramw., r. Grenus, 3.
Gutmann, Isidore, 1865, nég., r. Winkelried, 2.
Gutmann, Emile-R., 1878, tenanc, r. Eynard, 4.
Guyot, Charles,' 1870, pâtissier, r. Et.-Dumont, 1.
Gygax, Rob.-C, 1856, mont, de boîtes, Corps-Saints, 3.
Gygax, Rodolphe, 1884, mécan., r. Chaponnière, 1.
Gygi, Henri, 1874, nettoyeur, Cité, 16.
Gygi, Louis, 1882, nettoyeur, Grand'Rue, 23.
Gysin, Louis, 1885, fonct. douane, r. Pradier, 9.
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Haake, Hermann, 1876, m. d'hôtel, Hôtel de l'Ecu.
Haake, Paul, 1876, m. d'hôtel, pi. du Rhône, 2.
Haas, Adrien, 1874, arch., r. Bovy-Lysberg, 8.
Habersaat, Otto, 1883, commis, r. de Berne, 10.
Hablutzel, Edouard, 1870, boul., Mont-Blanc, 27.
Hadorn, Christian, 1861, empl. télég., Coutance, 18.
Haering, Eugène, 1861, nég., Croix-d'Or, 12.
Hagnauer, Gottlieb, 1856, s. prof., M.-Roset, 2.
Haim, J.-Conrad, 1852, banquier, r. d'Italie, 1.
Hainard, Philippe, 1879, art. peintre, Ch.-Galland, 15.
Haldi, Aimé, 1856, cordonnier, r. du Temple, 19.
Haldi, Alfred, 1872, cafetier, r. Pierre-Fatio, 10.
Haldimann, J.-Marc, 1854, élect., r. Grenus, 5.
Haller, Ch.-A.-F., 1861, tailleur, r. Rive, 12.
Handwerk, Emile-J.-Ch., 1855, cafetier, Rhône, 5.
Hanggi, Herm., 1870, empl. gare, Grenus prol., 13.
Hanni, Louis, 1870, commis, Lissignol, 5.
Hàring, Emile, 1879, peintre bâtim., r. Verdaine, 38.
Harsch, F., 1870, empl., r. Mont-Blanc, 16.
Hartmann, Jean-N. 1862, comm. voyag., Bonivard, 6.
Hartmann, L.-E., 1870, peintre bât., Grenus prol., 16.
Hartmann, Marius, 1884, comm., Tranch. de Rive, 12.
Hasenfratz, W., 1879, plat, peintre, pi. Madeleine, 1.
Hauenstein, Jean-Jacob, 1864, brasseur, Fontaine, 45.
Haueter, Alf., 1874, cordonnier, r. du Temple, 3.
Hauri, Rodolphe, 1868, lithog., Rousseau, 27.
Hauri, Emile, 1884, commis, Granges, 11.
Hauser, Jean-Ed., 1866, pharm., Bg-de-Four, 10.
Hauser, Félix, 1871, empl. voirie, r. Marché, 8.
Hausermann, Jacob, 1862, serrurier, pi. Grenus, 10.
Hausheer, Edouard, 1880, ferbl., r. Rousseau, 5.
Hayoz, Joseph, 1869, ag. Sécuritas, pi. St-Gervais, 5.

720

SÉANCE DU 12 AVRU, 1912

Hecht, Hermann, 1878, tailleur, r. Cité, 19.
Hedmann, Louis-F., 1858, empl. voirie, r. Etuves, 13.
Hedmann, Edouard, 1886, empl. gaz, r. Etuves, 13.
Herr, G.-H., 1876, confiseur, r. Rhône, 82.
Hegi, Louis, 1875, garde-chantier, Tour-de-Boël, 2.
Heim, Jules, 1855, s. prof. r. Verdaine, 10.
Hermann, Arnold-H., 1867, cafetier, Port-Frane, 3.
Heimberg, Frédéric, 1869, nég., r. Alpes, 17.
Heimberg, Frédéric, 1884, fromager, Croix-d'Or, 46.
Heimgartner, L., 1869, rep. comm., T.-du-Temple, 2.
Heimgartner, Eug., 1874, directeur, r. Lévrier, 7.
Heimgartner, Jules, 1876, commis, r. Alpes, 15.
Heine, F.-H., 1858, tapissier, r. Sturm, 20.
Heinrich, Arnold, 1886, méd.-dent., c. de Rive, 7.
Heizmann, Adolphe, 1853, boucher. T.-Maîtresse, 2.
Heizmann, Hermann, 1862, boucher, Félisserie, 3.
Heizmann, Joseph, 1866, fab. de chauss., Cité, 3.
Helling, Ernest-V., 1873, boulang., Et.-Dumont, 8.
Held, Charles, 1876, restaurateur, r. de Berne, 1.
Helfer, Christophe, 1882, charb., r. Fontaine, 9.
Heller, Romain, 1869, ferbl., r. du Commerce, 5.
Henchoz, Gust.-Ch., 1863, électr., r. de Berne, 7.
Hennard, Louis-J., 1865, commis, Lissignol, 10.
Henneberg, Eobert, 1884, r. du Commerce, 5.
Henny, Edmond, 1872, nég., pi. Madeleine, 22.
Henrioud, Edouard, 1866, caviste, quai des Bergues, 33.
Henrioud, D.-Aug., 1858, restaur., r. Cornavin, 4.
Benrizi, John, 1853, garde-mal., r. Tabazan, 9.
Henry, M;arc-J., 1857, rep. de comm., r. de Hesse, 6.
Henry, Alexis-M., 1858, s. gén. ass. m éd., r. Plaine, 5.
Henry, Georges-A., 1860, concierge, r. Farel, 10.
Henry, Aug.-L., 1866, peintre décor., r. de l'Athénée, 2.
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Henssler, Eug., 1878, dessin, areh., r. Université, 5.
Hentsch, Aug.-Paul, 1874, ing., r. Tœpffer, 19.
Hentsch, Maurice, 1875, banquier, r. Candolle, 26.
Hentsch, Gustave, 1880, banquier, r. Beauregard, 4.
Hentsch, René, 1881, banquier, r. Hôtel-de-Ville,. 14.
Henzi, Robert, 1878, commis, r. Céard, 14.
Héritier, Joseph, 1861, laitier, r. des Etuves, 9.
Hermanjeat, Ed.-M., 1876, empl. us. gaz., q. Seujet, 13.
Hermann, Jules-H., 1866, maréch., r. Neuve, 24.
Hermenjeat, Aimé, 1881, emballeur, r. Cité, 17.
Hermenjat, Marc-L., 1861, commis, XX-Cantons, 3.
Hermenjat, A.-L.-L., 1873, laitier, Cornavin, 4.
Hermenjat, H.-A., 1877, concierge, r. de l'Evêché, 3.
Herrenschmidt, Jules, 1879, tapissier, q. Bergues, 33.
Hermann, Constantin, 1861, g. rec, boul. Théâtre, 2.
Herrmann, Ch., 1879, méc.-éleet., r. Lausanne, 6.
Hermann, Johannès, 1886, g. boucher, r. Cornavin, 6.
Hertzchuch, Ernest, 1875, empl. voirie, Chantepoul., 7.
Herzig, Johannès, 1864, méean., r. Rousseau, 5.
Herzog, François, 1881, serrur., boul. James-Fazy, 22.
Hess, Ant.-Ch., 1873, repr. comm., r. Argand, 3.
Heusser, Henri, 1865, taill., quai Bergues, 27.
Hilty, Burkhard, 1877, charron, r. Grenus, 3.
Hirsbrunner, Emile, 1873, taill., r. Winkelried, 2.
Hirschburger, Charles, 1881, commis, Malagnou, 31.
Hirschi, Fréd., 1865, nég., cours de Rive, 16.
Hirschi, Johannès, 1867, nég., Rousseau, 14.
Hirschy, Arthur-H., 1862, rep. de comm., Rhône, 23.
Hirsiger, Aug., 1871, huiss. Consistoire, r. Farel, 8.
Hirt, Oscar, 1873, forgeron, Verdaine, 26.
Hitz, Franz, 1865, serrur. et cafet., r. Terraillet, 2.
Hochstrasser, Gottfr., 1882, men., boul. G.-Favon, 20.
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Hochstrasser, Albert, 1885, empl., Chantepoulet, 23.
Hochuli, Julius, 1881, coiffeur, Chantepoulet. 12.
Hodel, Aug., 1862, peintre, Rhône, 15.
Hœgen, Emm., 1858, chaîniste, Neuve-du-Temple, 46.
Hœgen, Ant.-F., 1860, mée.-élect., Coutance, 16.
Hœltschi, Ernest, 1884, commis, Fontaine, 32.
Hcengen, Albert, 1876, charp., Temple, 9.
Hofer, J.-A., 1879, manœuvre, r. Cendrier, 16.
Hoffmann, Edouard, 1860, commis, Mont-Blanc, 14.
Hoffmann, John, 1877, commis, Allemands, 16.
Hoffstetter, Georges, 1865, tailleur, Grenus, 14.
Hofman, Rudolf, 1869, teint., r. Seujet, 4.
Hofmann, Louis, 1878, profess., r. d'Italie, 8.
Hofmann, E.-Marc, 1873, méean., r. Verdaine, 14.
Hofzumschaus,, Alfred, 1884, horl., r. Bonivard, 12.
Hogg, Tobie-A., 1862, machiniste, r. Temple, 25.
Hohl, Samuel-J., 1865, méc, Lissignol, 7.
Hohl, Fritz, 1874, pâtissier, r. Rhône, 51.
Hoiler, Léon-H., prêtre, r. Petit-Senn.
Holz, Emile-H., 1864, g. de peine, Berthelier, 1.
Holzer, Gottfried, 1857, margeur, Rhône,- 50.
Honegger, Marc, 1877, commis, r. Malagnou, 29.
Hook, Médard, 1877, représ. r. Arquebuse, 27.
Horler, A.-Conrad, 1869, commis, St-Jean, 102.
Horn, Charles, 1861, dentiste, r. A.-Lullin, 9.
Horn, Fréd.-J., 1865, ferblantier, Hôtel-de-Ville, 5.
Horngacher, Philippe, 1880, commis, r. Candolle, 18.
Horngacher, Fern., 1884, commis, Hôtel-de-Ville, 14.
Horngacher, Guy, 1884, étudiant, r. Candolle, 18.
Hornung, Fréd., 1884, comm. serv. ind., Pont Machine.
Hornung, Emile, 1885, arch., boul. Philosophes, 15.
Hosig, Pierre, 1886, garç. de café, r. Lissignol, 1.
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Hostettler, Louis, 1864, empl. us. à gaz, r. Pradier, 8.
Hostettler, François, 1871, laitier, r. Kléberg, 25.
Hôtelier, Jacques, 1856, rentier, boul. G.-Favon, 25.
Hottiger, Ernest, 1883, mécan., Corps-Saints, 2.
Hotz, Albert-A., 1881, commis, Glacis de Rive, 14.
Hotz, Jean-E., 1873, tailleur, Chantepoulet, 7.
Houver, Jean, 1880, commis, r. Mont-Blanc, 4.
Hubacher, Fréd., 1860, couvr., Rousseau, 16.
Huber, Edwin, 1879, portier, r. des Alpes, 27.
Huber, Jean-G., 1879, ferblant., Allemands, 18.
Huber, Jean, 1875, portier, quai des Bergues, 33.
Huber, Jacob, 1879, interprète, Hôtel de l'Ecu.
Huber, Paul, 1870, g. de café, r. du Temple, 15.
Hubscher, J.-S., 1861, graveur, Allée du Quai, 2.
Hugo, Joseph, 1874, cordonn., r. Pradier, 9.
Hugo, Donat, 1877, portier, Grand-Quai, 34.
Huguenin, J.-Alexis, 1856, radeleur, r. Port, 4.
Huguenin, Jules-A., 1879, émailleur, Lissignol, 1.
Huguenin-Vuillemin, M.-H.-, 1881, com., Lévrier, 15.
Humbert, C.-J.-J., 1859, clerc d'av., Bg-de-Four, 27.
Humbert, J.-C, 1867, employé, r. Beauregard, 3.
Humbert-Droz, Aug., 1857, horl., boul. J.-Fazy, 18.
Humet, Edouard, 1875, coiffeur, r. Céard, 10.
Humm, Georges, 1870, manœuvre, r. Grenus, 6.
Hunsinger, John, 1868, typogr., boul. G.-Favon, 37.
Hunsperger, Franz, 1865, bijoutier, V.-Collège, 2.
Hunziker, Oscar-G., 1870, commis, r. de Hesse, 4.
Hunziker, Adolphe, 1875, peintre bâtim., C.-Saints, 9.
Hurni, Emile, 1881, boucher, r. Fontaine, 13.
Hùrst, Ed., 1866, cap. garde-front., r. Tœpffer, 21.
Husmann, Simon, 1878, empl. d'hôt., Chantepoulet, 23.
Husson, Victor-A., 1855, papetier, Petitot, 4.
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Hutin, Octave, 1870, chaîniste, r. Rousseau, 14.
Iglitzky, Isaak, 1871, nég., r. des Etuves, 12.
Im Boden, Emile, 1877, tourneur, Cité, 9.
Im-Obersteg, Henri, 1879, représ., r. St-Ours, 4.
Imhof, Eug.-Gust., 1875, papet., Conseil-Général, 9.
Imhof, Rudolf, 1883, m. boucher, boul. G.-Favon, 20.
Imsand, Ernest, 1877, étudiant, Corraterie, 21.
In Albon, Joseph, 1863, arch., r. St-Victor, 4.
Indermuhle, Alfred, 1882, manœuvre, Etuves, 7.
Ingold, Louis, 1881, commis, quai des Bergues, 17.
Irzinger, Otto-Eug., 1878, graveur, rue Pradier, 8.
Ischer, Louis, 1863, manœuvre, Tour-deBoël, 5.
Ischi, Ernest, 1860, coiffeur, Stand, 51.
Iselin, Ernest, 1875, commis, rue St-Ours, 6.
Isely, Arthur, 1884, commis, rue Lévrier, 9.
Isler, Alb.-J., 1853, rentier, Candolle, 24.
Isler, Edouard, 1873, commis, rue St-Léger, 3.
Isoz, Louis, 1863, conc. prom. du Pin, 1.
Isoz, Eug., 1873, tôlier, Grand'Rue, 34.
Isoz, Hermann, 1875, cigarettier, rue Lausanne, 6.
Isoz, Julien, 1878, tonnelier, r. Marché, 28.
Itié, Jean, 1879, cordonnier, r. Rousseau, 7.
Jaccard, Ch.-C, 1862, sellier, Pradier, 11.
Jaccard, Henri, 1869, mécan., r. Bautte, 6.
Jaccard, Marc-Emile, 1884, mécan., r. Corps-Saints, 4.
Jaccoud, Aug., 1873, chauffeur, r. Chausse-Coq, 14.
Jacob, Henri-L., 1874, doreur, boul. G.-Favon, 3.
Jacob, Oscar, 1874, mécan., r. Port, 12.
Jacobi, Théodore-J., 1857, fab. de crav., r. d'Italie, 14.
Jacobi, Charles, 1873, commis, r. P.-Fatio, 9.
Jacobi, Jacques, 1877, peintre décor., r. Ch.-Galland, 15.
Jacobi, Théodore, 1879, commis, r. d'Italie, 8.
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Jaeopin, A.-Ernest, 1879, relieur, r. Cendrier, 3.
Jacot, Ch.-Eug., 1863, employé, r. Verdaine, 28.
Jacot, Ch.-Ed., 1878, empl., r. Lévrier, 9.
Jaeot-Descombes, F., 1873, placier, Cornavin, 15.
Jacquemoud, G.-F., 1862, commis, Corraterie, 17.
Jaoquemoud, Joseph, 1872, comm., r. Malagnou, 15.
Jacquier, F.-M., 1858, cafetier, Bg-de-Four, 4.
Jacquier, Alf.-J., 1862, arch., Cours de Rive, 1.
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 l'article unique du projet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.

Deuxième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif en
vue d'un crédit destiné à l'envoi de professeurs et de commissaires de l'Ecole
des Beaux-Arts au Congrès international du dessin à Dresde.
M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Cet été aura lieu, à Dresde, le quatrième Congrès de
l'Enseignement du Dessin, congrès qui comprendra
deux sections :
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1° Ecoles d'instruction générale;
2° Ecole d'art et institutions d'art professionnel.
Une importante exposition scolaire servira de commentaire aux travaux du Congrès et renseignera sur
l'état actuel de l'enseignement du dessin.
Aussitôt que les programmes en ont été publiés, la
commission de l'Ecole des Beaux-Arts s'est demandé
quelle pourrait être la participation éventuelle de cette
école au Congrès de Dresde. Une délégation de professeurs et de commissaires avait assisté au précédent Congrès, tenu à Londres en août 1908. Devait-on, cette
fois encore, demander l'envoi d'une mission semblable ?
Fallait-il, dans ce cas, limiter la participation de l'Ecole
à cette délégation, ou bien l'Ecole devait-elle prendre
part à l'Exposition pédagogique ?
Telles furent les questions que la commission se posa
et examina avec soin.
Il faut reconnaître que le projet d'une participation
à l'Exposition du Congrès de Dresde rencontra d'emblée une vive sympathie, tant au sein de la commission
qu'auprès du corps enseignant. Les avantages, en effet,
n'en eussent pas été douteux. Il n'est venu à la pensée
de personne de considérer cette Exposition comme un
moyen de réclame. Dans une intention plus désintéressée, il s'agissait de pouvoir comparer les résultats
obtenus chez nous aux résultats obtenus ailleurs.
La juxtaposition des travaux de l'Ecole et des travaux analogues de l'étranger eût rendu cette comparaison plus frappante et plus utile sans doute.
Malheureusement, après avoir poussé très avant
l'étude de ce projet, la commission de l'Ecole des BeauxArts a dû, pour des raisons d'économie, renoncer à nous
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le proposer. Pour que cette Exposition fût assez complète et donnât une juste idée de l'enseignement de
notre Ecole des Beaux-Arts, il eût fallu 200 m2 de
parois. La location de ces surfaces, les frais de transport et d'installation auraient entraîné des dépenses
considérables.
Cependant ce projet, sans détourner l'enseignement
de la ligne prescrite, a suscité une heureuse émulation
dans nos classes. Il est certain, d'autre part, qu'une
Exposition, faite à ce point de vue, comportant un
choix judicieux et significatif, permettrait à nos délégués, mieux que l'Exposition de fin d'année, de se rendre compte des résultats acquis et de faire, avec les
établissements d'instruction similaires, une utile comparaison.
C'est pourquoi la commission de l'Ecole des BeauxArts nous a fait la proposition suivante :
Une exposition de travaux, supposant une surface de
paroi de 200 m2 et faite au même point de vue que
l'on aurait adopté pour l'Exposition de Dresde, aurait
lieu en juillet au Musée Eath. Cette exposition, qui
n'entraînerait aucun frais, donnerait une idée aussi
complète et claire que possible de nos programmes, de
nos méthodes et ses relations entre les divers enseignements.
D'autre part, la Ville enverrait à Dresde quelques
délégués. Ils s'y rendraient après avoir étudié avec
soin cette exposition et, à défaut de mieux, se rendraient compte de l'effet qu'eussent produit, au Congrès, les travaux de notre école.
Il ne resterait donc qu'à allouer à l'Ecole des BeauxArts un subside qui nous permît d'envoyer à Dresde
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un certain nombre de professeurs, choisis de préférence
parmi ceux qui n'ont pas assisté au Congrès de Londres, ainsi que quelques membres de la commission.
Nous sommes certains que les rapports qui nous seraient faits auraient une action utile sur l'enseignement.
A l'heure présente l'enseignement du dessin est une
question partout à l'ordre du jour; on peut dire que
jamais cette face du problème pédagogique n'a tenu
une aussi grande place dans les préoccupations, non
seulement des spécialistes, mais de tous ceux qui se
vouent à l'enseignement. Jamais les questions de méthodes n'ont été aussi discutées, ni les idées nouvelles
plus nombreuses et plus vivantes. A cet égard, l'Allemagne a certainement beaucoup à nous apprendre, et
le Congrès de Dresde ne peut manquer d'être des plus
intéressants.
C'est dans cette certitude et avec l'espoir que notre
Ecole municipale saura profiter de cette occasion pour
le plus grand bien de la jeunesse, que nous vous demandons de mettre à notre disposition les crédits nécessaires et que nous vous soumettons ce projet d'arrêté :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
AHRÊTE :
ARTICLE PBEMIEE.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
4,000 francs destiné à l'envoi de professeurs et de coin-
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missaires de l'Ecole des Beaux-Arts de la Ville de Genève au IV m e Congrès international pour l'enseignement du dessin et des arts appliqués à l'industrie, à
Dresde, en 1912.
AET.

2.

Cette dépense sera portée au compte budgétaire de
l'Ecole des Beaux-Arts, exercice 1912.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
M. Dufaux, A l'appui des considérations indiquées
dans le rapport de M. Chauvet, je voudrais ajouter celles
qui ont attiré l'attention des membres de la commission
de l'Ecole des Beaux-Arts qui font partie de ce Conseil.
Us n'ont pas été disposés à voter les 8,000 francs qui
auraient été nécessaires pour une participation complète
de l'Ecole au Congrès et à l'Exposition de Dresde, non
pas qu'ils l'eussent estimée inutile, mais par raison budgétaire. Ils ont estimé que, étant données les ressources
du budget, c'eût été une dépense exagérée. Ils ont par
contre été d'accord pour donner leur adhésion à la proposition de M. Chauvet pour l'envoi de délégués. Il ne
s'agit pas d'envoyer des professeurs se promener « aux
frais de la princesse », comme on dit, mais de choisir
des professeurs qui sauront profiter de ce qu'ils auront
vu pour en faire bénéficier l'établissement où ils enseignent et le maintenir en bon rang. En 1908 l'Ecole a
envoyé des délégués au Congrès de Londres et leur
voyage a été fort utile pour l'enseignement du dessin à
notre Ecole des Beaux-Arts. Il a eu des résultats fort
69" ANNÉE
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heureux. Les bons résultats du voyage à Londres se
retrouveront par l'envoi de délégués à Dresde. Je demande à la commission de donner un préavis favorable
à ce crédit.
M. Coutau. Comme membre de la commission de
l'Ecole des Beaux-Arts, j'ai assisté au Congrès de Londres et j'ai pu me rendre compte de l'utilité de l'envoi
de professeurs à ce Congrès. Ils n'y ont pas été en promenade mais ils en ont rapporté des rapports sérieux.
C'est de l'argent bien placé, très profitable à l'enseignement du dessin. Ce crédit sera de la plus grande
utilité et j'appuie vivement la demande du Conseil Administratif, dont je recommande l'adoption à la commission.
M. Taponriier. Je ne veux pas combattre l'arrêté qui
nous est proposé, je crois aussi qu'il est bon d'envoyer
des délégués à Dresde. Seulement il me semble que la
somme de 4,000 francs est trop forte. En mettant dix
jours à 20 francs par jour et 200 francs pour le voyage
en seconde classe, cela permettrait d'envoyer treize professeurs. N'est-ce pas beaucoup ? Cinq ou six suffiraient. J'attire l'attention de la commission sur cette
objection : d'accord en principe sur l'envoi de délégués,
U me semble qu'on pourrait voter pour cela une somme
plus raisonnable.
M. Chauvet, conseiller administratif. Je suis d'accord
avec M. Taponnier dans une certaine mesure. Nous
n'avons pas encore examiné le nombre de professeurs
et délégués à envoyer. Une inscription limitée sera ouverte. Nous demandons 4,000 francs, mais sans avoir
examiné les détails à fond. Il nous avait semblé qu'en
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envoyant'trois commissaires et six professeurs, soit une
dizaine de personnes (M. Taponnier. C'est trop.), on serait dans le vrai. Il faut avoir des professeurs de chaque
classe et des différents genres d'enseignement. La commission examinera et proposera un chiffre.
M. Wctkker. Je reconnais que le dessin est un enseignement capital et qu'il faut envoyer des délégués à
Dresde, niais on vient de nous dire que la Ville n'avait
pas la somme nécessaire pour aménager l'île Rousseau
en vue des fêtes du centenaire de son plus illustre citoyen. On nous propose pour cette exposition de Dresde
une dépense double. Je suis d'accord avec M. Taponnier
pour demander la réduction du nombre des délégués. Il
faudra aussi s'assurer que les délégués présenteront des
rapports sérieux et non pas. seulement faits d'après des
programmes. Avant de faire le choix des délégués il faudra prendre des précautions dans ce sens. Il n'y a pas
de raison d'éliminer les professeurs qui ont été au Congrès de Londres; au contraire.
Le Conseil décide de composer la commission de sept
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Chauvet, Fulpius, Coutau, Turrettini, Sûss,
Taponnier et Borel.
Ces choix sont approuvés.
Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour l>cq«isition d'une parcelle de terrain dans la commune de Meinier.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :

732

SÉANCE DU 12 AVRIL 1912

Messieurs les Conseillers,
Nous vous prions d'approuver la convention passée
entre le Conseil Administratif et M me Birreaux, le 30
mars écoulé, pour l'achat par la Ville d'une parcelle de
terrain de 150 mètres, au prix total de 200 francs.
Sur cette parcelle de terrain, située dans la commune
de Meinier et portant le n° 2479 B du plan dressé par
M. Dunand, géomètre agréé, le 9 mars dernier, le service électrique installera une cabine de transformation
pour la fourniture de l'énergie au village de Meinier.

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre la Ville de Genève et
M me Birreaux-Lance, Andréanne, le 30 mars 1912, pour
l'achat par la Ville de la parcelle située dans la commune de Meinier, n° 2479 B du plan D. Dunand, géomètre, du 9 mars 1912, d'une superficie de 1 are 50 m.,
pour le prix total de deux cents francs;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La présente vente est approuvée et le Conseil Administratif est autorisé à passer acte authentique.
ART. 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
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250 francs pour le prix de cette parcelle de terrain, frais
d'acte et plan.
ART.

3.

Cette dépense sera portée au compte Entreprise de
Chèvres.
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
250 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.
ABT.

6.

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le
Conseil Administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29
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 de passer au second débat et vota
sans discussion les six articles du projet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.
La séance publique est levée à 8 h. 50.
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Quatrième objet à l'ordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant de siéger à huis clos, le Conseil Municipal
admet à la naturalisation les personnes dont les noms
suivent :
Steiner, Charles,
Wieland, Philippe,
Nebbia, Joseph-Dominique.
L'Editeur
- •=•

responsable :
Emmanuel KUHNE.

Genève. — Imprimerie Albert Kiïndig.
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5° Proposition du Conseil Administratif relative à la
fourniture de l'énergie électrique aux communes
de Dardagny et de Jussy et aux particuliers établis sur leur territoire
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Boveyron, Chauvet, Christin, Dufaux, Dumont, Fulpius,
Gampert, Geneux, Henny, Imer-Schneider, Jaccoud,
Mallet, Martin, Perrier, Pictet, Ramu, Eey-Bousquet,
Rutishauser, Schœfer, Schauenberg, Schiitz, Storrer,
Siiss, Taponnier, Turrettini, Unger, Viret, Wakker.
Absents à la séance : MM. Baud, Borelferre), Coutau,
(exe), Ducor, Falquet, Jonneret, Mégevand.
(exe),
Pricam (exe),
Roux-Eggly (exe),
Sadoux
(exe),
Thomas
(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. Borel, Coutau, Mégevand, Pricam, Roux-Eggly,
Sadoux et Thomas font excuser leur absence.
I l est donné lecture de la lettre suivante communiquée à la présidence :
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Genève, le 3 mai 1912.
Monsieur le Président et Messieurs les membres
du Conseil Administratif de la Ville de Genève.
Messieurs,
Je viens vous informer que, le moment étant venu pour moi
de soumissionner des travaux pour la nouvelle usine à gaz que
la Ville fait construire en ce moment, je ne dois pas continuer
à faire partie de la Commission des Services industriels, c'est
pourquoi j'ai l'honneur de vous remettre par la présente ma
démission de membre de cette Commission et vous informe en
même temps, que je n'accepte pas de réélection au cas où mes
collègues du Conseil Municipal voudraient m'honorer à nouveau
de leur confiance en me renommant à ce poste dans la session
du mois de mai.
Recevez, Messieurs, mes salutations bien distinguées.
Léon JONNEBET,

Conseille!" municipal.
M. le Président. 11 n'y a pas lieu de nommer immédiatement le successeur de M. Jonneret, la commission
des services industriels devant être entièrement réélue
à la prochaine séance de la session ordinaire.
Premier objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble sis rue des Limbes, 2.
M. Fulpius, au nom de la commission, donne lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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Messieurs les Conseillers,
Le prix demandé à la Ville par l'Hospice Général
pour l'immeuble rue des Limbes, 2, est fort élevé, et le
Conseil Administratif vous l'a lui-même déclaré dans
son rapport. Il nous paraît surtout nécessaire d'insister
sur le fait, déjà souligné maintes fois dans ce Conseil,
que la prétention de beaucoup de propriétaires de capitaliser, sans distinction ni réserve, le revenu net des
immeubles qu'ils vendent à la Ville au taux de 4 ou
4 1 / 4 °/ 0 est absolument inacceptable. Si ce taux peut se
soutenir pour des immeubles en parfait état, dans de
bons quartiers, il ne saurait être pris au sérieux lorsqu'il
s'agit d'immeubles, comme celui qui nous occupe, sales,
délabrés, et condamnés du fait de leur vétusté, en tout
état de cause à une prochaine démolition. Pour des maisons de ce genre, c'est le prix moyen du mètre carré
de terrain dans le quartier, que la Ville peut et doit
prendre comme base de ses acquisitions.
Envisagé soit au point de vue du rendement, soit à
celui du prix du mètre carré, l'immeuble de l'Hospice
Général paraît du reste à votre commission ne pas valoir la somme réclamée par l'Hospice Général, et s'il
s'était agi d'une acquisition faite à un particulier, votre
commission aurait hésité à vous en proposer la ratification.
Nous pouvons, Messieurs, regretter que la commission de l'Hospice Général n'ait pas en cette occurrence
fait preuve d'une plus grande largeur de vues, et qu'elle
n'ait pas compris qu'elle était dans son rôle en favorisant selon ses moyens les efforts que fait la Ville de
Genève pour l'assainissement de quartiers qui sont de
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véritables foyers de maladie. Nous n'estimons cependant pas que la Ville puisse et doive, vis-à-vis d'une
institution de bienfaisance, agir comme avec un spéculateur, et, puisque l'Hospice a nettement refusé de baisser le prix de l'immeuble rue des Limbes, 2, pour ne
pas diminuer un capital affecté au soulagement des indigents genevois, nous vous proposons, Messieurs, la ratification de l'acquisition proposée.

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et l'Hospice général, aux termes de laquelle ce dernier cède à la Ville de Genève, pour le prix de 60,000
francs, un immeuble sis rue des Limbes, 2, soit la parcelle 4523, feuille 20 du cadastre de la Commune de
Genève, d'une superficie de 172m 2 ,60;
Sur la proposition du Conseil Administratif;
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
ART. 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
60,000 francs pour le prix de cette acquisition.
Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro-
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ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, au
compte Elargissements de rues.
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
60,000 francs.
ABT. 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.

AKT. 5.
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la
loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exempte
des droits d'enregistrement et de transcription.

La discussion est ouverte en premier débat.
M. Boissonnas. J'approuve les considérations émises
par le rapporteur, mais non ses conclusions. Il nous dit
en substance que le prix est trop cher; il nous expose
les raisons pour lesquelles le prix demandé dépasse la
valeur de l'immeuble puis il nous propose de ratifier le
projet. Je ne suis pas de cet avis. Nous devons, puisque
c'est trop cher, refuser cette acquisition. L'immeuble
n'est pas indispensable immédiatement et nous pouvons
refuser cette proposition.
M. Martin. J'ai eu aussi les mêmes idées en entendant la proposition du Conseil Administratif. Le prix
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est trop cher et n'a pas paru satisfaisant à la commission, mais après avoir examiné attentivement les conditions dans lesquelles se présente cette affaire, je vous
demande aussi d'appuyer les conclusions du rapporteur.
Cet immeuble sera d'une utilité incontestable; il nous
permettra de continuer les travaux de percement déjà
commencés en vue du prolongement de la rue du VieuxCollège et d'avancer ceux de la nouvelle rue de la Fontaine. Cet immeuble est nécessaire pour cette opération
importante.
Quant au prix demandé par l'Hospice général il n'y
a pas lieu de s'en effrayer. En nous vendant cet immeuble 60,000 francs, le prix ressort inférieur à celui qui
nous a été demandé pour certaines ventes dans ce quartier où nous avons payé 300 et 360 francs le mètre carré.
Dans ces conditions, le Conseil Municipal fera bien
de ratifier l'acquisition de cet immeuble qui nous est
nécessaire. On ne peut dire que ce soit une opération
défavorable aux finances de la Ville.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. J'appuie vivement la ratification de cette convention
avec l'Hospice général. Un coup d'œil jeté sur le plan
déposé sur le bureau suffit pour se rendre compte de
l'importance de cet immeuble pour le quartier. Les négociations du Conseil Administratif pour l'amélioration
de ce quartier ont été très difficiles et nous devons saisir
toutes les occasions qui se présentent. L'immeuble de
l'Hospice général est indispensable pour l'opération immobilière en cours dans ce quartier. Pour ce qui concerne le prix, ce qui a convaincu la commission et l'a engagée à proposer la ratification, c'est que le Conseil
Municipal a ratifié dans ce quartier des achats faits à
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des prix plus chers que celui qui est demandé aujourd'hui. Ce serait se déjuger que de refuser cette acquisition. J'insiste pour qu'on ne mette pas des bâtons
dans les roues dans les négociations du Conseil Administratif. Ce que vous propose la commission a été examiné de près et elle le fait en connaissance de cause.
M. Fulpius, rapporteur. Pour satisfaire M. Boissonnas, je reconnais que mon rapport n'est pas un chefd'œuvre de logique. Je reconnais que c'est trop cher et
je vous propose néanmoins l'acquisition. Je ne suis pas
bien fier de mon iapport et de ses conclusions. Néanmoins je vous propose d'accepter le projet parce que
avec l'Hospice général nous ne pouvons pas agir comme
avec un particulier. Il est très regrettable que l'Hospice
général ait vu dans cette affaire le côté fiscal. Il ne voulait pas diminuer son capital et ne tenait pas suffisamment compte de l'état de vétusté de l'immeuble. Mieux
inspiré, il aurait facilité à la Ville cette opération de
voirie qui s'impose en vue de l'hygiène et de la salubrité, mais nous serions mal venus de voter contre l'achat
de cet immeuble et de recourir à l'expropriation. Je me
suis donc rangé à l'avis de la commission. Il eût d'autre
part été dangereux de ne pas souligner le fait que c'est
parce qu'il s'agit de l'Hospice général que je me suis
rangé à ce prix que je trouve exagéré.
Le Conseil décide de passer en second débat et adopte
successivement, à la majorité, 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.
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Deuxième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de p a r t s
d'immeuble, rue de la Fontaine, 8.
M. Martin. La commission s'est réunie, mais il y
a un point que la commission n'a pas encore examiné,
et elle demande le renvoi à une prochaine séance.

Troisième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission char gée d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative à un crédit destiné à
l'envoi de professeurs et de commissaires de l'Ecole des Beaux-Arts au
IV«na Congrès international du dessin à
Dresde.
M. Fuipius, excusant M. Goutau, rapporteur, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Comme vous l'avez appris par l'exposé du Conseil
Administratif, à l'appui de sa demande de crédit, le
4 me Congrès international de l'enseignement du dessin
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aura lieu cette année à Dresde. Ce congrès se compose
de deux parties : des conférences et une vaste exposition
de travaux d'élèves.
La commission de l'Ecole des Beaux-Arts avait
d'abord désiré faire participer l'Ecole au congrès comme
exposant, mais elle y renonça par raison d'économie et
se borna à demander l'envoi de professeurs et de délégués à Dresde.
La commission du Conseil Municipal nommée pour
étudier cette question, s'est réunie une première fois.
A cette séance, un ou deux de ses membres trouvant le
nombre de professeurs proposé trop fort, il fut décidé
de prier la commission de l'Ecole de revoir sa liste, de
procéder à un pointage serré et de faire rapport.
La commission de l'Ecole examina à nouveau de très
près les inscriptions; elle pesa le pour et le contre pour
chaque cas, élimina, et, finalement s'arrêta au chiffre de
dix personnes, soit trois de ses membres, six professeurs
et le directeur.
Ce désir formellement exprimé par cette commission
nous fut communiqué dans une seconde séance.
Après une longue discussion, la commission se décida à appuyer la demande du Conseil Administratif.
Messieurs les Conseillers,
En face de cette demande de crédit, plusieurs questions peuvent se poser. D'abord, est-il bien nécessaire
d'envoyer des professeurs et des délégués à ce congrès ?
La commission de l'Ecole s'est nettement prononcée
pour l'affirmative, parce qu'elle a pu constater'que le
congrès de Londres de 1908 avait ouvert bien des yeux
et donné, un vigoureux coup de fouet à l'Ecole. Ceux
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d'entre vous, Messieurs, qui suiwnt les travaux et les
expositions de l'Ecok auront pu s'apercevoir des progrès accomplis dans différentes branches.
En second lieu, est-il urgent d'envoyer autant de
monde; ne pourrait-on pas se contenter de l'envoi de
deux ou trois personnes ?
Notre Ecole, qui est d'abord une école complémentaire d'art, et ensuite une petite école des Beaux-Arts,
est d'une nature très complexe.
Nous y voyons beaucoup d'enseignements différents,
et dans chaque branche un certain nombre de degrés.
Le profit qu'un professeur peut retirer d'une visite à
ïin congrès comme celui-ci est purement individuel. Il
n'a pas le temps de tout voir, il se borne à étudier ce
qui a trait à son enseignement, et il ne peut travailler
pour les autres.
Du moment que nous ne pouvons pas envoyer tous
les professeurs, il est indispensable d'envoyer au moins
un représentant de chaque branche.
L'envoi de délégués de la commission se justifie aussi,
car c'est la commission qui établit, discute et impose les
programmes.
Les commissaires, eux, peuvent et doivent voir les
choses de plus haut. Avoir des idées d'ensemble sur ce
qu'ils voient, et leur travail, compris de cette façon,
peut être très utile.
Il est logique également d'y envoyer le directeur, qui
doit, lui aussi, se rendre compte des progrès à réaliser
dans l'école qu'il dirige.
La somme de 4000 fr. demandée permettra d'envoyer
dix personnes à 350 fr., indemnité juste suffisante.
Le reste de la somme servira à couvrir les frais d'im-
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pression des rapports et ne sera, très probablement, pas
dépensée entièrement.
C'est pour les raisons énoncées plus haut que votre
commission s'est décidée à appuyer la demande du Conseil Administratif et à vous engager à adopter le projet
d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
" ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
4000 fr., destiné à l'envoi de professeurs et de commissaires de l'Ecole des Beaux-Arts de la Ville de Genève
au IV e Congrès international pour l'enseignement du
dessin et des arts appliqués à l'industrie, à Dresde, en
1912.
ART. 2.
Cette dépense sera portée au compte budgétaire de
l'Ecole des Beaux-Arts, exercice 1912.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Taponnier. La décision a été prise par la commission dans sa majorité. Je n'ai pas été d'accord sur
le chiffre de 4000 fr., qui me semble trop élevé.
M. Chauvet, conseiller administratif. Je donne acte à
M. Taponnier de ce que la commission a pris sa décision
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par un vote de majorité. M. Taponnier a fait minorité.
M. Taponnier a été d'accord avec ses collègues sur la
question de principe. Reste la question des chiffres. La
commission de surveillance de l'Ecole des Beaux-Arts,
le Conseil Administratif et la commission dans sa majorité ont reconnu que la proposition devait être soutenue. J'espère que le Conseil Municipal reconnaîtra
l'utilité de cette demande et qu'il la fera sienne.
M. Silss. Je me joins à l'opinion de M. Taponnier.
J'ai fait minorité avec lui, non pas que je demande de
repousser la demande de M. Chauvet — j'admets qu'il
l'a étudiée et qu'il en prend la responsabilité, — mais
parce que j'estime que l'envoi de deux membres de la
commission et de trois professeurs, soit cinq représentants en tout, suffirait largement. Ce que nous voulons
obtenir c'est de renseigner le personnel enseignant sur
les progrès de l'enseignement du dessin dans les différents pays. Cinq délégués peuvent nous renseigner. Le
chiffre de dix ou douze délégués est exagéré. On a dit
qu'il fallait envoyer des personnes qui puissent profiter
de leur visite. Je me demande si pour un professeur de
beaux-arts il n'y a pas quelque chose d'anormal à l'envoyer tous les trois ans se perfectionner dans sa branche.
Dans d'autres domaines les professeurs cherchent à savoir ce qui se fait et se tiennent au courant par leurs
moyens personnels. Ils peuvent se renseigner par les rapports généraux qui se publient à propos des expositions.
Il est arrivé même que certains rapports de délégués se
sont faits au moyen de ces rapports généraux. On peut
parfaitement se renseigner sans aller en personne sur
place. Néanmoins, je ne suis pas opposé à l'idée d'envoyer des délégués pour l'Ecole des Beaux-Arts, mais
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on pourrait nous accuser de dilapider les deniers publics
si nous en envoyions un nombre trop grand. Trois délégués de l'Ecole, un pour chaque groupe, et deux membres de la commission, pour être sûrs que les travaux
de l'Ecole seront bien dirigés suivant les nouvelles méthodes, me semblent suffisants. Nous resterions ainsi
dans une dépense plus modeste. Chez nous on répète volontiers que « la princesse » fait trop grand, qu'elle dépense trop facilement et cela se dit d'autant plus que
la situation financière est gênée : le boni de l'année
dernière ne se retrouvera pas l'année prochaine. Il me
semble que le sacrifice demandé est trop grand, même
pour le développement de nos écoles.
M. Pictet. Il y aurait un point de fait à éclaircir.
M. Siiss a-t-il fait partie de la minorité ? D'après l'exposé qui nous a été fait par le rapporteur il aurait fait
partie de la majorité à un moment donné (M. Siiss.
Non.) et maintenant il cherche à nous montrer que
l'envoi de délégués n'est pas nécessaire, qu'il suffit de
recourir aux publications qui se font par la suite. Il y a
là une certaine contradiction, même sur la question de
principe.
Pour ma part, en ce qui concerne le chiffre demandé,
je suis frappé de la modestie de la Ville qui aurait voulu
exposer à Dresde et qui y a renoncé pour motif d'économie.
En ce qui concerne les écoles, je suis frappé de la très
grande concurrence qui existe dans ce domaine entre les
diverses villes. J'ai eu l'occasion tout récemment de visiter l'exposition des travaux d'élèves de l'Ecole des arts
industriels de Zurich, près du Musée national, et j'ai été
frappé, quelque soit mon incompétence dans ce domaine,
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de l'importance que prend l'enseignement du dessin. Je
me suis rendu compte que cet enseignement ne se donne
pas dans les livres. C'est par les travaux d'élèves qu'on
se rend compte des nouvelles méthodes. Ce n'est pas un
brevet d'incapacité que se donnent les professeurs en
désirant se perfectionner par l'examen de ce qui se fait
dans les autres pays. Pour ma part je n'hésiterai pas
à voter cette proposition et à appuyer la demande du
Conseil Administratif.
M. Chaitvet, conseiller administratif. J'admire la compétence de M. Sûss, qu'il s'agisse de travaux publics ou
d'Ecole des Beaux-Arts, mais j'ai le regret cette fois-ci
de ne pas être d'accord avec lui. On nous reproche de
faire les.choses trop largement et cependant nous prévoyons environ 3&0 francs par personne et l'Etat prévoit 400 fr. par délégué. Notre crédit de 4,000 fr. n'a
donc rien d'exagéré. M. Siiss part du principe qu'il n'y
a que trois branches à l'Ecole des Beaux-Arts, l'art décoratif, l'architecture et la peinture. Or, c'est après un
examen approfondi de la question qu'il a été reconnu
qu'il fallait envoyer un professeur d'art appliqué à
l'industrie, un de la figure, un du modelage, un de géométrie et perspective, un d'application de la perspective et étude des styles et un de composition décorative.
M. Sûss, qui n'a pas le temps de voir de près les choses
de l'Ecole des Beaux-Arts, pourra en prendre bonne
note. J'espère que le Conseil Municipal répondra à l'appel de la commission de surveilance de l'Ecole des BeauxArts et je m'étonne que ce soit de la gauche du Conseil
que vienne une opposition à un crédit demandé pour le
développement de l'instruction publique.
M. Taponnier. L'Etat donne 400 francs par délégué,
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c'est possible, mais M. Chauvet omet de nous donner
le nombre des délégués qu'il envoie à Dresde. Si on prenait la base indiquée par M. Chauvet, l'Ecole des Arts
et Métiers devrait envoyer cinquante délégués. L'Etat
n'a pas pense qu'il doive en envoyer un pour chaque
branche. Je persiste à trouver que la proposition qui
nous est faite va trop loin. L'Etat ne pense pas à envoyer à Dresde avec notre argent tous les professeurs
de l'Ecole et il se contente d'une délégation. L'Etat, qui
a donné à la Ville des conseils de prudence, ne manquera
pas de comparer ce que fait la Ville et ce que lui-même
fait pour l'Ecole des Arts et Métiers. Nous allons trop
loin.
M. Sùss. Je voudrais d'abord déclarer à M. Chauvet
que je n'ai pas parlé comme représentant de la gauche,
mais comme membre du Conseil Municipal et je continuerai comme tel à faire opposition aux mesures que
j'estimerai regrettables, de quelque côté qu'elles puissent venir, sans être obligé de suivre comme un mouton. Ceci dit, j'ai fait mon profit de la petite leçon de
pédagogie qui m'a été donnée par M. Chauvet. Je reconnais que comme professeur de langue je ne suis pas spécialement compétent en fait de beaux-arts. Sur ce terrain, M. Chauvet, qui est très compétent, a une supériorité sur moi qui n'ai pas le temps de fréquenter les
expositions d'art. Sur ce point-là je fais mon mea culpa.
Comme M. Taponnier, je ne suis pas opposé à l'envoi
d'une délégation à Dresde. Je reconnais qu'elle est utile,
mais de là à l'envoi d'une délégation par essaim, il y a
une différence. J'ai été heureux d'apprendre que la délégation à Londres avait produit d'heureux résultats, mais
de là à envoyer à Dresde une délégation aussi nombreuse,
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il y a loin. Ceux qui veulent assister aux congrès peuvent le faire d'autre façon. Je reconnais que la Ville
de Genève doit faire un sacrifice pour cet objet, mais
elle ne doit pas faire des dépenses inutiles. Nous n'avons
pas de raison de faire plus que l'Etat de Genève, dont
les établissements scolaires ont plus d'importance que le
nôtre. Or l'Etat ne dépensera que le tiers ou le quart
de ce que dépensera la Ville. Ce qui nous est proposé
est exagéré.
M. Fulpius. Cet objet n'a pas une importance bien
grande, et c'est parce que notre ordre du jour est peu
chargé que nous discutons aussi longtemps. M. Siiss
nous a parlé comme conseiller municipal; j'en suis fort
heureux. Comme membre de la commission de surveillance j'ai pu me convaincre que dans l'enseignement
du dessin il se fait des perfectionnements très considérables. La commission de l'Ecole des Beaux-Arts a reconnu
que les résultats du Congrès de Londres ont été très
encourageants et se sont produits dans les classes dont
les professeurs ont suivi les travaux de ce congrès. Le
bénéfice de ces réunions est purement individuel. Les
rapports ne suffisent pas. C'est pour cela qu'il faut envoyer une délégation aussi nombreuse que possible. Il
serait désirable que tous les professeurs pussent en profiter. Ne « chapitolons » pas pour 500 ou 600 francs,
tandis que nous votons sans mot dire des sommes beaucoup plus considérables. J'espère que le Conseil Municipal votera cette somme et que l'Ecole des Beaux-Arts
en retirera des bénéfices sensibles.
Le Conseil décide de passer au second débat.
Art. 1 er .
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M. Taponnier. Je propose un amendement réduisant
la somme de 4,000 francs à 2,500 francs.
M. WakJcer. Je propose 3,000 francs.
Ces amendements étant appuyés entrent en discussion.
M. Chauvet, conseiller administratif. Si un de ces
amendements était voté, je demande qui ferait le pointage entre les candidats inscrits. (Sur plusieurs bancs.
Ce serait le Conseil Administratif.)
L'amendement de M. Taponnier réunit 7 voix, celui
de M. Wakker 9.
Le texte de la commission est voté sans changement.
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
en vue d'un crédit destiné à installer
l'éclairage électrique aux Abattoirs de
la Ville de Genève.
M. le Président. Cet objet a été retiré par le Conseil
Administratif.
M. Mallet. Pourquoi cet objet n'entre-t-il pas en discussion ?
M. Schûtz, conseiller administratif. J'expliquerai à
M. Mallet que cet objet a été retiré de l'ordre du jour
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parce qu'il donne lieu à une nouvelle étude. Il sera repris
plus tard.
M. Mollet. Je prends bonne note de la promesse du
Conseil Administratif.

Cinquième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
relative à la fourniture de l'énergie électrique aux communes de Dardagny et
de J u s s y et aux particuliers établis s u r
leur territoire.
M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Des conventions ont été passées, les 23 et 30 avril
1912,' avec les communes de Dardagny et de Jussy pour
la fourniture de l'énergie électrique à ces communes et
aux particuliers établis sur leur territoire.
Ces conventions, que nous vous demandons de ratifier,
sont semblables à celle conclue en dernier lieu avec la
commune de Collonge-Bellerive, que vous avez approuvée le 26 mars dernier.
Nous vous prions de bien vouloir adopter le projet
d'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

Les susdites conventions sont ratifiéesLe Conseil décide la discussion immédiate.
Le premier débat est ouvert.
M. Boissonnas. Je félicite le Conseil Administratif
de cette convention avec Jussy. Il était depuis longtemps en pourparlers avec cette commune, qui a été sur
le point de prendre sa force en dehors de notre canton.
Le Conseil Administratif a pu se mettre d'accord avec
cette commune. Il me semble intéressant de le faire
ressortir.
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote
sans discusion 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
pour l'acquisition d'une parcelle de terrain sise rue du Prieuré
M. Imer-Schneider,

au nom du Conseil Administra-
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tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Le projet d'arrêté soumis à votre ratification a pour
but l'élargissement de la rue du Prieuré au droit de la
propriété Guillemaud.
En 1910, lorsque la Ville devint propriétaire de l'immeuble légué par Mme Dunant-Coulin, l'administration
municipale chercha à réaliser l'opération envisagée par
la généreuse testatrice et à la compléter, du même coup,
en élargissant la rue du Prieuré devant les propriétés
contiguës, appartenant à M. Raffini et à M. Guillemaud. Une entente intervint avec ce dernier propriétaire, mais nous attendîmes, pour vous en proposer l'acceptation, le résultat des négociations en cours avec
M. Raffini pour l'échange de la partie de la propriété
Dunant restant disponible après l'élargissement de la
rue contre le hors-ligne de la propriété Raffini. Ces négociations n'ayant pas encore abouti, nous ne voulons
pas tarder davantage à vous soumettre l'accord interTenu avec l'hoirie Guillemaud, accord qui permettra
d'élargir, d'ores et déjà, cette partie de la rue du Prieuré,
suivant un désir souvent exprimé.
L'hoirie Guillemaud a accepté de céder le terrain à
annexer au domaine public pour le prix de 50 francs le
mètre carré, représentant approximativement la moitié
de la valeur de cette propriété. C'est sur cette base qu'a
été acquis, dernièrement, le hors-ligne de la propriété
Arthur, située dans la même rue.
L'administration municipale aura, en outre, à supporter les frais de rétablissement de la clôture et de
construction d'une petite chambre à lessive, pour com-
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penser le puits que l'hoirie Guillemaud perdra du fait
de l'élargissement.
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 Administratif et M me Veuve L. Guillemaud, aux termes de
laquelle :
à) Cette dernière cède à la Ville de Genève, en vue de
l'élargissement de la rue du Prieuré, la sous-parcelle
241 B du plan de division dressé par M. M. Delessert,
géomètre agréé, le 6 mars 1912, mesurant 75 mètres
carrés, pour le prix de 3,750 francs, soit 50 francs le
mètre carré;
b) La Ville de Genève prend à sa charge les frais de
rétablissement de la clôture et de construction d'une
chambre à lessive dans la propriété Guillemaud, devises
à la somme de 2,085 francs, nécessités par cet élargissement;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
AHEÊTE :
ARTICLE PREMIER.

La susdite convention est approuvée et le Conseil
Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
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2.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
5,835 francs en vue de cette opération.
Cette dépense sera portée au compte Elargissements
de rues.
ABT.

3.

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de
5,835 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 Conseil
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la
loi du 29 décembre 1885, 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 second débat et vote
sans discussion les cinq articles du projet.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est
voté dans son ensemble et déclaré définitif.
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Septième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
pour la ratification d'une transaction
intervenue au sujet de la propriété du
sol de l'allée des Trois-Maures.
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
De temps immémorial, l'allée des Trois-Maures et la
petite cour qui la prolonge ont servi de passage public
entre la rue du Marché et la rue du Ehône.
A propos de l'établissement du nouveau cadastre de
la Ville de Genève, il fut procédé au bornage le 20 septembre 1906 et les consorts Ganter ne contestèrent pas
les revendications formulées à ce moment par la Ville
de Genève.
Il en fut de même lors de la réunion des propriétaires
du même mas d'immeubles contigus à l'allée, réunion
qui eut lieu le 31 janvier 1907 en vue d'établir le registre des servitudes.
La reconnaissance définitive de la feuille 24 comprenant et l'immeuble Ganter et l'allée des Trois-Maures,
commença le 24 janvier 1908. Les consorts Ganter reçurent alors leur bulletin de propriété et élevèrent dès lors
des prétentions nouvelles, revendiquant la propriété du
sol de l'allée des Trois-Maures et de la cour.
Une réunion contradictoire eut lieu le 5 mars 1908.
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Les consorts Ganter déclarèrent qu'ils voulaient suivre
le résultat du litige alors pendant entre la Ville de Genève et Dame Roussy de Sales, au sujet de l'autre extrémité de l'allée. La Ville de Genève se refusa à prendre
pareil engagement.
Il fut alors décidé d'instruire le litige consorts Ganter
contre Ville de Genève devant le prud'homme du cadastre.
Celui-ci rendit, le 31 octobre 1908, un jugement favorable à la Ville de Genève, constata qu'elle devait jouer
le rôle de défenderesse puisque les consorts Ganter
n'avaient pas présenté d'observations lors du bornage,
et, repoussant la revendioation des consorts Ganter pour
défaut de justification, attribua à la Ville de Genève la
parcelle litigieuse, comme étant du domaine public municipal.
Par acte d'huissier du 19 novembre 1908, les consorts
Ganter assignèrent la Ville de Genève pour ouïr dire
qu'ils étaient, à titre de propriétaires, en légitime possession de la parcelle litigieuse et que c'était sans droit
que la Ville de Genève prétendait à cette propriété.
Les consorts Ganter agissaient donc en même temps
au possessoire et au pétitoire.
Après une instruction très complète portant principalement sur le fait que, la Ville de Genève étant défenderesse, c'était aux consorts Ganter à établir leur prétendue possession et le trouble qui y était apporté par la
Ville de Genève, l'affaire fut plaidée. Le ministère public rendit des conclusions contraires à la Ville de Genève et le Tribunal, après s'être transporté sur place,
déclara, par jugement du 7 mars 1910, adopter ces conclusions.
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Ces dernières, ainsi que le jugement qui les confirmait, étant basées, selon l'avis de l'avocat de la Ville de
Genève, sur une interprétation erronée des faits et du
droit, en particulier du chapitre de la loi de procédure
civile traitant des conditions de l'action possessoire, il
fut décidé d'en appeler, ce qui fut fait par acte d'huissier du 26 avril 1910.
Après instruction sur la réforme du jugement à laquelle concluait la Ville de Genève, l'affaire fut plaidée
devant la Cour de Justice le 12 novembre 1910.
L'arrêt rendu le 10 décembre, en dernier ressort par
la dite Cour, réformait et mettait à néant le jugement
du Tribunal de première instance; reconnaissait à la
Ville de Genève la situation de défenderesse au possessoire; constatait que la procédure cadastrale et le jugement du prud'homme ne pouvaient constituer un trouble
au sens de la loi, puisque tous deux résultent précisément de 'l'application de la loi, déclarait donc l'action
des consorts Ganter irrecevable au possessoire et renvoyait la cause devant les premiers juges pour être statué au pétitoire, dépens d'appel à la charge des consorts
Ganter.
Ces derniers ne firent pas les diligences nécessaires
pour reprendre l'instance devant le Tribunal; force fut
à la Ville de Genève, pour sortir de cette position incertaine, de reprendre elle-même la procédure par exploit
du 2 février 1911, ce qui ne lui enlevait du reste pas
la position de défenderesse au pétitoire.
Les consorts Ganter, remplacés par l'un d'eux, sieur
Fidèle-Auguste Ganter, qui se trouve à leurs droits, devaient donc établir, non plus le fait de posséder* mais
leur droit de propriété.
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Cette preuve était sans doute difficile à faire, parce
qu'il fallait remonter, pour l'établir, à plusieurs siècles
en arrière. Le procès s'annonçait donc comme long et
coûteux. C'est pourquoi le Conseil Administratif ne refusa pas d'écouter les propositions d'arrangement formulées pour la première fois par M. Ganter.
La discussion extra-judiciaire s'engagea donc mais,
étant données les difficultés de cette question immobilière, elle dura plusieurs mois. Elle vient de se terminer
par une convention dont les deux parties acceptent les
termes et que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation du Conseil Municipal.
Cette convention présente pour la Ville de Genève les
deux avantages suivants :
1° Maintien intégral des droits de propriété de la
Ville de Genève sur l'allée des Trois-Maures;
2° Fin du procès, qui a duré très 'longtemps et a nécessité une instruction approfondie mais qui devait être
continuée sur la question de propriété.
Nous vous prions, en conséquence, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal,
Vu la convention intervenue le 2 mai 1912, entre le
Conseil Administratif et M. Fidèle-Auguste Ganter,
agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la
Société anonyme de l'immeuble Rue-Basse du Marché, 5,
relativement à 'la propriété du sol de l'allée des TroisMaures;
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Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARBÊTE:
ABTICLE UNIQUE.

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
La discussion immédiate est décidée.
M. Fulpius. On nous demande de voter une convention
que noue ne connaissons pas. Il ne me semble pas que la
chose ait une grande importance. Néanmoins il conviendrait de nommer une commission qui examinerait cette
convention.
M. Imer-Schneider, président du Conseil Administratif. J'ai cette convention sous les yeux et suis prêt à la
lire.
M. le Président. Les conclusions de la convention
ayant été résumées dans le rapport, j'avais cru pouvoir
proposer la discussion immédiate. Puisque la demande
en est faite, je mets aux voix le renvoi à une commission.
Adopté.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations 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, Fulpius, Wakker, Martin
et Rey-Bousquet.
Ces choix sont approuvés.
La séance publique est levée à 9 h. 15.
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Huitième objet à l'ordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant de siéger à huis clos, le Conseil Municipal admet à la naturalisation les personnes dont les
noms suivent :
Slukan, François-Jules.
Claus, Henri-Louis.
Fiser, Joseph.
Joly, Gustave.
Martegani, David-Marc.
Fournier, née Girod, Elise-Augusta.
L'Editeur

responsable :
Emmanuel KÎTHNE.

Genève. — Imprimerie Albert Kûndig.
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rue de la Fontaine, 8 (rapport de M, le conseiller Imer<)9»e ANNÉE
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Schneider), 97 ; — Proposition concernant les tableaux électoraux (rapport de M. le conseiller I mer-Schneider), 108 ; —
Proposition pour la ratification de conventions intervenues
avec les communes de Meinier, Satigny et Avully pour la
fourniture de l'énergie électrique aux dites communes et
aux particuliers établis sur leur territoire (rapport de M. le
conseiller Gampert), 110; — Proposition pour la ratification
de la convention passée avec la commune de Bardonnex
pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage à la
dite commune et aux particuliers établis sur son territoire
(rapport de M. le conseiller Gampert), 112; — Proposition
pour l'acquisition de terrains sis dans la commune de Vernier, propriétés de M. Bénagès et de la Société immobilière
Plaleau-Grande-Vue (rapport de M. le conseiller Gampert),
l l o ; — Proposition pour l'acquisition de terrains dans la
commune du Petit-Saconnex, propriété des hoirs Sauter (rapport de M. le conseiller Gampert), 117 ; — Proposition relative à des acquisitions de terrains et à la voie de raccordement
de la nouvelle usine à gaz (rapport de M. le conseiller Gampert), 131; — Proposition pour l'incorporation au domaine
public municipal de la rue Charles-Cusin (rapport de M. le
conseiller Imer-Schneider), 143; — Proposition en vue
d'une opération immobilière dans les rues Traversière, Rôtisserie, Petit-Perron et Pélisserie (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 146; — Proposition relative à des
travaux d'aménagement à effectuer à la rue de la Croixd'Or (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 153 ; —
Proposition en vue de l'alignement et de l'aménagement du
quartier des Pâquis (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 167; — Présentation du projet de budget pour 1912
(rapport de M. le conseiller Boveyron), 189; — Proposition
pour l'acquisition d'un hors-ligne rue des Allemands, 16
(rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 217: — Proposition pour l'acquisition de l'immeuble, rue d'Enfer, 8
(rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 220; — Proposition du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de
parts d'immeuble rue de Rive, 2 (rapport de M. le conseiller
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Imer-Schneider), 223; — Proposition pour l'acquisition de
l'immeuble sis rue des Terreaux-du-Temple, 48 (rapport de
M. le conseiller Imer-Schneider), 226: — Proposition relative à la fourniture de l'énergie électrique aux communes
de Soral, Hermance, Bardonnex et Laconnex et aux particuliers établis sur leur territoire (rapport de M. le conseiller
(iampert), 229; — Proposition relative à un crédit en vue
de remplacer les roues de fonte de sept alternateurs de
l'Usine de Chèvres et la réfection d'une roue détruite pendant un essai (rapport de M. le conseiller Gampert), 232 ; —
Proposition en vue de l'acquisition de parcelles de terrain
sises dans les commnnes de Vernier (rapport de M. le conseiller Gampert), 245 ; — Proposition pour un crédit supplémentaire nécessité par la construction du Musée d'Art et
d'Histoire (rapport de M. le conseiller Chanvet), 249; —
Proposition en vue de l'acquisition de deux chaudières et
d'un turbo-alternateur à l'Usine à vapeur (rapport de M. le
conseiller Gampert) t 287; — Proposition relative à la fourniture de l'énergie électrique à la commune d'Anières et aux
particuliers établis sur son territoire (rapport de M. le conseiller Gampert), 378; — Proposition en vue d'un crédit
destiné à la réfection du radier de l'Usine de Chèvres (rapport de M. le conseiller Gampert), 379; — Proposition en
vue d'un crédit destiné à couvrir les frais occasionnés par le
concours qui sera ouvert pour la construction du nouveau
Muséum d'Histoire naturelle (rapport de M. le conseiller
Chauvet), 387; — Proposition pour un échange de terrains
au quai et à la rue du Léman (rapport de M. le conseiller
Imer-Schneider), 393 ; — Proposition pour une acquisition
de hors-ligne rue de la Servette, 34 et 36 (rapport de M. le
conseiller Imer-Schneider), 395 ; — Proposition relative à la
cession d'un terrain à la commune du Petit-Saconnex (rapport de M. le conseiller Gampert), 398 ; — Proposition en
vue d'une émission de rescriptions destinées à couvrir les
dépenses occasionnées pour les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour les installations d'électricité et de gaz
en 1910 et demande d'être autorisé à accorder aux nou-
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veaux abonnés les mêmes facilités pour 1912 (rapport de
M. le conseiller Gampert), 414; — Proposition en vue d'un
crédit destiné au remplacement du treuil électrique de l'appareil de sûreté du rideau de fer du Théâtre (rapport de
M. le conseiller Imer-Schneider), 416; — Proposition relative à la vente de terrains sis dans la commune de Vernier
(rapport de M. le conseiller Gampert), 449 ; — Proposition
pour un crédit destiné à des trayaux d'extension du Service
du gaz et à l'installation d'une station de compression de gaz
à établir à la Console sur le terrain de la Ville (rapport de
M. le conseiller Gampert), 452; — Proposition en vue d'un
crédit destiné à compléter et à améliorer le matériel et
l'équipement des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève
(rapport de M. le conseiller Chauret), 459 ; — Proposition
pour la ratification d'une convention relative à la constitution d'une servitude de passage de canalisation de gaz sur
un terrain sis sur le territoire de la commune du Petit-Snconnex (rapport de M. le conseiller Gampert), 570: — Proposition pour la ratification de conventions passées avec les
communes de Corsier, Thônex, Gy et Choulex en vue de la
fourniture de l'énergie électrique à ces communes et aux
particuliers établis sur leur territoire (rapport de M. le conseiller Gampert), 593; — Proposition relative à la construclion d'une salle de gymnastique dans le quartier des Pftquis
(rapport de M. le conseiller Chauret), 612; — Proposition
en vue de l'établissement d'un droit de passage sur un terrain appartenant à la Ville, rue Philippe-Plantamour (rapport
de M. le conseiller Imer-Schneider), 618; — Pro|>osition
pour l'acceptation d'un legs fait à la Ville de Genève par
M"IC veuve Barthélémy Bodmer (rapport de M. le conseiller
Chauret), 637; — Proposition relative à l'élargissement de
la rue du Prieuré (rapport de M. le conseiller 1 mer-Schneider),
680; — Proposition pour l'acquisition de l'immeuble sis rue
des Limbes. 2 (rapport de M. le conseiller 1 mer-Schneider),
683 ; — Proposition pour l'acquisition de parts d'immeuble
rue de la Fontaine, 8 (rapport de M. le conseiller ImerSchneider), 686; — Proposition relative à un échange de
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terrain en vue de la rectification de la rue de l'Ancien-Port
(rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 689; — Proposition relative à la fourniture de l'énergie électrique à la
commune de Collonge-Bellerive et aux particuliers établis
sur son territoire (rapport de M. le conseiller Gampert), 691 ;
— Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour
1913 (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 701; —
Proposition en vue d'un crédit destiné à l'envoi de professeurs et de commissaires de l'Ecole des Beaux-Arts au Congrès international du dessin à Dresde (rapport de M. le conseiller Chauvet), 725; — Proposition pour l'acquisition d'une
parcelle de terrain dans la commune de Meinier (rapport de
M. le conseiller Gampert); 731 ; — Proposition relative à la
fourniture de l'énergie électrique aux communes de Dardagny et de Jussy et aux particuliers établis sur leur territoire (rapport de M. le conseiller Gampert), 758; — Proposition pour l'acquisition d'une parcelle de terrain sise rue du
Prieuré (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 756 ;
— Proposition pour la ratification d'une transaction intervenue au sujet de la propriété du sol de l'allée des TroisMaures (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 760.
ARIANA : Voyez INDEMNITÉ.
ARRÊTÉS concernant :
La ratification d'un accord intervenu avec l'Etat de Genève
pour la cession à la Ville d'un hors-ligne au-devant de l'immeuble rue Rousseau 6, 22.
L'acquisition d'un hors-ligne sis 23, rue Kléberg, 24.
L'acceptation d'un don fait à la Ville par M. Ph. Moricand, 34.
Des modifications à l'arrêté du 24 janvier 1911 relatifs l'acquisition des terrains de M. Gump, à Vernier, 43.
Un crédit destiné à couvrir des dépenses supplémentaires, 48.
La ratification d'une transaction entre la Ville et les C. F. F.
relativement à l'indemnité due pour l'expropriation des parcelles 1178 du cadastre de la commune du Petit-Saconnex,51.
La fourniture de l'énergie électrique à la commune de Cartigny
et aux particuliers établis sur son territoire, 53.
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La vente d'une bande de terrain sise rue du Nord, 67.
L'acceptation d'un legs fait à la Ville de Genève par M. Ernest Saladin, 73.
L'acquisition de parts d'immeuble rue Verdaine, 10, 84.
L'acquisition de l'immeuble rue de la Fontaine, 10, 87.
L'acquisition de l'immeuble, 17, rue des Corps-Saints, 91.
L'adoption du plan d'alignement de la rue de Montbrillant, 93.
Les tableaux électoraux, 109.
La ratification de conventions intervenues avec les communes
de Meinier, Satigny et Avully pour la fourniture de l'éclairage électrique aux dites communes et aux particuliers établis sur leur territoire, 111.
La ratification d'une convention passée avec la commune de
Bardonnex pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage à la dite commune et aux particuliers établis sur son
territoire, 114.
L'acquisition de membres d'immeubles rue delà Fontaine8,122.
Vexpropriation de membres d'immeubles rue de la Fontaine 8,
126.
Des acquisitions de terrains et la voie de raccordement de la
nouvelle usine à gaz, 137.
L'incorporation au domaine public municipal de la rue CharlesCusin, 144.
L'acquisition de terrains sis dans la commune de Vernier, propriété de M. Bénagès et de la Société immobilière PlateauGrande-Vue, 165.
L'acquisition de terrains dans la commune du Petit-Saconnex,
propriété des hoirs Sauter, 166.
Des travaux à effectuer à la Bibliothèque publique et universitaire, 172.
"La fourniture de l'énergie électrique aux communes de Bardonnex, Hermance, Soral et Laconnex et aux particuliers
établis sur leur territoire, 231.
L'acquisition de l'immeuble, rue d'Enfer, 8, 294.
Le remplacement des roues de fonte de sept alternateurs de
l'Usine de Chèvres et la réfection des masses polaires d'une
roue détruite pendant un essai, 327.

TABLE ALPHABÉTIQUE

791

L'acquisition de parcelles de terrain sises dans la commune de
Vernier, 329.
L'acquisition de deux chaudières et d'un turbo-alternateur à
l'Usine à vapeur, 371.
L'acquisition d'un hors-ligne, rue des Allemands, 16, 374.
La fourniture de l'énergie électrique à la commune d'Anieres
et aux particuliers établis sur son territoire, 379.
Les comptes rendus administratif et financier pour 1910, 391.
ITn échange de terrain au quai et à la rue du Léman, 394.
Une acquisition de hors-lignes, rue de la Servette 34 et 36,
396.
La cession d'un terrain à la commune du Petit-Saconnex, 399.
Des travaux d'aménagement à effectuer à la rue de la Croixd'Or, 403.
Les frais occasionnés par le concours qui sera ouvert pour la
construction d'un nouveau Muséum d'Histoire naturelle, 411.
Les travaux de réparation au radier en aval de l'Usine de
Chèvres, 423.
Le remplacement du treuil électrique de l'appareil de sûreté du
rideau de fer du Théâtre, 429.
Les facilités accordées aux abonnés de l'électricité et du gaz
en 1910 et l'autorisation de les accorder aux nouveaux abonnés en 1912, 447.
Un crédit supplémentaire nécessité par la construction du Musée
d'Art et d'Histoire, 558.
Un crédit destiné à des travaux d'extension du service du gaz
et à l'installation d'une station de compression de gaz à la
Console sur les terrains de la Ville, 562.
Un crédit destiné à compléter et è améliorer le matériel et
l'équipement des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève,
568.
La vente de terrains sis dans la commune de Vernier, 587.
La ratification d'une convention relative à la constitution d'une
servitude de passage de canalisation du gaz sur un terrain
sis sur le territoire de la commune du Petit-Saconnex, 591.
La ratification de conventions passées avec les communes de
Corsier, Thènex, Gy et Choulex en vue de la fourniture de
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l'éclairage électrique à ces communes et aux particuliers
établis sur leur territoire, 594.
Un crédit destiné à des travaux relatifs à la nouvelle Usine à
gaz, 606.
Un droit de passage sur une parcelle de terrain appartenant à
la Ville rue Philippe-Plantamour, 620.
Une opération immobilière dans les rues Traversière et de la
Rôtisserie, 647.
L'acceptation d'un legs fait à la Ville de Genève par Mme veuve
Barthélémy Bodmer, 679.
L'élargissement de la rue du Prieuré, 681.
Un échange de terrain en vue de la rectitication de la rue de
l'Ancien-Port, 690.
La fourniture de l'éclairage électrique à la commune de Collonge-Bellerive et aux particuliers établis sur son territoire,
692.
Un subside à accorder par la Ville aux incendiés de Salvagny,
694.
La liste des jurés de la Ville de Genève pour 1913, 701.
L'acquisition d'une parcelle de terrain dans la commune de
Meinier, 732.
L'acquisition de l'immeuble 2, rue des Limbes, 741.
L'envoi de professeurs et de commissaires de l'Ecole des
Beaux-Arts au Congrès international du dessin à Dresde, 748.
La fourniture de l'énergie électrique aux communes de Dardagny et de Jussy, 756.
L'acquisition d'une parcelle sise rue du Prieuré, 758.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE : Proposition du Conseil Administratif pour l'aménagement du sous-sol (aile sud), de la
Bibliothèque publique et universitaire et pour la construction
de nouvelles armoires-vitrines dans la salle Ami Lullin, 74;
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 81; —
Son rapport, 168; — Adoption du projet d'arrêté, 173.
BOIS DES FRÈRES : Proposition de M. Dufaux relative à la
construction d'un pavillon d'isolement au bois des Frères,
187; — Développement, 278; — Nomination de la commission. 286.
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BUDGET : Présentation du projet de budget pour l'année 1912,
189; — Tour de préconsultation, 213; — Nomination de la
commission, 216; — Son rapport, 463; — Premier débat,
503 ; — Deuxième débat, 526 ; — Suite, 530 ; — Troisième
débat, 572: — Adoption du projet d'arrêté, 577.
CAISSE HYPOTHÉCAIRE : Election de sept membres de la
commission de direction générale, 412.
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX : Voyez INDEMNITÉ.
CHERBULIEZ (M. FERDINAND) : Hommage rendu à sa mémoire, 178.
COMMISSIONS nommées par le Conseil Municipal ou la présidence :
Services industriels (MM. Boissonnas, Geneux, Bonna, Jonneret, Siiss, Taponnier, Perrier, Ramu, Viret), 12.
Pétitions (MM. Schûtz, Storrer, Mégevand, Turrettini, Rutishauser), 13.
Surveillance de l'enseignement primaire (MM. Chauvet, Bonna,
Dufaux, Coutau, Dumont, Falquet, Mallet, Martin, Schauenberg, Thomas, Wakker, Storrer), 13.
Comptes rendus administratif et financier pour 1910 (MM. Fulpius, Geneux, Thomas, Mégevand, Bonna, Baud, Rutishauser, BoreL Ducor), 26.
L'acquisition de parties d'immeuble rue Verdaine, 10 (MM.
Imer-Schneider, Baud, Boissonnas, Mégevand, Schœfer), 57.
L'acquisition de l'immeuble rue de la Fontaine, 10 (les mêmes),
60.
L'acquisition de l'immeuble 17, rue des Corps-Saints (MM.
Imer-Schneider, Unger, Geneux, Dumont, Falquet), 65.
L'adoption du plan d'alignement de la rue de Montbrillant
(MM. Imer-Schneider, Dufaux, Coutau, Rey-Bousquet et
Sadoux), 66.
L'aménagement du sous-sol (aile sud) de la Bibliothèque publique et universitaire et pour la construction de nouvelles
armoires-vitrines dans la salle Ami Lullin (MM. Chauvet,
Pictet, Geneux, Baud, Wakker, Thomas et Borel), 81.
L'acquisition de membres d'immeubles 8, rue de la Fontaine
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(MM. Imer-Schneider, Taponnier, Martin, Schauenberg, Rutishauser), 102.
L'expropriation de membres d'immeuble 8, rue de la Fontaine
(les mêmes), 102.
Une opération immobilière dans les rues ïraversière, Rôtisserie, Petit-Perron et Pélisserie (MM. Imer-Schneider, Gam
pert, Fulpius, Perrier, Coutau, Borel, Roux-Eggly, Siiss et
Taponnier), 153.
Des travaux d'aménagement à effectuer à la rue de la Croixd'Or (MM. Imer-Schneider, Geneux, Christin, Boissonnas,
Rey-Bousquet), 156.
L'alignement et l'aménagement du quartier des Pâquis (MM.
Imer-Schneider, Geneux, Dufaux, Viret, Falquet, Sadoux,
Ducor), 163.
Le budget de 1912 (MM. Coutau, Roux-Eggly, Turrettini, Pietet, Martin, Siiss, Sadoux, Taponnier, Mallet), 216.
L'acquisition d'un hors-ligne rue des Allemands, 16 (MM.
Imer-Schneider, Fulpius, Rutishauser, Perrier, Rey-Bousquet), 220.
L'acquisition de l'immeuble rue d'Enfer, 8 (MM. Imer-Schneider. Martin, Borel, Rutishauser, Fulpius), 223.
L'acquisition de parts d'immeuble rue de Rive, 2 (même commission que l'objet ci-dessus), 226.
L'acquisition de l'immeuble sis rue desTerreaux-du-Temple, 48
(même commission que les deux objets ci-dessus), 229.
La construction d'un pavillon d'isolement au bois des Frères
(MM. Dufaux, Fulpius, Perrier, Boveyron, Schœfer), 286.
Le crédit supplémentaire pour la construction du Musée d'Art
et d'Histoire (MM. Chauvet, Coutau, Dufaux, Wakker, Jonneret), 320.
Les frais occasionnés par le concours qui sera ouvert pour la
construction du nouveau Muséum d'Histoire naturelle (MM.
Chauvet, Perrier, Borel, Coutau, Turrettini), 391.
Le remplacement du treuil électrique de l'appareil de sûreté du
rideau de fer du Théâtre (MM. Imer-Schneider, Taponnier,
Fulpius, Bonna, Siiss), 421.
Le matériel et l'équipement des sapeurs-pompiers de la Ville
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de Genève (MM. Chauvet, Rey-Bousquet, Schauenberg,
Pricam, Dumont), 462.
La construclion d'une salle de gymnastique aux Pàquis (MM.
Chauvet, Fulpius, Sehœfer, Perrier, Christin, Viret), 617.
L'acceptation d'un legs fait à la Ville par Mlne veuve Barthélémy Bodmer (MM. Chauvet, Rey-Bousquet, Dufaux, Coutau,
Wakker), 642.
1° L'acquisition de l'immeuble sis rue des Limbes, 2 et 2° l'acquisition de part d'immeuble, rue de la Fontaine, 8 (MM.
Imer-Schneider, Martin, Borel, Rutishauser et Fulpius), 689.
L'envoi de professeurs et de commissaires de l'Ecole des
Beaux-Arts au Congrès international du dessin à Dresde
(MM. Chauvet, Fulpius, Coutau, Turrettini, Siiss, Taponnier,
Borel), 731.
Services industriels, démission de M. Jonneret, 738.
Une transaction intervenue à propos de la propriété du sol de
l'allée des Trois-Maures (MM. Imer-Schneider, Fulpius,
Wakker, Martin, Rey-Bousquet), 765.
COMPTES RENDUS : Présentation des comptes rendus administratif et financier pour 1910, 14; — Tour de préconsultation, 15, 37; — Election de la commission, 20; — Son
rapport, 320, 336; — Premier débat, 356; — Deuxième
débat, 368; — Troisième débat, 391 ; — Adoption des projets d'arrêtés, 393.
CONGRÈS INTERNATIONAL DU DESSIN A DRESDE :
Voyez ÉCOLE DES BEAUX-ARTS.
COURONNES MORTUAIRES (FABRICANTS DE) : Voyez
PÉTITIONS.
DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES : Proposition du Conseil
Administratif pour un crédit destiné à couvrir des dépenses
supplémentaires, 46; — Adoption du projet d'arrêté, 49.
DONS ET LEGS : Voyez MUSÉE.
DRAGAGE DU PORT : Interpellation de M. Taponnier, 187;
— Réponse du Conseil Administratif, 269; — Recomman-
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dation de M. Thomas, 334 ; — Interpellation de M. Siiss.
582, 626.
ECOLE DES BEAUX-ARTS : Proposition du Conseil Administratif en vue d'un crédit destiné à l'envoi de professeurs et
de commissaires de l'Ecole des Beaux-Arts au Congrès international du dessin a Dresde, 725; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 731 ; — Son rapport, 745 ;
— Adoption du projet d'arrêté, 754.
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination de la commission
de surveillance, 13.
ERRATUM : 621.
FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX : Interpellation de M.
Siiss, 582 ; de M. Dufaux, 583.
ILE ROUSSEAU : Interpellation de M. Wakker, 636; — id.
de M. Coutau, 699.
INCENDIÉS DE SALVAGNY : Voyez SALVAGNÏ.
INDEMNITÉ : Proposition du Conseil Administratif pour la
ratification d'une transaction entre la Ville et les Chemins de
fer fédéraux relativement à l'indemnité due pour l'expropriation de la parcelle 1178 du cadastre de la commune du
Petit-Saconnex, 49; — Adoption du projet d'arrêté, 51.
INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS :
De M. Christin : relative à la place Longemalle, 13, 35.
Réponse de M. Gampert à une question posée nu tour de préconsultation du compte rendu, 37.
De M. Schœfer : relative à la construction de maisons ouvrières, 37.
De M. Sadoux : relative à la construction de l'usine à gaz, 182.
De M. Taponnier : relative au dragage du port, 187, 269.
De M. Schœfer : relative à une salle de réunion et de concert
à Saint-Gervais, 188.
De M. Pricam : relative aux nrbres du boulevard GeorgesFavon, 267.
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De M. Ducor : relative à l'aménagement de la place de Chantepoulet, 268.
De M. Wakker : relative à l'ordre du jour, 302.
De M. Christin : relative à l'aménagement des places Longemalle et du Port, 303.
De M. Perrier : relative au concours pour le Musée d'Histoire.
305.
De M. Dufavx : relative è l'achat d'un tableau de M. Hodler,
306.
De M. Thomas : relative au dragage du port, 334.
De M. Siiss : sur le dragage du Port et les raisons qui ont motivé la démission de l'ingénieur municipal, 582.
De M. Dufaux : sur la nomination d'un ingénieur et d'un architecte, 583.
De M. Coutau : sur les « bleus » de dentelles au Musée, 584.
De M. Sass : sur le dragage du port, 626.
De M. Wakker : sur l'île Rousseau, 636.
De M. Taponnier : relative à la construction du Muséum, 674.
De M. Coutau : relative à l'Ile Rousseau, 699.
JURÉS : Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour 1913, 701 ; — Adoption du projet d'arrêté, 725.
LEGS : Voyez DONS ET LEGS.
MAISONS OUVRIÈRES : Recommandation de M. Seluefer, 37.
MÀNNERCHOR DE ZURICH : Allocution de la présidence, 9.
MORICAND (M. Th.) : Voyez MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session périodique, 8 ; — Allocution de la présidence relative à la visite
du Mânnerchor de Zurich, 9 ; — Fixation des jours et heures
des séances, 10; — Election annuelle du bureau, 11: —
Election de la Commission des Services industriels, 12: —
Nomination de la Commission des pétitions, 13; — Nomination de la Commission de surveillance de l'enseignement
primaire, 13; —• Hommage rendu à la mémoire de M. Ferdinand Cherbuliez, ancien président, 178; — Ouverture de
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la session périodique, 181; — Fixation des jours et heures
des séances, 181 ; — Nomination de la Commission des pétitions, 182; — Invitation à la fête des pompiers, 266; —
Interpellation de M. Wakker relative à l'ordre du jour, 302;
— Ouverture de la session extraordinaire, 386 ; — Hommage
à la mémoire de M. le conseiller fédéral Schobinger, 406;
— Remerciements du Consulat de France à propos d'une
subvention aux incendiés de Salvagny, 698.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE : Proposition du Conseil
Administratif pour l'acceptation d'un don fait à la Ville par
M. Ph. Moricand, 33; — Adoption du projet d'arrêté, 3S :
— Réponse de M. Gampert à une question posée au tour de
préconsultation du compte rendu, 37; — Proposition du
Conseil Administratif pour l'acceptation d'un legs fait à la
Ville de Genève par M. Ernest Saladin, 71 ; — Adoption du
projet d'arrêté, 74;— Proposition du Conseil Administratif
pour un crédit supplémentaire nécessité par la construction
du Musée d'Art et d'Histoire, 249; — Renvoi du tour de
préconsultation, 261; — Tour de préconsultation, 307; —
Nomination de la commission, 320 ; — Son rapport, 430 ; —
Discussion, 558; — Adoption du projet d'arrêté, 559; —
Interpellation de M. Dufaux relative à l'achat d'un tableau
de M. Hodler, 306; — Recommandation de M. Coutau, 584;
Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation d'un
legs fait à la Ville par Mme veuve Barthélémy Bodmer, 637 ;
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 642 ;
— Son rapport, 677; — Adoption du projet d'arrêté, 680.
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE . Interpellation de
M. Perrier relative au concours pour sa construction, 305;
— Proposition du Conseil Administratif en vue d'un crédit
destiné à couvrir les frais occasionnés par le concours qui
sera ouvert pour la construction du nouveau Muséum d'Histoire naturelle, 387 ; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 391 ; — Son rapport, 408 ; — Adoption
du projet d'arrêté, 412; — Interpellation de M. Taponnier,
674.
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NATURALISATIONS: Acceptation de 5 candidats, le 16 juin
1911, i 02; — Acceptation de 7 candidats, le 27 octobre 1911,
331 ; — Acceptation de 11 candidats, le 14 novembre 1911,
"404; — Acceptation de 3 candidats, le 28 novembre 1911,
424; — Acceptation de 7 candidats, le 12 janvier 1912, 394;
— Acceptation de 10 candidats, le 20 janvier 1912, 621 ; —
Acceptation de 4 candidats, le 26 mars 1912, 695; — Acceptation de 3 candidats, le 12 avril 1912, 734; — Acceptation de 6 candidats, le 10 mai 1912, 765.
PAVILLON D'ISOLEMENT : Voyez BOIS DES FRÈRES.
PÉTITIONS : Nomination de la commission, 13; — Pétition
des fabricants de couronnes mortuaires, 30, 70; — Renvoi
à la commission, 33; — Son rapport, 81 ; — Adoption de
ses conclusions, 83 ; — Pétition en faveur de M. André Richon, 106 ; — Renvoi à la commission des pétitions, 107 ;
— Son rapport, 174; — Adoption de ses conclusions, 175 ;
Nomination de la Commission des pétitions, 182.
POMPIERS : Proposition du Conseil Administratif en vue d'un
crédit destiné à compléter et à améliorer le matériel et
l'équipement des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève,
459; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci,
462 ; — Son rapport, 563 ; — Adoption du projet d'arrêté,
569.
PROPOSITIONS INDIVIDUELLES :
De M. Dufaux : relative à la construction d'un pavillon d'isolement au Bois des Frères, 187 (Voyez Bois des Frères).
De M. Pictel : relative à un subside aux incendiés de Salvagny,
692 (Voyez Salvagny).
RAPPORTS DE COMMISSIONS :
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil Administratif en vue de la ratification d'un accord
intervenu avec l'Etat de Genève pour la cession à la Ville
d'un hors-ligne, au-devant de l'immeuble, rue Rousseau, 6
(rapporteur M. Mallet), 20.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
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du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un hors-ligne
sis rue Kléberg, 23 (rapporteur M. Mallet), 23.
Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. Meyemnd), 81.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil Administratif pour l'acquisition de part d'immeuble, rue "Verdaine, 10 (rapporteur M. Schœfer), 83.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble
rue de la Fontaine, 10 (rapporteur M. Schœfer), 86.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble 17, rue
des Corps-Saints (rapporteur M. Falquet), 89.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif pour l'adoption du plan d'alignement
de la rue de Montbrillant (rapporteur M. Coulnu), 92.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif en vue de l'acquisition de membres
d'immeuble rue de la Fontaine, 8 (rapporteur M. Martin),
121.
Rapport de la commission chargée d'examiner la [iroposition du
Conseil Administratif pour l'expropriation de membres d'immeubles rue de la Fontaine, 8 (rapporteur M. Martin), 124.
Rapport de la Commission des Services industriels chargée
d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative à
l'acquisition de terrains sis dans la commune de Vernier,
propriétés de M. Bénagè^ et de la Société immobilière Plateau-Grande-Vue (rapporteur M. Viret), 163.
Rapport de la commission des Services industriels chargée
d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de terrains dans la commune du Petit-Saconnex,
propriété des hoirs Sauter (rapporteur M. Viret), 163.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil Administratif relative a des travaux à effectuer à
la Bibliothèque publique et universitaire (rapporteur M. Thomas), 168,
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Rapport de la Commission des, pétitions (rapporteur M. Storrer), 174.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble rue
d'Enfer, 8 (rapporteur M. Martin), 291.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble sis
rue des Terreaux-du-ïemple, 48 (rapporteur M. Fulpius),
295.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif en vue de l'acquisition de deux chaudières et d'un turbo-alternateur destinés a l'Usine à vapeur
(rapporteur M. Jonneret), 320.
Rapport de la commission des Services industriels chargée
d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative à
un crédit en vue du remplacement des roues de fonte de
sept alternateurs de l'Usine de Chèvres et la réfection des
masses polaires d'une roue détruite pendant un essai (rapporteur M. Bomiri), 326.
Rapport de la Commission des Servici s industriels chargée
d'examiner une proposition du Conseil Administratif en vue
de l'acquisition de parcelles de terrain sises dans la commune de Vernier (rapporteur M. Ramtt), 328.
Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus administratif et financier pour 1910 (rapporteur M. Thomas), 336.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif en vue de l'acquisition d'un hors-ligne
rue des Allemands. 16 (rapporteur M. Perrier), 372.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif en vue de l'acquisition de parts d'immeuble rue de Rive, 2 (rapporteur M. F. Martin), 375.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif relative à des travaux d'aménagement
à effectuer à la rue de la Croix-d'Or (rapporteur M. lionsonnas), 400.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
69 me ANNÉE
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Conseil Administratif en vue^d'un crédit destiné à couvrir les
frais occasionnés par le concours qui sera ouvert pour la
construction d'un nouveau Muséum d'Histoire naturelle (rapporteur M. Borel), 408.
Rapport de la commission des Services industriels chargée
d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue
d'un crédit destiné à des ré parafions au radier en aval de
l'usine de Chèvres (rapporteur M. Perrier), 421.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif en vue d'un crédit destiné au remplacement du treuil électrique de l'appareil de sûreté du rideau
de fer du Théâtre (rapporteur M. Bowna), 427.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil Administratif pour un crédit supplémentaire nécessité par la construction du Musée d'Art et d'Histoire (rapporteur M. Wakker), 430.
Rapport de la commission des Services industriels chargée
d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue
d'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
1910, et demande d'être autorisé à accorder aux nouveaux
abonnés les mêmes facilités pour 1912 (rapporteur M. Viret),
446.
Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de
budget pour 1912 (rapporteur M. Sadoux), 463.
Rapport de la Commission des Services industriels chargée
d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour un
crédit destiné à des travaux d'extension du Service du gaz
et à l'installation d'une station de compression de gaz à établir à la Console sur les terrains de la Ville (rapporteur
M. Ramu), 360.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif en vue d'un crédit destiné à compléter
et à améliorer le matériel et l'équipement des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève (rapporteur M. Schauenberg), 563.
Rapport de la commission des Services industriels chargée
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d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative à
la vente de terrains sis dans la commune de Vernier (rapporteur M. Taponnier), 585.
Rapport de la Commission des Services industriels chargée
d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour la
ratilication d'une convention relative à la constitution d'une
servitude de passage de canalisation du gaz sur un terrain
sis sur le territoire de la commune du Petit-Saconnex (rapporteur M. Sûss), S89.
Rapport de la Commission des Services industriels chargée
d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour un
crédit destiné à des travaux relatifs à la nouvelle usine à gaz
(rapporteur M. Bmma), 599.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif en vue d'une opération immobilière
dans les rues Traversière et de la Rôtisserie (rapporteur M.
Perrier), 642.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif en vue de l'alignement et de l'aménagement du quartier des Pâquis (rapporteur M. Sadoux), 651.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif pour l'acceptation d'un legs fait à la
Ville de Genève par Mme veuve Barthélémy Bodmer (rapporteur M. Du faux), 677.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble sis rue
des Limbes, 2 (rapporteur M. Futpius), 739.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif relative à un crédit destiné à l'envoi de
professeurs et de commissaires de l'Ecole des Beaux-Arts au
IV*ne Congrès international du dessin à Dresde (rapporteur
M. Coûtait), 745.
RICHON (M. André) : Voyez PÉTITIONS.
SAINT-GERVAIS : Interpellation de M. Schjefer relative à la
construction d'une salle de réunion et de concert dans cequartier, 188.
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SALLE DE GYMNASTIQUE DES PAQOIS . Proposition du
Conseil Administratif relative à la construction de cette salle,
612; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci,
617.
SALVAGNY (INCENDIÉS DE) : Proposition de M. Pictet relative à un subside à leur accorder, 692 ; — Adoption du projet d'arrêté, 695; — Remerciements du Consulat de France,
698.
SCHOBINGER (M.), CONSEILLER FÉDÉRAL : Hommage
rendu à sa mémoire, 406.
SERVICES INDUSTRIELS : Election de la commission, 12;
— Proposition du Conseil Administratif pour modifier l'arrêté
du Conseil municipal du 24 janvier 1911 relatif à l'acquisition des terrains de M. Gump dans la commune de Vernier,
158; — Adoption du projet d'arrêté, 43; — Proposition du
Conseil Administratif relative à la fourniture de l'énergie
électrique à la commune de Cartigny et aux particuliers établis sur son territoire, 32 ; — Adoption du projet d'arrêté,
54: — Proposition du Conseil Administratif pour la ratification de conventions intervenues avec les communes de Meinier, Satigny et Avully pour la fourniture de l'énergie électrique aux dites communes et aux particuliers établis sur leur
territoire, 110;—Adoption du projet d'arrêté, 112; — Proposition du Conseil Administratif pour la ratification passée avec
la commune de Bardonnex pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage à la dite commune et aux particuliers
établis sur son territoire, 112;—Adoption du projet d'arrêté,
114 ; — Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition
de terrains sis dans la commune de Vernier, propriétés de
M. Bénagès et de la Société immobilière Plateau GrandeVue, 115; — Renvoi à la Commission des Services industriels, 117; — Son rapport, 163; — Adoption du projet
d'arrêté, 168; — Proposition du Conseil Administratif pour
l'acquisition de terrains dans la commune du Petit-Saconnex,
propriétés des hoirs Sauter, 117; — Renvoi à la Commission
des Services industriels, 120; — Son rapport, 163; —
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Adoption du projet d'arrêté, 168; — Proposition du Conseil
Administratif relative à des acquisitions de terrain et à la voie
de raccordement de la nouvelle usine à gaz, 131 ; — Adoption du projet d'arrêté, 142; — Interpellation de M. Sadoux
relative à l'Usine à gaz, 182; — Proposition du Conseil Administratif relative à la fourniture de l'énergie électrique aux
communes de Soral, Hermance, Bardonnex et Laconnex et
aux particuliers établis sur leur territoire, 229; —- Adoption
du projet d'arrêté, 231 ; — Proposition du Conseil Administratif relative à un crédit en vue du remplacement des roues
de fonte de sept alternateurs de l'Usine de Chèvres et la réfection des masses polaires d'une roue détruite pendant un
essai, 232; — Renvoi à la Commission des Services industriels, 245; — Son rapport, 326; — Adoption du projet
d'arrêté, 328; — Proposition du Conseil Administratif en
vue de l'acquisition de parcelles de terrain sises dans la
commune de Vernier, 245 ; — Renvoi è la Commission des
Services industriels, 248 : — Son rapport, 328 ; — Adoption
du projet d'arrêté. 331 ; — Proposition du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de deux chaudières et d'un turboalternateur à l'Usine à vapeur, 287; — Renvoi à la Commission des Services industriels, 291 ; •<— Son rapport, 320;
— Premier et deuxième débats, 325; — Troisième débat,
369; — Adoption du projet d'arrêté, 371 ; — Proposition du
Conseil Adminisiratif relative à la fourniture de l'énergie
électrique à la commune d'Anières et aux particuliers établis
sur son territoire, 378; —Adoption du projet d'arrêté, 379;
Proposition du Conseil Administratif en vue d'un crédit destiné à la réfection du radier en aval del'Usinede Chèvres, 379;
— Renvoi à la Commission des Services industriels, 384; —
Son rapport, 421 ; — Adoption du projet d'arrêté, 424; —
Proposition du Conseil Administratif relative à la cession de
terrain à la commune du Petit-Saconnex, 398; — Adoption
du projet d'arrêté, 400; — Proposition du Conseil Administratif en vue d'une émission de rescriptions destinées è couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux
abonnés de la Ville pour des installations d'électricité et de
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gaz en 1910 et demande d'être autorisé à accorder aux nouveaux abonnés les mômes facilités pour 1912, 414; -^- Renvoi à la Commission des Services industriels, 416; — Son
rapport, 446 ; — Adoption du projet d'arrêté, 448 ; — Proposition du Conseil Administratif relative à la vente de terrains sis dans la commune de Vernier, 449 ; — Renvoi à la
Commission des Services industriels, 4SI ; — Son rapport,
559, 585; — Adoption du projet d'arrêté, 588 ; — Proposition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à des
travaux d'extension du service du gaz et à l'installation d'une
station de compression du gaz à établir à la Console sur le
terrain de la Ville, 452; — Renvoi à la Commission des
Services industriels, 459 ; — Son rapport, 560 ; — Adoption
du projet d'arrêté, 563 ; — Proposition du Conseil Administratif pour la ratiflcation d'une convention relative à la constitution d'une servitude de passage de canalisation de gaz sur
un terrain sis sur le territoire de la commune du Petit-Saconnex, 570; — Renvoi à la Commission des Services industriels, 571 ; — Son rapport, 589; — Adoption du projet
d'arrêté, 592 ; — Proposition du Conseil Administratif pour
la ratification de conventions passées avec les communes de
Corsier, Thônex, Gy et Choulex en vue de la fourniture de
l'éclairage électrique à ces communes et aux particuliers
établis sur leur territoire, 593 ; — Adoption du projet d'arrêté, 594 ; — Rapport de la Commission des Services industriels chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à des travaux relatifs à la nouvelle usine à gaz, 599; — Adoption du projet d'arrêté, 611 ;
— Proposition du Conseil Administratif relative à la fourniture de l'énergie électrique à la commune de Collonge-Bellerive et aux particuliers établis sur son territoire, 691 ; —
Adoption du projet d'arrêté, 692 ; — Proposition du Conseil
Administratif pour l'acquisition d'une parcelle de terrain
dans la commune de Meinier, 731 ; — Adoption du projet
d'arrêté, 733; — Démission de M. Jonneret comme membre
de la commission, 738; — Proposition du Conseil Administratif pour la ratiflcation de conventions passées avec les
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communes de Dardagny et de Jussy pour la fourniture de
l'éclairage électrique à ces communes et aux particuliers
établis sur leur territoire, 755; — Adoption du projet d'arrêté, 756.
TABLEAUX ELECTORAUX : Proposition du Conseil Administratif concernant les tableaux électoraux, 108; — Adoption du projet d'arrêté, 110.
THÉÂTRE : Proposition du Conseil Administratif en vue d'un
crédit destiné au remplacement du treuil électrique de l'appareil de sûreté du rideau de fer du Théâtre, 416; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 421 ; — Son
rapport, 427 ; — Adoption du projet d'arrêté, 430.
USINE A GAZ : Voyez SERVICES INDUSTRIELS.
VOIRIE : Voyez aussi ACQUISITIONS D'IMMEUBLES : Interpellation de M. Christin relative à la place Longemalle,
13, 35; — Proposition du Conseil Administratif pour l'adoption du plan d'alignement de la rue de Montbrillant, 64; —
Renvoi à une commission, 66 ; — Son rapport, 92 ; — Adoption du projet d'arrêté, 94 ; — Proposition du Conseil Administratif en vue de la vente d'une bande de terrain sise rue
du Nord, 66; — Adoption du projet d'arrêté, 68; — Proposition du Conseil Administratif relative à l'élargissement de
la rue Voltaire, devant la nouvelle Ecole secondaire des jeunes filles, 94; — Adoption du projet d'arrêté, 97 ; — Proposition en vue de l'acquisition de membres d'immeubles
8, rue de la Fontaine, 97; — Renvoi à une commission et
nomination de celle-ci, 102; — Son rapport, 121; — Adoption du projet d'arrêté, 124; — Proposition du Conseil Administratif pour l'expropriation de membres d'immeubles
8, rue de la Fontaine, 97; — Renvoi à une commission et
nomination de celle-ci, 102; — Son rapport, 124; —Adoption du projet d'arrêté, 127; — Proposition du Conseil Administratif pour l'incorporation au domaine public de la rue
Charles-Cusin, 143; — Adoption du projet d'arrêté, 146; —
Proposition du Conseil Administratif en vue d'une opération
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immobilière dans les rues Traversière. Rôtisserie, Petit-Perron, Pélisserie, 146; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 153; — Son rapport, 642; — Adoption
du projet d'arrêté, 630 ; — Proposition du Conseil Administratif relative à des travaux d'aménagement à effectuer à la rue
de la Croix d'Or, 153 ; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 156; — Son rapport, 400; — Adoption du
projet d'arrêté, 404 ; — Proposition du Conseil Administratif
en vue de l'alignement et de l'aménagement du quartier des
Paquis, 157; — Renvoi à une commission et nomination de
celle-ci, 163;— Son rapport, 592,598,650;—Discussion. 659;
— Rapport supplémentaire, 680 ; — Proposition du Conseil
Administratif pour l'acquisition d'un hors-ligne, rue des Allemands 16, 217; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 220 ; — Son rapport, 372 ; — Adoption du
projet d'arrêté, 375; — Proposition du Conseil Administratif
pour l'acquisition de l'immeuble rue d'Enfer 8, 220; —
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 223; —
Son rapport, 291 ; — Adoption du projet d'arrêté, 295; —
Proposition du Conseil Administratif en vue de l'acquisition
de parts d'immeuble rue de Rive 2, 223; — Renvoi à une
commission et nomination de celle-ci, 226; — Son rapport,
373 ; — Refus de passage au deuxième débat, 378 ; — Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble rue des Terreaux-du-Temple 48, 226; — Renvoi à
une commission et nomination de celle-ci, 229 ; — Son rapport, 293; — Refus de passage au deuxième débat, 297; —
Interpellation de M. Pricam relative aux arbres du boulevard
Georges-Fa von, 267; — Interpellation de M. Ducor relative
à l'aménagement de la place de Chantepoulet, 268 ; — Interpellation de M. Christin relative à l'aménagement des
places Longemalle et du Port, 303 ; —- Proposition du Conseil
Administratif pour un échange de terrain au quai et à la rue
du Léman, 393; — Adoption du projet d'arrêté, 395; —
Proposition du Conseil Administratif pour une acquisition de
hors-lignes, rue de la Servette 34 et 36, 395; — Adoption
du projet d'arrêté, 398 ; — Proposition du Conseil Adminis-
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iratif en vue de l'établissement d'un droit de passage sur une
parcelle de terrain appartenant à la Ville, rue Philippe Plantamour, 618; — Adoption du projet d'arrêté, 621; — Proposition du Conseil Administratif relative à l'élargissement de
la rue du Prieuré, 680; — Adoption du projet d'arrêté, 682;
— Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de
l'immeuble sis rue des Limbes 2, 683 ; — Renvoi à une
commission, 683: — Nomination de celle-ci, 689; — Son
rapport, 739; — Adoption du projet d'arrêté, 744; — Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de parts
(l'immeuble rue de la Fontaine 8, 686; — Renvoi à une
commission et nomination de celle-ci, 689; — Proposition
du Conseil Administratif relative à un échange de terrain en
vue de la rectification de la rue de l'Ancien-Port, 68!) : —
Adoption du projet d'arrêté, 691 ; — Proposition du Conseil
Administratif pour l'acquisition d'une parcelle de terrain pour
l'élargissement de la rue du Prieuré, 756 ; — Adoption du
projet d'arrêté, 759; — Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une transaction intervenue au
sujet de la propriété du sol de l'allée des Ti ois-Maures, 760 :
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 764.
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