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proposition du Conseil Administratif pour la 
ratification d'une transaction intervenue au 
sujet de la propriété du sol de l'allée des Trois-
Maures 25 

10" Proposition du Conseil Administratif en vue d'un 
crédit destiné à couvrir les dépenses occasionnées 
par les frais d'actes relatifs à des acquisitions 
d'immeubles 26 

11° Proposition du Conseil Administratif concernant la 
construction d'un Muséum d'Histoire naturelle. Itenv. 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 
Borel, Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Dueor, 
Dufaux, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, 
Imer-Schneider, Jaceoud, Mallet, Martin, Perrier, 
Pictet, Pricam, Eamu, Eey-Bousquet, Boux-Eggly, 
Rutishauser, Schœfer, Schauenberg, Schùtz, Storrer, 
Sùss, Taponnier, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Dumont (exe), Jonneret 
(exe), Mégevand (exe), Sadoux (exe), Thomas 
(exe), Turrettini (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 1/i dans la salle du Grand 
Conseil1. 

Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres 
du Conseil d'Etat en date du 8 mai 1912 : 

LE CONSEIL. D'ETAT, 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève en date du 3 mai 1912 demandant la convoca
tion du Conseil Municipal en session périodique; 

' Le procès-verbal de la séance du 10 mai a été lu après le huis 
clos. 
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Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les at
tributions des Conseils Municipaux et sur l'administra
tion des communes; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur, 

ABRÊTE : 

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève est convo
qué en session périodique du vendredi 24 mai au mardi 
25 juin 1812 inclusivement. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier : Théodore BBET. 

MM. Mégevand et Thomas font excuser leur absence 
pour toute la session pour cause de santé. M. Turrettini 
se fait excuser jusqu'au 2 juin. MM. Dumont, Jonneret 
et Sadoux pour la présente séance. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Conformément à la tradition, je vous 
propose de fixer les séances aux mardis et vendredis à 
6 heures. 

Adopté. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau 
du Conseil Municipal. 

Election du président. 

Sont désignés comme secrétaires ad actum : MM. TJn-
ger et Henny. Le sort leur adjoint comme scrutateurs 
MM. Ducor, Kamu, Geneux et Storrer. 

Il est délivré 33 bulletins, retrouvés 33, blancs 1. Va
lables 32. Majorité absolue 17. M. Pictet est élu par 
29 voix. M. Sadoux en obtient 2. M. Koux-Eggly 1. 

M. le Président Jaccoud. M. Pictet est élu président 
et je le prie de prendre place au bureau. 

M. le Président Pictet : 

Messieurs les Conseillers, 

Vous me permettrez de reporter la plus grande partie 
de l'honneur que vous me faites en m'appelant pour la 
seconde fois à diriger vos délibérations sur la saine tra
dition de la Ville selon laquelle la présidence du Con
seil Municipal alterne d'année en année entre les deux 
fractions politiques principales de cette assemblée. 

Notre règlement, en disant que le président n'est réé-
ligible qu'après une année d'intervalle, nous incite lui-
même à demeurer fidèles à cet usage, déjà ancien. 

Mais, fût-il muet sur ce point, vous n'en tiendriez pas 
moins à affirmer de cette manière que, dans cette salle, 
nous ne sommes animés, d'un côté comme de l'autre, que 
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d'un sincère désir d'étroite collaboration pour le bien de 
notre chère Ville de Genève. 

Celui qui m'a précédé à ce fauteuil nous en a donné 
toujours l'exemple, tant cette fois-ci que précédemment, 
et vous me permettrez de le remercier en votre nom de 
la manière distinguée dont il s'est acquitté de sa tâche. 
(Bravos sur tous les bancs.) 

Election du vice-président. 

M. le Président. Je prie le même bureau de vouloir 
bien fonctionner pour cette élection et pour celles qui 
suivront. 

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

Est élu M. Jaccoud par 33 voix. 
M. Perrier en obtient 2. 

Election des secrétaires. 

M. le Président. Cette élection a lieu sur un seul bul
letin. 

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

Sont élus MM. Viret par 26 voix et Siïss par 23. 
Viennent ensuite MM. Key-Bousquet 11, Sadoux 4, Mal-
let 1, Martin 1. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission des Services 
industriels. 

M. le Président. La commission se compose de neuf 
membres qui sont rééligibles. Cependant je vous rappelle 
qu'à la dernière séance M. Jonneret a demandé par lettre 
à ne plus faire partie de cette commission. L'élection 
se fait à la majorité relative. 

M. Viret. Je ne suis pas candidat à la commission des 
services industriels, afin de faire place à un de mes amis 
plus qualifié. 

Il est délivré 35 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Sont élus MM. Kamu par 34 voix, Boissonnas 33, Ge-

neux 33, Bonna, 32, Perrier 31, Taponnier 28, Sûss 27, 
Turrettini 26, Baud 21. 

Viennent ensuite : MM. Bey-Bousquet 11, Jaccoud 7, 
Butishauser 6, Dumont 1, Boux-Eggly 1, Martin 1, Vi
ret 1. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Boveyron, Pricam, Sadoux, Jonneret et 
Unger. 

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

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

Cette commission est composée de douze membres 
dont le choix est laissé à la présidence qui désigne MM. 
Chauvet, Viret, Baud, Borel, Christin, Mégevand, Ku-
tishauser, Storrer, Siiss, Falquet, Henny, Geneux. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Schœfer. Dans notre ordre du jour je trouve deux 
questions qui me paraissent renvoyées indéfiniment. La 
première est celle des maisons ouvrières. La plupart des 
vieux quartiers se démolissent et le moment me semble 
venu pour la Ville de continuer la construction des mai
sons ouvrières. Elle a un emplacement bien situé et le 
temps est venu d'activer cette construction. 

La seconde question est celle de la salle de réunion du 
quartier de St-Gervais. Il y a un urgent besoin de cette 
construction. Le Bâtiment électoral est fermé pour long
temps. Pour les fêtes de Noël organisées dans le quar
tier, deux sociétés populaires qui avaient convoqué de 
600 à 800 enfants ont dû le faire à la salle de gymnas
tique des Pâquis qui n'est pas bien disposée pour ces 
réunions. 
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Le Conseil Administratif devrait s'inquiéter de ces 
deux questions. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administra
tif. Je prends bonne note de la recommandation de M. 
Schsefer. Le Conseil Administratif examinera la suite 
qu'on pourra donner à cette observation. En ce qui con
cerne la question de la salle de réunion de St-Gervais, 
elle est liée à celle de la construction de la Maison de 
Travail qui est à l'étude et à celle de l'aménagement du 
quartier de St-Gervais. 

M. Taponnier. Je voudrais demander une explication 
au délégué en ce qui concerne le quai du Léman, dont 
les travaux continuent à avancer lentement. Au Grand 
Conseil j 'ai demandé si l'Etat n'était pas disposé à la 
continuation du quai. M. Charbonnet m'a répondu que 
le quai se terminait à la limite de la Ville, parce 
qu'il n'y avait pas eu entente avec les autorités munici
pales. Le Conseil d'Etat m'a donné l'assurance que l'Etat 
cherchait un terrain d'entente avec la Ville et il a laissé 
entendre qu'il y avait faute de la Ville. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administra
tif. Je répondrai à M. Taponnier sur les deux points. 
Les travaux du quai du Léman se poursuivent avec une 
sage lenteur. Les faire trop rapidement serait manquer 
de sagesse à cause des tassements qu'il faut laisser 
faire si on ne veut pas compromettre la solidité du tra
vail. J'ai d'ailleurs entendu des personnes très compé
tentes s'étonner de la rapidité avec laquelle le travail 
avançait. Le mur est ce qu'il y a de plus délicat. Le 
remplissage se fera rapidement quand la partie maçon
nique sera suffisamment aménagée. 
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La partie élargie s'arrête au prolongement du chemin 
des Buis. Lorsque le Conseil Municipal a voté le crédit, 
notre collègue, M. Siiss, a recommandé au Conseil Ad
ministratif de faire en sorte que le quai se continue sur 
le territoire du Petit-Saconnex. Le Conseil Administra
tif a fait à ce moment-là une démarche auprès du Con
seil d'Etat, mais celui-ci répondit qu'il n'était pas dis
posé à entreprendre ce travail. Nous avons commencé 
notre travail et, comme nous l'avions prévu, l'opinion 
publique réclame aujourd'hui la continuation du quai : 
Nous avons reçu, non pas il y a deux ans mais il y a 
deux semaines, une demande d'étude de la continuation 
du travail de la part de l'Etat et de la commune du Petit-
Saconnex, de manière à ne pas compromettre la situa
tion du parc Mon-Eepos. Nous avons été très heureux 
d'apprendre que l'Etat et le Petit-Saconnex désiraient 
faire ce travail sans nuire à notre belle promenade de 
Mon-Eepos. Une conférence aura lieu prochainement à 
ce sujet. 

M. Taponnier. Je remercie M. le délégué de ses ex
plications. En ce qui concerne la première partie, je 
maintiens l'expression de sage lenteur. Le quai des Eaux-
Vives va plus vite (dénégation de M. Imer-Schneider), 
des deux côtés il n'y a qu'un mur à construire. Pour la 
seconde partie je serais fort heureux si une entente pou
vait intervenir avec l'Etat et la commune intéressée. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administra
tif. Je proteste contre l'assimilation des deux quais, il 
y a des différences importantes. Notre quai aura 20 mè
tres de largeur de plus et il faudra un mur spécial avec 
banquettes pour les bateaux. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus 
administratif et financier pour 1911. 

M. le Président. Conformément au règlement, cet ob
jet doit être renvoyé à une commission nommée au scru
tin secret. 

M. Boveyron. Au nom du Conseil Administratif, j 'ai 
l'honneur et le plaisir de vous soumettre le compte rendu 
de l'exercice 1911. Au lieu du déficit de 684,069 fr. 45 
qui était prévu, il solde par un excédent de recettes de 
39,256 fr. 10. Les conseillers administratifs ont une 
tâche qui n'est pas facile, mais ce qui les forme ce sont 
les critiques auxquelles ils sont en butte. Pour devenir 
bon administrateur il ne faut pas craindre d'être cri
tiqué. Vous faites bien de les mettre sur la sellette. La 
Ville doit être maintenue dans son état de développe
ment et, d'autre part, il ne faut pas trop dépenser. Si 
nous restreignons, nous risquons d'abaisser le niveau 
intellectuel auquel notre ville tient à juste titre et si 
nous sommes larges, alors on nous accuse de dilapider 
et de conduire la Ville à la ruine et au déficit. Nous ne 
pouvons pas vous promettre que la situation restera 
aussi favorable. Bien que l'année 1911 ait donné des 
résultats exceptionnels, nous ne pouvons garantir l'ave
nir. Il y a de gros travaux à faire pour les services in
dustriels. Comme l'a dit notre nouveau président, nous 
comptons sur l'appui de tous, à gauche comme à droite, 
pour nous aider dans cette tâche. Toutes vos critiques 
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ont été les bienvenues et nous avons écouté toutes les 
observations. Le Conseil Administratif fera son pos
sible pour ne pas vous demander de nouveaux sacrifices 
financiers. Il continuera à comprendre sa tâche comme 
il l'a fait jusqu'ici et à maintenir dans son adminis
tration les bases qu'il a suivies en 1911. 

M. Ramu. Je n'ai pu encore examiner en détail le 
compte rendu, mais je tiens à exprimer toute la satis
faction qu'a ressentie le Conseil Municipal en voyant 
que le déficit prévu de 684,000 francs s'est transformé 
en un boni de 39,000 francs. Je voudrais aussi exprimer 
ma satisfaction de ce que ce résultat est obtenu non pas 
seulement par des améliorations de recettes, mais aussi 
par des diminutions de dépenses. La plupart des chapi
tres offrent ce double résultat, augmentation des recettes 
et diminution des dépenses. Cela prouve une attention 
constante de la part des chefs de services dans le sens 
des économies. La taxe municipale a donné 1,618,000 
francs. C'est un beau chiffre qu'on peut espérer par la 
suite voir s'améliorer encore. Sauf le gaz et l'éclairage 
électrique, qui sont en très forte augmentation et ont dû 
augmenter leurs frais en proportion, tous les services 
industriels présentent une augmentation de recettes et 
une diminution de dépenses. Le résultat total donne pour 
l'ensemble des services industriels un revenu de 12,96 % 
du capital engagé. 

Etant données les augmentations de frais par suite 
de l'amélioration des traitements et des salaires, 'le résul
tat de 1911 est excellent et je suis heureux de remercier 
le Conseil Administratif de sa bonne gestion et de sa 
prudence. 

70"" ANNÉE 2 
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M. Martin. A la page 52 du compte rendu nous lisons 
ce qui suit : 

« A maintes reprises, des opérations de percements ou 
d'alignements de rues, de transformations et de recons
tructions de quartiers sur le territoire de la Ville de 
Genève, ont permis de constater que la législation ac
tuelle dans ce domaine était insuffisante et incomplète. 

Nous avons étudié un projet de loi que nous avons 
adressé le 8 février 1911 au Conseil d'Etat en le priant 
de bien vouloir l'examiner et de le remettre au Grand 
Conseil si, de son côté, il en approuvait la teneur. Nous 
n'avons pas encore reçu la réponse de l'Etat. » 

Je demande au Conseil Administratif d'insister au
près du Conseil d'Etat pour obtenir une solution à cette 
question. Dans les nombreuses opérations immobilières 
auxquelles la Ville a été mêlée, j 'ai été frappé des diffi
cultés auxquelles se heurte la Ville en cas d'expropria
tion et des inconvénients que présente le système actuel 
dans les transformations de quartiers. Nous avons pu 
le voir au quai du Seujet et à la Madeleine. Les expro
priations sont rendues très difficiles, ce qui complique 
singulièrement les questions d'alignement et d'aménage
ment de quartiers nouveaux. Il en résulte que la Ville 
est obligée de faire des sacrifices considérables dans l'in
térêt général. Il faudrait que la Ville insistât auprès de 
l'Etat pour faire aboutir le projet. Ce sujet est à l'ordre 
du jour du Grand Conseil, où la revision de la loi de 
1895 est en cours. Malheureusement on en a distrait ce 
qui concerne l'expropriation et la revision porte surtout 
sur ce qui concerne l'hygiène. 

Depuis la mise en vigueur de la nouvelle législation 
civile, les difficultés ne sont pas moins grandes. On espc-
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rait qu'avec l'inscription au registre foncier la situation 
«'améliorerait à ce point de vue, mais cela n'a pas em
pêché les spéculations. M. Schsefer demandait il y a un 
moment que la Ville s'occupe des maisons ouvrières. 
Cette étude est liée à celle des expropriations, car la 
Ville ne peut .construire des maisons ouvrières au prix 
où revient le terrain après les expropriations, Pour que 
la Ville puisse faire comme on fait à Bâle, il est néces
saire de modifier la loi sur les expropriations dans un 
sens plus favorable à la communauté. Je ne demande 
nullement qu'on dépouille les propriétaires, mais qu'on 
prenne des mesures qui permettent d'agir contre les spé
culateurs qui travaillent contre l'intérêt général. 

M. Imer-Schneider, président du Conseil Administra
tif. Le Conseil Administratif prend bonne note de cette 
recommandation. 

M. Jaccoud, vice-président. Je suis heureux de me 
joindre aux félicitations adressées au Conseil Adminis
tratif pour le résultat obtenu. Je voudrais cependant 
faire une constatation. Sous dépensons 12 millions avec 
une population de 63,000 habitants. C'est un budget 
considérable. Je sais bien qu'il prévoit aussi les dépenses 
des services industriels qui permettent à la Ville de faire 
une recette très appréciable; heureusement d'ailleurs, 
car, sans cela, le déficit serait énorme. Ici se pose à nou
veau la question de savoir s'il ne serait pas nécessaire 
d'en venir à la fusion de la Ville avec les communes 
suburbaines. C'est une question dont il faut parler. Nous 
continuons à voter des dépenses qui profitent non seule
ment aux habitants de la Ville mais à toute l'agglomé
ration. Il sera nécessaire de s'arranger avec les com-
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munes suburbaines pour l'unification de certains ser
vices en vue de la fusion qui est la solution de l'avenir. 

Parmi les causes du bon résultat financier il faut no
ter l'économie faite sur les rescriptions; il y a là une 
différence de 175,000 francs. Les propriétés municipales 
donnent une importante plus-value et une diminution 
des dépenses prévues : l'amélioration totale est de 70,000 
francs. Les différences relatives aux services industriels 
indiquent une amélioration de 220,000 francs dans les 
recettes comparées aux prévisions. Par contre le cha
pitre de l'instruction publique indique une augmenta
tion dans les dépenses et une diminution de recettes qu'à 
première vue on ne s'explique pas. 

Je recommande à la commission d'examiner ces points 
et d'en faire son profit. 

M. Bord. Je suis aussi de ceux qui croient qu'il ne 
faut négliger aucune occasion d'appeler une solution qui 
sera celle de l'avenir. Ce que je désire faire ressortir, 
c'est que si la solution est dans l'intérêt de la Ville de 
Genève, elle est aussi dans l'intérêt des communes subur
baines. Il suffit de rappeler l'exemple de Zurich et de 
St-Gall. Dans les communes que ces villes ont absorbées 
l'opinion est unanime pour reconnaître que ces com
munes ont profité de la fusion autant que le noyau cen
tral. 11 ne nous faut manquer aucune occasion de faire 
avancer une œuvre de haute solidarité qui profitera aussi 
bien aux communes suburbaines qu'à la Ville de Genève. 

M. Bonna. Je voudrais attirer l'attention de la com
mission sur la situation de la Compagnie genevoise des 
tramways électriques vis-à-vis de la Ville et des services 
industriels. La C. G. T. E. avait pris des engagements 
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vis-à-vis de la Ville en contre-partie de la réduction du 
prix de la force. Il faut reconnaître d'ailleurs que La 
consommation de force a augmenté de façon assez consi
dérable pour qu'il y ait néanmoins une augmentation 
de recettes. Mais en ce qui concerne les engagements, 
la Compagnie ne les a pas tenus. Le grincement des rails 
aux courbes n'a pas diminué; les voitures ne sont pas 
mieux chauffées et les voies ne sont pas mieux entrete
nues, même là où les rues ne sont pas mises sens dessus 
dessous par le chambardement que vous connaissez. Le 
matériel n'est pas meilleur. Il n'y a pas deux manières 
d'envisager la question. La Compagnie, qui avait promis 
d'améliorer le matériel, nous a gratifié de véritables tom
bereaux. J'attire l'attention de la commission sur la 
situation de la C. G. T. E. Il est temps pour la Ville 
d'aviser. 

M. Mollet. J'attire l'attention de la commission sur 
les dépenses faites par la Ville pour le chauffage des 
bâtiments municipaux. Elle dépense dans ce but 120,000 
francs par an et cette somme me semble exagérée. Ne 
pourrait-on pas examiner la question de fournir direc
tement le coke produit par l'usine à gaz aux bâtiments 
municipaux ? La Ville vend son coke aux maisons locales 
et elle le leur rachète pour le chauffage de ses bâtiments. 
Ce serait un moyen de faire une économie et d'avoir du 
combustible à de bons prix. 

M. le Président. Je prie le même bureau qui a fonc
tionné au début de la séance de.bien vouloir continuer 
à fonctionner pour ce nouveau scrutin. 

Le Conseil décide de composer la commission de neuf 
membres. 
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Il est délivré 34 bulletins, tous retrouvés et déclarés 
valables. 

Sont élus MM. Perrier par 30 voix, Martin, Schauen-
berg 24, Bonna, Geneux 23, Henny, Schsefer 22, Wak-
ker 18, Jaccoud 14. 

Viennent ensuite MM. Storrer, Rey-Bousquet 13 voix, 
Mallet 12, Taponnier 10. 

M. le Président. Je vous rappelle que demain samedi 
a lieu à l'Aula la séance de distribution des certificats 
de l'Académie professionnelle. Le Conseil Administratif 
serait très heureux si beaucoup de nos collègues vou
laient bien montrer leur intérêt à cette institution en 
assistant à cette séance. 

M. Jaccoud remplace M. Pictet à la présidence. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'acquisition de par ts 
d'immeuble, rue de la Fontaine, 8. 

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

En date du 27 juin vous avez voté l'acquisition de 
parties de l'immeuble rue de la Fontaine, 8, soit des 
droits de la communauté Cheneval-Plasson dans les par
celles 4530 et 4531, feuille 20 du cadastre de la Ville 
de Genève. 

Dès lors le reste de l'immeuble a été acquis par M. P. 
Coulin, qui l'a offert à la Ville pour le prix de 7,425 fr. 
Le Conseil Administratif a passé en conformité une 
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convention avec M. Coulin par laquelle M. Coulin cède à 
la Ville de Genève ses droits dans l'immeuble pour le 
prix de 7,425 francs. 

La commission a pu se rendre compte que le prix de
mandé est normal, étant donné surtout que la Ville a 
intérêt à acquérir les droits de M. Coulin dans l'im
meuble rue Verdaine, 8, pour obtenir ainsi la propriété 
de l'ensemble de l'immeuble. 

Il est évident, d'autre part, que l'expropriation des 
parts d'immeuble appartenant à M. Coulin et dépendant 
de l'immeuble Croix-d'Or, 38, doit être continuée. 

Et la convention passée avec M. Coulin en ce qui con
cerne l'immeuble rue de la Fontaine ne préjuge en rien 
le mode de calcul des droits de M. Coulin dans l'im
meuble Croix-d'Or, 38. 

La commission vous demande donc de voter l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Administra

tif et M. P. Coulin, aux termes de laquelle ce dernier 
cède à la Ville de Genève, pour le prix de 7,425 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 : 

ABTICLE PBEMIEB. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
7,425 francs pour le prix de cette acquisition. 

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

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

moyen de reseriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
7,425 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 reseriptions. 

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

seil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la loi 
du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exempte 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification d'une 
transaction intervenue au sujet de la 
propriété du sol de l'allée des Trois-
Maures. 

M. Fulpius, rapporteur. Dans la dernière séance vous 
avez renvoyé votre décision sur la ratification de cette 
convention jusqu'à ce que la commission ait pu en con
sulter le texte. La commission s'est réunie et a pu exa
miner cette convention qui est tout à l'avantage de Ki 
Ville. Elle félicite le Conseil Administratif d'avoir pu 
ainsi mettre fin à un litige qui — comme le dit le rap
port •— se démène depuis fort longtemps devant nos 
tribunaux. Cette convention nous aura au moins appris 
un terme de droit que nous ignorions. Je remercie le 
Conseil Administratif de la réussite de cette transaction 
et je vous propose, au nom de la commission, d'accepter 
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 



26 SÉANCE DU 24 MAI 1912 

Société anonyme de l'immeuble Kue-Basse du Marché, 5, 
relativement à la propriété du sol de l'allée des Trois-
Maures; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

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

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'un crédit destiné à couvrir Les 
dépenses occasionnées par les frais 
d'actes relatifs à des acquisitions d'im
meubles. 

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

Nous vous prions de voter les crédits supplémentaires 
suivants nécessités par les frais d'acte résultant des ac
quisitions d'immeubles faites depuis la dernière demande 
semblable : 

Immeubles. Arrêté du Reacrip. votées. Dépensé. J^Ç"";™' 

Rue du Rhône, 64 8 avril 1910 11.000,— 11.135,40 135,40 
Rue de la Fontaine, 13 97 sept. 1910 83.000,— 83.330,50 330,50 
Terrain rue des Délices 16 déc. 1910 6.000,— 6.329,75 329,75 
Rue de la Cité, 5 14 fév. 191150.000,-50.233,-233,— 
Rue du Levant, 7 10 mars 1911 20.000— 20.183,15 183,15 
Rue Kléberg, 23 23 mai 1911 3.405,— 3.460,50 55,50 
Rue Rousseau, 6 » » 465,— 489,50 24,50 
Rue des Corps-Saints, 17 16 juin 1911 85.000,- 85.348,70 348,70 
Rue des Limbes, 5 » » 75.000,— 75.301,75 301,75 
Rue Verdaine, 10 » » 20.000,- 20.139,35 139,35 
Rue de la Fontaine, 8 27 juin 1911 27.000, 27.255,40 255,40 
Rue des Allemands, 16 3 nov. 1911 9.625,— 9.735,20 110,30 
Rue de. la Servette, 34,36 14 nov. 1911 1.770,— 1.776,— 6.— 

Total Fr. 2.453,30 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation 
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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2,453 fr. 30 pour couvrir les frais d'actes nécessités par 
des opérations immobilières. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Elargissements 

de rues. 
ART. 3. 

Il y sera provisoirement pourvu au moyen de rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 2,453 fr. 30. 

AKT. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

La discussion immédiate est demandée et adoptée. 
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. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Onzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
concernant la construction d'un Mu
séum d'Histoire naturelle. 

Cet objet est ajourné à la demande du Conseil Admi
nistratif. 

La séance est levée à 10 h. 05. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kûndig. 
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8° Proposition du Conseil Administratif relative à des 
crédits destinés au développement des Services in
dustriels. . . 96 

9° Proposition du Conseil Administratif relative à la 
fourniture de l'énergie électrique aux communes 
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Bovey-
ron, Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, Falquet, 
Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, Imer-Schneider, 
Jaccoud, Mallët, Martin, Perrier, Pictet, Pricam, 
Ramu, Roux-Eggly, Sadoux, Sehœfer, Sehauenberg, 
Schùtz, Storrer, Sûss, Taponnier, Unger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud, Borel (exe), Ducor, 
Dumont, Jonneret, Mégevand (exe), Rey-Bousquet 
(exe), Rutishauser, Thomas (exe), Turrettini (exe), 
Wakker. 

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. Borel, Mégevand, Rey-Bousquet, Thomas et 
Turrettini font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue à 
la présidence : 

Genève, le 29 mai 1912. 

Le Conseil Administratif, à Monsieur le Président du Conseil 
Municipal de la ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil Admi

nistratif, dans sa séance de ce jour, a élu M. Louis Chauvet, 
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président, et M. Henry Boveyron, vice-président de ce corps, 
pour la période législative 1912-1913. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé
ration la plus distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 

Louis GHAUVET. 

M. le Président. J'ai à vous donner connaissance de 
deux communications du Bureau. La première concerne 
le renouvellement pour une année de notre convention 
avec le mémorialiste. 

En second lieu, le Bureau s'est occupé d'un cas d'in
terprétation du règlement à propos des naturalisations. 
Dans plusieurs cas, des conseillers ont rapporté directe
ment, sans passer par la commission des naturalisations. 
C'est contraire au règlement, art. 80 à 85. Le Bureau 
estime qu'il faut renvoyer les cas à la commission des 
naturalisations et il laissera passer au vote seulement 
les candidatures qui auront passé par cette commission. 

La présidence a reçu de MM. Actis et Lambert une 
communication à propos de l'Usine à gaz. Il en sera 
donné lecture, s'il y a lieu, au moment où ce numéro 
viendra en discussion. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Sadoux. Dans la liste des concerts d'été donnés par 
les sociétés, on a oublié l'Harmonie du Griitli. Elle est 
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composée d'ouvriers de la Suisse allemande qui aime
raient, eux aussi, profiter de la manne municipale sous 
la forme d'allocation accordée pour les concerts gratuits. 
Je recommande au délégué de comprendre cette musique 
dans la liste et de riiiscrire d'office parmi les sociétés 
participant à cette allocation. Au moment où nous cher
chons à développer nos relations avec nos confédérés, 
cette mesure serait la bienvenue et je la recommande 
tout particulièrement au délégué. 

M. Schùtz, conseiller administratif. En réponse à M. 
Sadoux, je lui déclare que je n'ai pas appris qu'une de
mande ait été déposée par cette société pour participer 
aux concerts gratuits. Pour cette année, il est trop tard. 
La répartition de ce que M. Sadoux appelle la manne 
municipale est déjà faite. Je prends bonne note pour 
l'année prochaine de la recommandation de M. Sadoux. 
Peut-être alors pourrons-nous y faire droit. 

M. Sadoux. Je remercie M. le délégué de sa réponse. 
Il ne fera que réparer un oubli. Autrefois, il y avait 
des concerts le dimanche à 5 heures au Jardin anglais 
ou aux Bastions. On pourrait recommander au Conseil 
Administratif d'inscrire cette année encore l'Harmonie 
du Grûtli pour deux concerts du dimanche après midi, 
concerts qui étaient très bien vus du public, et de ne pas 
l'oublier pour 1913. 

M. Roux-Eggly. Je voudrais demander au Conseil 
Administratif ce qu'il compte faire du terrain du bâti
ment des décors incendié en 1896 ou 1897. Ce terrain a 
pris de la valeur. Il vaut bien aujourd'hui 150 à 200 fr. 
le mètre et représente un loyer de 7,000 à 8,000 fr. Il 
avait été question de construire là un bâtiment pour 
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les services industriels, mais il semble qu'on y ait re
noncé. Ne pourrait-on pas le vendre si on ne veut pas 
l'employer ? 

M. Gampert, conseiller administratif. Le terrain au
quel fait allusion M. Roux-Eggly est à côté du bâtiment 
des services industriels. Il avait été compris dans un-
projet complet de bâtiment pour ces services, mais en 
présence de la dépense considérable qu'il aurait entraî
née, la commission des services industriels n'a pas donné 
suite au projet. Le sort de cet emplacement dépend de 
la solution qui sera donnée à la question de l'Hôte! 
municipal. Si cet hôtel venait à se construire et pou
vait abriter tous les services, l'emplacement deviendrait 
disponible. Pour le moment, nous désirons le garder 
pour l'utiliser à la construction d'un bâtiment pour les 
services industriels au cas où l'Hôtel municipal n'abou
tirait pas. Les locaux du pont de la Machine sont telle
ment encombrés que nous sommes obligés de chercher 
des locaux pour sortir tels et tels services. 

Pour le moment, il n'est pas question d'un bâtiment 
spécial. Nous attendrons un "certain temps avant que la 
question soit élucidée. Le terrain reste à la Ville. Il 
figure dans le compte de réserve des services industriels. 
Nous le gardons pour l'utiliser à un moment donné pour 
les services industriels ou pour d'autres destinations. H 
n'est pas question de le vendre maintenant. 

M. Roux-Eggly. Je remercie M. le délégué de sa ré
ponse. A mon avis, nous ne sommes pas sur le point de 
construire l'Hôtel municipal. Dans ces circonstances, 
si nous ne voulons pas utiliser ce terrain, il serait peut-
être possible de le louer pour en tirer parti. 



34 SÉANCE DU 31 MAI 1912 

M- Oampert, conseiller administratif. Il y a un res
tant de mur qui soutient le bâtiment voisin appartenant 
à la Ville. Dans ces circonstances, il ne serait pas aisé 
d'en tirer parti en le louant. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à la construction d'une 
salle de gymnastique dans le quartier 
des Pâquis. 

M. le Président J'attire l'attention du Conseil Mu
nicipal sur le fait que l'arrêté qui vous a été distribué 
contient une erreur de chiffres. Le crédit stipulé à l'ar
ticle premier est de 120,000 fr. et non de 100,000 fr. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par arrêté du 2 décembre 1910, le Conseil Municipal 
autorisait le Conseil Administratif à poursuivre la réali
sation de la construction d'un local de gymnastique ré
clamé depuis de nombreuses années par le quartier des 
Pâquis. 

L'Etat ayant accordé une subvention de 75,000 fr., 
la Ville se rendit acquéreur de l'immeuble rue du Le
vant, 7, contigu au préau de l'école de la rue de Berne, 
et le Conseil Administratif nous présenta, en séance du 
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Conseil Municipal du 26 janvier 1912, une demande de 
crédit de 100,000 fr. en vue de la construction d'un local 
de gymnastique dans le préau de l'école des garçons de 
la rue de Berne agrandi, en 1905, en vue de cette opé
ration, par l'acquisition de l'immeuble rue du Levant, 1. 

Les études ont démontré qu'il était désirable d'utiliser 
plus complètement le terrain désigné pour la construc
tion de la salle de gymnastique en prévoyant, au-dessus 
de celle-ci, l'établissement de classes et locaux scolaires 
divers dont le besoin se fera sentir à brève échéance. 

Dans ce but, il a été décidé d'ajouter aux 63,000 fr. 
nécessaires pour construire et aménager la salle de gym
nastique, une somme de 37,000 fr. pour la construction 
du gros œuvre d'un étage et de la toiture du bâtiment. 
L'aménagement des classes ferait l'objet d'une demande 
ultérieure de crédit de 20,000 fr. 

Le Conseil Administratif disait à cette occasion que 
le Département de l'Instruction publique, par une lettre 
du 26 janvier, avait promis une subvention pour la 
construction et l'aménagement de ces classes. Mais, pour 
éviter des retards, le Conseil Administratif avait cru 
devoir vous demander la totalité du crédit afférant à la 
construction du bâtiment, la subvention de l'Etat devant 
être déduite du crédit supplémentaire à demander plus 
tard pour l'aménagement des classes. 

Depuis lors, le Département de l'Instruction publi
que a informé le Conseil Administratif, en date du 
11 mai 1912, que l'Etat accorderait à la Ville une sub
vention de 33 1/3 °/0 de la dépense afférente à la cons
truction et à l'aménagement du 1er étage (devisée à 
51,639 fr.), soit, au maximum, 17,500 fr. 

Cette décision a été approuvée en deuxième débat par 
le Grand Conseil, le 29 mai 1912, sans opposition. 
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Le Conseil Administratif, d'accord avec la commis
sion, estime, aujourd'hui, qu'il conviendrait de procéder 
immédiatement à l'aménagement complet des classes 
plutôt que de revenir devant le Conseil Municipal pour 
une nouvelle demande de crédit en vue de cette opéra
tion, et cela d'autant plus que les classes seront utilisées 
à très brève échéance. 

Il convient donc d'augmenter le crédit de 100,000 
francs, qui vous a été demandé, de la somme correspon
dante à l'aménagement que nous proposons d'exécuter 
immédiatement. 

En outre, le projet qui vous a été soumis a subi diffé
rentes modifications, demandées par votre commission 
et par le Conseil d'Etat. Il en est résulté une augmenta
tion du coût du bâtiment qui a nécessité un remanie
ment complet du devis et des plans. En sorte que le devis 
qui vous a été présenté le 26 janvier, et qui se montait à 
175,000 fr. 85, non compris l'aménagement du 1 e r étage, 
doit être porté à Fr. 180,623 20 

L'aménagement des locaux scolaires du 
1er étage est devisé à Fr. 30,699 45 

Coût du bâtiment Fr. 211,322 65 

Somme à laquelle il convient d'ajouter : 
la valeur du terrain Revaclier » 20,137 40 

» de la parcelle à annexer au 
préau » 55,296 ~— 

Prix de revient total du bâtiment Fr. 286,756 05 

Dont à déduire : 

1° la subvention de l'Etat prévue par la 
convention Fr . 75,000 — 
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2° les terrains déjà pro
priété de la Ville » 75.433 40 

3° la participation de 
l'Etat à la construc
tion et à l'aménage
ment des locaux sco
laires » 17,500 — » 167,933 40 

La dépense pour la Ville reste à Fr. 118,822 75 
Le crédit demandé le 26 janvier doit donc être porté, 

en chiffres ronds, à 120,000 francs. 

Le prix de revient du mètre cube, y compris le cube 
de la toiture, est ainsi d'environ 22 fr. 50. 

Le bâtiment à la construction et à l'aménagement du
quel ces sommes sont destinées comprendra : 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 sera située au rez-de-chaus
sée; elle sera à sol dur et de belles dimensions; elle me
surera 25 mètres de longueur, 15 mètres de largeur et 
6 m. 70 de hauteur. La surface du plancher sera donc 
de 375 mètres carrés. 

Enfin, au 1er étage, il y aura quatre classes, un local 
destiné à un musée scolaire et un W.-C. urinoir, deman
dés par le Département de l'Instruction publique. 

En outre, l'ancien local de gymnastique, à l'angle de 
la rue de Berne et de la rue du Môle, sera transformé en 
local à sol tendre pour les exercices de saut et les jeux 
nationaux. 
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La commission a minutieusement étudié les plans qui 
ont été aussi soumis à la commission des travaux de la 
Ville et aux inspecteurs du Département de l'Instruc
tion publique. Des entrevues ont eu lieu avec les repré
sentants de la commission technique cantonale des so
ciétés de gymnastique et avec les délégués de la section 
de gymnastique des Pâquis. Tous les intéressés ont été 
entendus et ont approuvé le projet que nous soumettons 
à votre approbation, en nous rappelant qu'il serait ur
gent de le mettre à exécution dès le commencement des 
prochaines vacances. 

Nous devons adresser de sincères félicitations an Con
seil Administratif —• spécialement à M. le Conseiller 
administratif Louis Chauvet — qui a su mener à bien 
les pourparlers engagés avec l'Etat et obtenir de ce der
nier, pour la première fois, une subvention. Souhaitons 
que ce timide essai soit suivi de beaucoup d'autres et 
qu'il soit le prélude d'une ère féconde de bons rapports 
entre l'Etat et la Ville pour le bien du pays tout entier. 

Messieurs les Conseillers, 

La commission, à l'unanimité, vous propose d'accor
der au Conseil Administratif le crédit qu'il vous de
mande. 

En le faisant, vous donnerez enfin satisfaction à de 
justes et légitimes revendications. Trop longtemps cette 
question est restée à l'étude; le moment est venu de lui 
donner une solution dans l'intérêt du développement 
physique des enfants des écoles primaires des Pâquis et 
des nombreux citoyens de ce quartier, qui pratiquent, 
avec autant d'ardeur que d'adresse, notre sport national 
la gymnastique, pour aller ensuite dans d'autres can-



SÉANCE DU 31 MAI 1912 39 

tons ou à l'étranger soutenir, dans des joutes pacifiques, 
la réputation d'endurance, de force et d'agilité de notre 
vaillante jeunesse et l'honneur des couleurs genevoises. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
120,000 francs pour la construction d'une annexe à 
l'Ecole primaire de la rue de Berne, à destination de lo
caux scolaires et de gymnastique et de salle .de société. 

Cette dépense sera portée au compte Annexe de l'Ecole 
de la rue de Berne. 

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 
120.000 francs. 

ART. 3. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 

Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi au
torisant cette émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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M. Schœfer. Le quartier des Pâquis va être doté d'une 
nouvelle salle de gymnastique qu'il attendait avec im
patience. Le Conseil Administratif a été bien inspiré, 
et je l'en félicite, d'avoir soumis les plans aux gym
nastes, qui seront satisfaits du bâtiment. Je saisis l'oc
casion qui m'est offerte de remercier les autorités can
tonales et municipales pour les sacrifices faits chez nous 
pour la gymnastique par des allocations ou la construc
tion de locaux. Je remercie particulièrement M. le Con
seiller administratif Chauvet d'avoir fait aboutir ce pro
jet. Les gymnastes lui seront reconnaissants de voir qu'il 
les entoure de .la même sollicitude qu'avait pour eux 
M. Piguet-Fages qui était lui-même ancien gymnaste. 
Je tiens à dire en terminant que, si les Pâquis ont toutes 
les faveurs, •j'exprime le désir que le quartier de Saint-
Gervais ait aussi sa part. Le Conseil Administratif sait 
de quoi il s'agit. 

M. Fulpius. Après les félicitations — méritées du 
reste — adressées au Conseil Administratif, on ne m'en 
voudra pas de faire deux petites observations qui, d'ail
leurs, ne se rapportent pas au fond même du débat. 

Vous remarquerez que le projet est différent de celui 
présenté au mois de janvier. Je me suis permis alors une 
observation au sujet des plans. Elle avait quelque chose 
de fondé puisque les plans ont été modifiés. 

La deuxième concerne le service des travaux. Il s'est 
chargé directement des travaux assez importants con
cernant ce bâtiment. Jusqu'ici, les travaux de cette im
portance ont toujours été confiés à des architectes pri
vés. Sans parler pour ma paroisse, je fais seulement ob
server que le service des travaux est toujours surchargé. 
Qu'il se charge des avant-projets et des esquisses, c'est 



SÉANCE DU 31 MAI 1912 41 

très bien, mais qu'il se décharge des autres travaux lors
qu'ils ont de l'importance. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 
sans discussion les trois articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Dufaux, 
co ncernant le pavillon d'isolement pro
jeté au Bois des Frères. 

M. Dufaux, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La question d'un « pavillon d'isolement » au Bois des 
Frères ressemble un peu au grand serpent de mer, dont 
le dos écailleux émerge, de temps à autre, histoire d'ef
frayer les populations. Aujourd'hui encore, cette fa
meuse question reparaît à la surface. Rassurez-vous, 
Messieurs, c'est pour la dernière fois : le monstre va 
mourir. 

Votre commission, en effet, a pu se convaincre, non 
de l'agrément ajouté à ce coin de nature par le pavillon, 
mais de l'impossibilité où se trouve la Ville d'offrir à 
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l'Etat un emplacement équivalent. Le président de la 
commission administrative de l'Hôpital, M. le conseiller 
d'Etat Mussard, voulut bien, dans une première séance, 
exposer la question, et, reprenant les choses dès le début, 
nous montrer quels chemins le projet avait traversés 
avant d'aboutir au Bois des Frères. Puis, à deux re
prises, eut lieu un ^transport sur place; à deux reprises, 
le Vatel de Vernier déploya pour nous ses talents, sans 
que l'horizon de nos recherches s'en trouvât le moins 
du monde élargi. 

Et le pavillon montait toujours, malgré l'évidente 
bonne volonté mise par M. le conseiller d'Etat Char-
bonnet à retarder les travaux. L'honorable magistrat 
poussa l'amabilité jusqu'à venir nous énumérer, à pied 
d'œuvre, les raisons d'ordre pratique plutôt qu'esthé
tique qui justifiaient, selon lui, le choix de l'Etat. Cette 
causerie familière, Messieurs, outre qu'elle dissipe bien 
des préventions, nous apprit aussi bien des choses : Par 
exemple, qu'en refusant de vendre à l'Etat le complé
ment de terrain réclamé en premier lieu, le Conseil Mu
nicipal avait été heureusement inspiré, puisqu'il s'agis
sait alors non seulement d'un lazaret utilisable en temps 
d'épidémie grave, mais encore, mais surtout, Messieurs, 
d'un lieu de repos pour tuberculeux. 

Cet aveu échappa-t-il au magistrat, gagné par le 
charme du lieu et de l'heure, ou bien ne fallait-il voir 
là qu'une malice ?... Quoi qu'il en soit, Messieurs, votre 
commission, devant la gravité du péril couru, envisagea 
dès lors, avec une relative sérénité, la perspective d'un 
bâtiment destiné, l'hygiène aidant, à n'être utilisé qu'à 
de rares intervalles. 

Peut-être même, à jamais isolé, le pavillon d'isolé-
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ment demeurera-t-îl un muet symbole de la sollicitude 
fédérale en matière de salubrité publique. Et tout autour 
s'exercera la vengeance des ~arfe{es qui, joignant leurs 
branches, s'efforceront de cacher l'œuvre des hommes. 
Et le Rhône n'en dira rien, et les promeneurs n'en sau
ront rien. Et dans vingt ans d'ici, les gamins venus 
cueillir le muguet au Bois dès Frères parleront, à voix 
basse, de certain pavillon aperçu dans les profondeurs 
vertes, pavillon rongé de mousse, plein de mystère, et 
vide de malades. '"* 

Pour ces motifs, Messieurs les Conseillers, votre com
mission renonce à son mandat et vous propose, à l'una
nimité, de rayer cet objet de l'ordre du jour. 

La discussion est ouverte. . t 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil approuve les conclusions de la commission. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'élargissement de la rue du 
Prieuré. 

M. le Président. La proposition n'est pas prête à être 
discutée. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. L'acte 
n'est pas signé. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'échange de parcelles de terrains 
à la rue de Montbrillant 10 et 12. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'observation de l'alignement de la rue de Montbril
lant, récemment adopté, implique la petite opération sui
vante, que nous soumettons à votre ratification : 

D'une part, la Ville de Genève cède aux Sociétés 
immobilières Montbrillant et Cropettes deux petites" par
celles d'une surface totale de 7 m2 10. 

D'autre part, la Société immobilière Montbrillant 
cède à la Ville, pour être annexée au domaine public, 
une parcelle de 3 m2 10. 

Cet échange est conclu sur la base de 95 francs, re
présentant la valeur moyenne de la propriété des socié
tés. Suivant l'usage, le terrain à annexer à la voie publi
que est cédé à la moitié de sa valeur. 

Il en résulte donc pour la Ville une recette de 527 fr. 
à verser au compte : « Elargissements de rues ». 

Nous vous prions, Messieurs les Conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 
et les Sociétés immobilières rue de Montbrillant et des 
Cropettes, aux termes duquel : 

a) La Ville de Genève cède pour le prix de 95 francs 
le mètre carré les parcelles suivantes, figurées en un plan 
dressé par M. Adrien Piccioni, géomètre agréé, le 
11 avril 1912; 

1° A la Société immobilière rue de Montbrillant, la 
parcelle A", mesurant 1 m2 75 ; 

2° A la Société immobilière des Cropettes, la parcelle 
A', mesurant 5 m2 35; 

h) La Société immobilière rue de Montbrillant cède 
à la Ville de Genève, la parcelle 36C9, du même plan, 
mesurant 3 m2 10, pour le prix de 47 fr. 50 le mètre 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

La sonlte de 527 francs due à la Ville de Genève sera 
vergée au compte : Elargissements de rues. 

70IM ANNÉE 4 
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ABT. 3. 
Ces opérations ayant un but d'utilité publique, le 

Conseil Administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 dé
cembre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits 
d'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide 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. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la construction d'un Muséum 
d'Histoire naturelle. 

M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, dépose 
le rapport suivant déjà distribué : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif se fait un devoir de propo
ser aujourd'hui au Conseil Municipal un arrêté mettant 
à sa disposition les crédits nécessaires à la création d'un 
nouveau Muséum d'histoire naturelle. Par cette propo
sition nous ne faisons, à vrai dire, que poursuivre la 
réalisation des opérations contenues dans l'arrêté du 
Conseil Municipal du 2 décembre 1910, et nous acquit
ter du mandat dont vous nous avez chargé. 
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C'est dans ce but que vous avez voté, le 28 novembre 
1911, les crédits destinés à l'ouverture d'un concours. 
Ce concours a donné, vous ne l'ignorez pas, des résul
tats satisfaisants. Dix-sept projets ont été présentés et 
soumis, par le jury, à une critique serrée. Celui-ci a dé
cerné quatre prix et accordé deux mentions. Soulignant 
les caractères communs aux meilleurs envois, il con
cluait : « Un certain nombre de projets ont un réel mé
rite et démontrent une heureuse tendance à revenir aux 
formes simples et belles qui sont aujourd'hui, comme 
autrefois, les conditions essentielles de toute bonne ar
chitecture. » 

Il y avait lieu en effet de ne pas négliger ce point 
de vue, de se soucier de l'aspect d'un édifice, si modeste 
qu'il puisse être, et de tenir compte de la place qu'il oc
cupera dans l'un des endroits les mieux situés de notre 
ville et à proximité du nouveau Musée d'art et d'his
toire. 

Ces considérations, qui ont bien leur importance, ne 
sont d'ailleurs nullement contradictoires avec les au
tres desiderata, tant il est vrai que l'aspect des façades 
dépend avant tout de la bonne disposition du plan et 
que le premier mérite d'un édifice est de convenir exac
tement à sa destination. 

A cet égard vous savez sur quelles bases le concours 
a été ouvert et après quelles études préalables. Les con
currents sont partis sur des données précises, mûrement 
étudiées par le directeur compétent et par notre Service 
des travaux. 

Il ne s'agit point en effet de construire un bâtiment 
luxueux, d'utiliser des matériaux coûteux ni d'apporter 
dans l'installation cet agrément et cette élégance que 
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des objets d'art et des tableaux réclament pour être mis 
en valeur et dans un cadre approprié. Tout, dans le Mu
séum qu'il s'agit de construire, doit être subordonné aux 
exigences scientifiques. Il doit être avant tout un lieu 
de travail. 

C'est le point de vue que nous avons adopté d'emblée 
et auquel les architectes ont dû se conformer. Choisir 
les conditions les meilleures pour la sécurité et la con
servation de nos collections; les dispositions les plus 
heureuses pour leur classement, leur présentation mé
thodique et leur consultation par les naturalistes, étu
diants et spécialistes; enfin les installations les plus con
venables aux services que doivent rendre les laboratoires 
et les ateliers. 

Il restait au jury à tenir compte du prix de revient 
des projets primés, considération qu'il n'a eu garde de 
négliger et sur laquelle vous aviez attiré son attention. 
Conformément à l'art. 10 du règlement du concours, le 
jury a indiqué, dans son rapport, le coût approximatif 
des projets primés, évalués en fixant le prix du mètre 
cube à 25 francs. Les cubes indiqués par les auteurs ont 
été vérifiés par le Service des travaux. 

Le jury a estimé qu'étant donnée la grande simplicité 
architecturale et constructive du projet qui A obtenu le 
premier prix, on pourrait l'exécuter avec les ressources 
prévues tout en lui faisant subir les modifications que 
pourrait demander la direction du Muséum. 

Désirant assurer au Conseil Municipal la possibilité 
d'émettre utilement des desiderata au sujet du musée à 
construire, le Conseil Administratif n'a pas voulu faire 
établir un projet définitif avant de présenter sa demande 
de crédit à ce Conseil. 
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Mais le délégué aux travaux et le délégué aux mu
sées et collections ont examiné en commun, avec l'ar
chitecte désigné par le jury, M. Braillard, et avec le di
recteur du Muséum, la question délicate de la dépense 
à prévoir pour la construction et l'aménagement du 
musée projeté. 

Le résultat de cet examen et des calculs établis par 
l'architecte et par le directeur nous permet d'affirmer 
la possibilité d'exécuter le projet qui vous est soumis 
dans les limites du crédit demandé, à la seule condition 
que les prix d'unité des travaux de construction ne su
bissent pas, au cours de l'exécution du travail, des ma
jorations impossibles à prévoir. 

En résumé et conformément aux devis raisonnes qui 
nous ont été présentés par M. Braillard et aux estima
tions très étudiées de M. Bedot, nous pouvons prévoir 
que la construction du nouveau Muséum d'histoire natu
relle, le transport et l'installation des collections, revien
draient à 1,550,000 francs. 

Lorsqu'on examine avec soin les conditions dans les
quelles nous sommes amenés à cette entreprise, on doit 
reconnaître que tout concourt à sa réalisation et que 
nous ne pourrions l'aborder dans des circonstances plus 
favorables. 

Les intérêts de l'Etat se sont rencontrés en temps 
opportun avec les intérêts de la Ville, et cette rencontre 
a allégé pour chacun des sacrifices qui s'imposaient. 

. Est-il besoin de rappeler ici toutes les inquiétudes for
mulées par le Conseil Administratif à chaque accrois
sement de nos collections. Soucieux, malgré les charges 
qui pèsent sur la Ville, des intérêts scientifiques et de 
la tradition savante de Genève, le Conseil Municipal a 
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toujours accepté avec reconnaissance tout ce qui pouvait 
concourir à l'enrichissement de ces collections justement 
célèbres, qui attirent chez nous une élite de travailleurs 
et qui nous placent au rang des villes de pensée et de 
science. Cependant l'insuffisance des locaux devenait 
de plus en plus manifeste. Non seulement l'entassement 
des objets a rendu l'instrument de travail que doit être 
un musée d'un maniement plus difficile, mais la sécurité 
même de nos collections s'est trouvée menacée. 

Cet état de choses, si préjudiciable à nos intérêts réels, 
comment pouvait-on y remédier sans porter atteinte à 
nos intérêts immédiats et outrepasser nos ressources ? 
La question, si souvent posée, eût peut-être attendu long
temps encore une solution, si l'Etat de son côté n'avait 
cherché la solution d'un problème, lui aussi difficile à 
résoudre. Nous voulons parler de l'agrandissement né
cessaire des bâtiments universitaires. 

Vous savez, Messieurs les Conseillers, comment ces 
deux questions ont été résolues par leur réunion même. 
Il a fallu pour cela une égale bonne volonté des deux 
parts. En approuvant la convention intervenue entre 
l'autorité cantonale et l'autorité municipale, vous avez 
rendu justice à l'esprit qui a présidé à ces négociations. 

Si elles ont abouti à trancher définitivement la ques
tion difficile du Muséum d'histoire naturelle, elles ont 
eu plus d'un avantage et c'est à elles, vous le savez en
core, que nous devons la libération d'une charge finan
cière comme l'entretien des bâtiments du Collège et la 
solution d'un projet, lui aussi depuis longtemps caressé, 
la construction d'une nouvelle salle de gymnastique aux 
Pâquis, projet qui va être mis à exécution grâce à l'ap
pui financier de l'Etat. 
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Comme il y avait intérêt pour l'Université à ne pas 
voir s'éloigner de son centre l'une ou l'autre de ses Fa
cultés, il y avait intérêt pour nous à ce que l'enseigne
ment supérieur restât autant que possible sur le terri
toire de notre commune. Les locaux occupés actuelle
ment par le Muséum sont les seuls qui puissent convenir 
à l'agrandissement désiré de l'Université et répondre 
à ce double intérêt. 

La construction d'un nouveau Muséum devenant, de 
ce fait, nécessaire, l'Etat a bien voulu offrir à la Ville 
la terrasse limitée par la rue Sturm, le boulevard Hel
vétique, la rue de Malagnou et le boulevard des Tran
chées. Les espaces disponibles en ville sont de plus en 
plus rares; il faut qu'un musée, fréquenté par de nom
breux spécialistes et par le grand public, occupe une 
situation centrale. Nous ne l'aurions trouvée nulle part 
ailleurs sans des frais considérables. Il faut tenir compte 
en outre du fait que le terrain de la rue Sturm est tout 
spécialement propice à une institution de ce genre qui 
ne peut être construite que sur un sol parfaitement sec, 
qui suppose de longues galeries et qui doit posséder un 
grand développement de façades au nord. 

Il restait à indemniser la Ville dans des proportions 
équitables pour la reprise du musée actuel. En tenant 
compte des frais qu'occasionnera la transformation de 
ce bâtiment, on a estimé son prix, comme vous le savez, 
à 500,000 francs. 

Considérant, d'autre part, que notre Musée d'histoire 
naturelle rend des services à l'enseignement universi
taire et en général au canton tout entier, l'Etat, pour 
faciliter notre entreprise, a bien voulu nous accorder 
une subvention de 200,000 francs. 
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Il nous a paru que ces avantages devaient être rap
pelés au moment où nous vous demandons de faire, à 
votre tour, les sacrifices que notre convention suppose. 

Pour alléger ces sacrifices^ il nous paraît opportun 
de reprendre une proposition que vous aviez, quand elle 
vous a été présentée, ajournée indéfiniment, ne voulant 
pas engager l'avenir et désirant attendre que chacun 
des projets prévus entrât en période de réalisation. Il 
s'agit de la proposition qui vous était faite, le 30 no
vembre 1909, par M. Piguet-Fages, au nom du Conseil 
Administratif, relativement à l'attribution du legs Ba-
pin. La Commission nommée à ce sujet, d'abord très fa
vorable à la répartition projetée, avait estimé en fin de 
compte et pour les raisons ténorisées dans le rapport 
de M. Guillermin, le 22 mars 1910, qu'il était préférable 
de laisser aux prochaines législatures le soin d'utiliser 
au mieux des intérêts de la Ville le montant du capital 
que lui a légué M. Eapin. 

A l'heure actuelle, le capital du legs Eapin n'est donc 
engagé qu'autant que le prévoit l'arrêté du Conseil Mu
nicipal en date du 7 décembre 1909, et conformément 
auquel une partie de ce capital doit être versée au Fonds 
pour la construction d'un hôtel municipal à la pointe de 
l'Ile. 

Nous vous proposons d'affecter, dans les circonstances 
présentes, une partie de ce capital à la construction du 
nouveau Muséum. Il ne s'agit pas bien entendu d'uti
liser à cette fin une somme trop élevée qui priverait 
d'une semblable ressource tel projet à venir digne d'en 
profiter à son tour. C'est pourquoi nous croyons rester 
dans les limites raisonnables en vous proposant de pré
lever pour la construction du Muséum d'histoire natu-
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relie une somme de 150,000 francs sur le capital du 
legs Eapin. 

En résumé, la dépense totale à prévoir peut être ré
partie de la sorte : 
Construction fr. 1,250,000 
Vitrines » 165,000 
Installations intérieures » 90,000 
Déménagement et installation des col

lections » 25,000 
Imprévu . » 20,000 

Total fr. 1,550,000 
Ce total peut, plus simplement, être séparé ainsi : 

Construction fr. 1,250,000 
Installation » 300,000 

Total fr 1,550,000 

Nous avons voulu que ce devis complet vous fût 
soumis dès aujourd'hui. Nous ne croyons pas, toutefois, 
que cette somme doive être votée présentement dans son 
ensemble. 

Nous pensons, en effet, que l'Etat n'a pas dit son 
dernier mot et que l'installation de ce musée d'une si 
grande importance éducative ne saurait le laisser indif
férent. Nous ne pouvions, d'autre part, introduire la 
question auprès de lui, sans posséder ces données finan
cières exactes, et nous n'avons pu définitivement les 
établir que ces derniers temps. Cependant nous esti
mons qu'il n'est pas impossible que l'Etat, après avoir 
subventionné la construction du nouveau Muséum, con
sente à en subventionner l'installation. 

C'est pourquoi il nous semble préférable, tout en arti
culant dans ce rapport les frais devises pour l'installa-



54 SÉANCE DU 31 MAI 1912 

tion, de ne pas les porter dans le projet d'arrêté que 
nous vous soumettons et de remettre à une autre session 
le vote des crédits nécessaires à cet effet. 

Nous sommes certains que vous comprendrez la rai
son pour laquelle le Conseil Administratif désire avoir 
le temps d'entrer en conversation avec le Conseil d'Etat. 

Laissant par conséquent la somme prévue pour l'ina-
tallation, et d'autre part en tenant compte : 

1° de la vente à l'Etat de Genève du bâtiment actuel 
du muséum, aux Bastions, pour une somme de 500,000 
francs ; 

2° de la subvention de l'Etat, soit 200,000 fr.: 
3° de la somme que nous vous proposons de prélever, 

pour la construction du nouveau muséum, sur le capital 
du legs Eapin, soit 150,000 fr., 

le crédit qu'il resterait à voter, sous forme de res-
criptions, serait de 400,000 fr. 

Nous voudrions enfin attirer votre attention, Mes
sieurs les Conseillers, sur l'urgence de cette entreprise 
et sur la nécessité qu'il y a de voter ce crédit dans la 
présente session. Cette urgence résulte des conditions qui 
sont à la base de notre convention avec l'Etat. L'Uni
versité est à l'étroit et attend avec une extrême impa
tience le moment de s'agrandir et de s'organiser sur une 
base nouvelle. Nous ne pouvons oublier que le Conseil 
d'Etat, dans sa lettre du 16 avril 1910, nous demandait 
déjà de bien vouloir fixer la date à laquelle il pourrait 
procéder à la reprise du Muséum. Toutes les conversa
tions que nous avons eues depuis avec M. le Président 
du Département de l'Instruction publique nous ont mon
tré la nécessité de ne pas retarder une œuvre dont l'achè
vement servira à la fois nos intérêts et ceux de l'Etat. 
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En outre, on doit remarquer que, si la proposition du 
Conseil Administratif n'était pas adoptée, la Ville ne 
trouverait plus, dans quelques années, d'emplacement 
sur son territoire et ne pourrait plus jamais compter sur 
la cession gratuite par l'Etat d'un terrain permettant 
la construction d'un Muséum. 

Le moment est bien choisi pour commencer les tra
vaux. Perdre le bénéfice de l'été serait en réalité prendre 
la responsabilité d'un retard considérable, puisque la 
mauvaise saison viendrait interrompre ou ralentir des 
travaux à peine commencés. 

Cette responsabilité, il nous est impossible de la pren
dre en ce qui nous concerne. Nous estimons que le mo
ment est venu au contraire de remplir nos engagements 
avec diligence et sans arrière-pensée; et nous sommes 
certains, Messieurs, que votre appui ne nous manquera 
pas dans l'œuvre difficile que nous entreprenons. 

C'est dans cette assurance et avec l'espoir que cette 
œuvre soit pour le plus grand bien de la Ville de Genève, 
que nous vous présentons 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 
1,250,000 francs pour les travaux de construction et 
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d'installation d'un nouveau muséum d'histoire naturelle 
à la rue Sturm. 

AKT. 2. 

Cette dépense sera portée au compte : Construction du 
nouveau Muséum d'histoire naturelle. 

ABT. 3. 
Il y sera pourvu : 
1° par le montant de la vente à l'Etat 

de Genève du Muséum actuel . . . . 
2° par la subvention de l'Etat . . . 
3° par une somme à prendre sur le ca

pital du legs Eapin 
4° par des reseriptions jusqu'à con

currence de la somme de 
à émettre au nom de la Ville. 

ABT. 4. 

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à lui adresser. 

M. Boissonnas. Je recommande à la commission d'exa
miner l'aménagement possible de la parcelle entre le 
nouveau musée et le Boulevard Helvétique. J'aurais 
voulu une étude un peu plus serrée de cette question des 
plans. Elle a son importance, car l'édifice ne se cons
truira d'abord qu'en partie. La partie principale se 

fr. 500,000 
200,000 

150,000 

400,000 
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construira dans l'axe de l'église russe et se développera 
symétriquement sur les deux ailes, mais il est à craindre 
que la partie comprise entre le nouveau musée et le 
Boulevard Helvétique reste longtemps dans l'état affreux 
où elle est actuellement. Je recommande l'étude de ce 
point à la commission. 

M. Taponnier. Je félicite le Conseil Administratif 
d'avoir fait sa demande de crédit avant de faire faire 
les plans définitifs. Cela permettra au Conseil Municipal 
de donner sa manière de voir et au Conseil Administratif 
de faire établir les devis définitifs d'après les crédits 
votés. 

Ceci dit, je voudrais présenter quelques recommanda
tions à la commission. 

J'attire d'abord l'attention sur le chiffre demandé par 
la Ville. Il s'agit d'une dépense de 1,550,000 fr., dont 
à déduire les 200,000 fr. accordés par l'Etat comme 
subvention. Le Conseil Administratif, pour ne pas 
effrayer le Conseil Municipal, présente la demande en 
déduisant les 500,000 fr. du Muséum actuel et en pre
nant 150,000 fr. sur le legs Eapin. Il reste 400,000 fr. 
de reseriptions, mais en réalité c'est bien une dépense 
de 1,350,000 fr. pour la Ville. Le Conseil Administrant 
nous dit que l'Etat fera peut-être quelque chose pour 
l'aménagement intérieur, mais la convention ne le pré
voit pas. H faudra aussi prévoir les aménagements ex
térieurs. Ces travaux concernent seulement la première 
période du nouveau Muséum. 

D'autre part, j 'attire l'attention de la commission sur 
le but de cette dépense. Elle intéresse non pas seulement 
la ville, mais tout le canton, et i lme semble que l'Etat 
ne fait pas une subvention suffisante. En estimant le 
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terrain à 125 fr. le mètre et en tenant compte de la 
subvention allouée, l'allocation de l'Etat ne dépasse pas 
400,000 à 450,000 fr. La commission pourra se mettre 
en rapport avec l'Etat pour obtenir une subvention plus 
forte. Le contribuable n'acceptera pas facilement le pro
jet tel qu'il est, et un référendum serait à craindre. Je 
reconnais que la Ville a besoin, pour ses collections, 
d'un emplacement plus grand, et je reconnais aussi que 
l'Etat veut pouvoir agrandir l'Université. Pour cela, 
il faut dire à l'Etat qu'il doit faire plus qu'il ne fait. 

M. Jaccoud. La proposition qui nous est présentée est 
liée aux décisions antérieures du Conseil Municipal. 
L'Etat a déjà participé à la salle de gymnastique des 
Pâquis et il a repris le Collège. Toutes ces questions se 
tiennent et il y a eu un engagement pris. C'est dans le 
principe qu'il aurait fallu s'y opposer. L'Etat ayant 
besoin de locaux pour l'agrandissement de l'Université, 
il traita avec la Ville déjà en 1910. Nous avons intérêt 
à ce que les facultés universitaires ne s'établissent pas 
en dehors de la ville. C'est conforme à nos intérêts d'em
pêcher l'Université d'aller s'installer hors de notre ter
ritoire. L'Etat a traité avec la Ville dans les conditions 
indiquées. Ce que nous pouvons espérer, c'est que l'Etat 
participera à l'aménagement intérieur. Je pense bien 
qu'il ne s'agit pas là d''une clause de style et que l'Etat 
ne nous faussera pas compagnie. 

Pour ma part, j'accepterai le crédit proposé. 

M. Sadoux. Je ne partage pas l'opinion émise par 
M. Jaccoud. En 1910, quand la convention a été pré
sentée, il avait été question pour le bâtiment du musée 
d'une dépense de 1,100,000 fr. M. Borel rapportait en 
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parlant d'une dépense pour la Ville de 400,000 fr. Le 
rapporteur, appuyé par M. Piguet-Fages, certifiait que 
ce crédit suffirait. Je répondis alors que ce serait de. 
600,000 à 700,000 fr., et aujourd'hui c'est 850,000 fr. 
que la Ville devra dépenser. Il faut voir les choses telles 
qu'elles sont. Le projet n'est pas populaire. Nous nous 
trouvons dans une situation différente de celle où nous 
étions, et on a l'impression que l'Etat ne donne pas 
assez. Rien de moins pratique que l'idée de transformer 
le Muséum en locaux universitaires. J'ai demandé l'opi
nion de professeurs, entre autres de la faculté de méde
cine, et tous se sont prononcés contre cette transforma
tion. 

Un référendum pourrait surgir. Je recommande à la 
commission de bien examiner ces chiffres. En 1910 on 
nous parlait de 1,100,000 fr. et aujourd'hui on nous de
mande 450;000 fr. de plus. (M. Chauvet, conseiller admi
nistratif. L'aménagement n'était pas compris.) Je ne fais 
pas la critique du projet. Je demande au Conseil Admi
nistratif et à la commission de voir s'ils ne peuvent pas 
trouver une solution plus conforme à notre situation. Le 
projet n'est pas populaire dans la population. Il convient 
de bien l'examiner et de voir s'il répond à un besoin 
urgent. 

M. Martin. Pour moi, cette question ne peut être 
envisagée que d'une seule façon, celle qui a été exposée 
par M. Jaccoud. Elle résulte d'une convention conclue 
entre la Ville et l'Etat. Cette convention a été examinée 
et elle forme un tout : Collège, Muséum et salle de 
gymnastique des Pâquis. Elle a été discutée et ratifiée 
par les Conseils compétents et les critiques ne se sont 
pas fait jour. La Ville ne peut pas laisser protester 
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sa signature. La convention a cédé à l'Etat le Muséum 
actuel pour l'Université. Nous avons accepté par contre 
de construire un nouveau musée sur un terrain donné 
par l'Etat et pour lequel il nous accorde une allocation de 
200,000 fr. 

Si on se place à ce point de vue, on voit que la 
question de principe a été résolue. M. Sadoux nous dit 
que le Muséum n'est pas populaire. Il devrait se bieri 
renseigner et il saurait que pour les écoles le musée est 
une ressource précieuse et que le nombre de visiteurs 
est plus grand que ceux du Musée d'art et d'histoire. Il 
rend aussi les plus grands services à la population stu
dieuse. Il est indispensable à l'Université. Le directeur 
du musée, qui est en même temps professeur à l'Uni
versité, vous dira qu'il est impossible sans lui de faire 
des études complètes de sciences naturelles. Le Muséum 
est donc en même temps populaire et scientifique. 
Comme d'autre part nous sommes engagés et comme 
le Muséum répond à un besoin pour la population et 
pour l'Université, je soutiendrai la proposition qui nous 
est faite. 

La commission devra revoir les chiffres et étudier 
dans tous ses détails le crédit proposé. Je suis persuadé 
que lorsque la commission aura examiné le projet, elle 
se rangera à la construction proposée et nous deman
dera de voter un crédit qui sera ratifié par la popula
tion. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif'. M. Martin 
a dit ce que j'avais l'intention de dire. J'ajoute cependant 
ceci : Le Conseil Municipal vient de remercier le Conseil 
Administratif d'avoir mis à exécution une partie de la 
convention passée avec l'Etat. Il serait étrange qu'après 
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l'avoir félicité pour cette mise à exécution de cette partie 
de la convention, il l'empêchât d'en mettre à exécution 
l'autre partie. 

M. Sadoux. Je n'ai pas dit que le Muséum était im
populaire. J'y conduis souvent mes enfants et sais à 
quoi m'en tenir. Ce sont les conditions dans lesquelles 
se présente cette dépense qui sont impopulaires. On est 
venu me prier d'organiser un référendum et je ne l'ai 
pas fait par considération pour M. Chauvet. (Exclama
tions.) Là où je ne suis pas d'accord, c'est sur les chif
fres demandés. Le Mémorial de 1910 montre ce que 
j 'ai répondu à M. Borel qui nous parlait de 1,100,000 
francs, dont 400,000 fr. à la charge de la Ville. Je lui 
ai dit que la dépense serait de 600,000 à 700,000 fr. 
pour la Ville, et aujourd'hui elle atteint 850,000 fr. 
Nous sommes loin des 400,000 fr. C'est cette grosse 
dépense qui est impopulaire. Je demande à la commis
sion d'étudier de près cette demande de crédit et de 
nous présenter un projet moins coûteux. 

M. Taponnier. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a 
dit M. Martin. Ce que je demande, c'est de tenir compte 
de cette situation actuelle qui n'est plus la même. Nous 
avons reçu des conseils de prudence de M. Fazy. Il nous 
a recommandé d'enrayer les dépenses. On nous parle 
d'une dépense de 400,000 fr. C'est 1 */2 à % millions 
que cela coûtera. L'Etat serait mal venu de nous en 
vouloir et nous sommes bien placés pour lui demander 
d'augmenter sa subvention. L'Etat nous a donné des 
conseils. Nous devons en profiter pour lui demander une 
somme plus forte. Nous payons le gaz plus cher qu'à 
Plainpalais. La taxe municipale est de plus en plus 

70"' ANNÉE 5 
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lourde. Il est tout naturel que nous demandions une 
augmentation de la subvention. 

M. Chauvet, président du Conseil administratif. Le 
Conseil Administratif a entendu avec intérêt les re
commandations qui lui ont été faites, et il en a pris 
bonne note. Il partage l'idée du Conseil Municipal sur 
plusieurs points, entre autres sur les économies qu'il 
serait possible de réaliser sur ce projet. Il fera tout son 
possible pour les obtenir. Il est d'accord aussi pour 
obtenir de l'Etat le plus possible. Il ne m'a pas été 
possible d'aller plus loin que ce qui est dit dans le 
rapport. Les quelques lignes qu'il contient à cet égard 
sont le résultat d'un entretien que j 'ai eu avec M. Ro
sier. Nous ferons sous ce rapport tout ce qui est pos
sible pour agir dans le sens indiqué dans le rapport. 

La commission sera mise au courant de toutes les 
études; tous les documents lui seront remis pour l'exa
men complet de la question. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence, quî 
désigne MM. Chauvet, Pricam, Viret, Fulpius, Borel, 
Jaecoud et Taponnier. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de crédits nécessités par la cons
truction de l'Usine à gaz. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, dé
pose le rapport suivant déjà distribué : 
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Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif a demandé au Conseil Mu
nicipal, le 20 décembre 1910, un crédit total de 
7,600,000 francs pour la construction de la nouvelle 
usine à gaz de Châtelaine. Au cours de l'étude de cette 
demande de crédit par la Commission des Services indus
triels et afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, 
il fut reconnu qu'il serait opportun de scinder le vote 
des crédits et de ne les soumettre à votre approbation 
définitive que par tranches successives, de manière à 
donner soit à la Commission des Services industriels, 
soit au Conseil Municipal, le temps de les examiner 
d'une manière approfondie. 

C'est ainsi que vous avez déjà été appelés à voter des 
crédits dont nous vous indiquerons le détail à la fin de 
ce rapport, au montant total de 5,851,495 francs. Nous 
venons vous demander aujourd'hui un. nouveau crédit 
de 1,740,000 francs qui est destiné à parfaire les som
mes dont nous aurons besoin, suivant les devis, pour 
achever la construction de la nouvelle usine à gaz. 

I. Fours. — Comme vous le savez, la question la plus 
importante de celles qui avaient été laissées en suspens, 
est le choix du système de fours à adopter pour la fabri
cation du gaz. Le Conseil Administratif, dès le début, 
s'est parfaitement rendu compte qu'il s'agit là d'une 
question extrêmement délicate, car les fours sont la par
tie essentielle d'une usine, et il était décidé à ne proposer 
une solution définitive qu'après avoir examiné la ques
tion sous toutes ses faces et s'être entouré d'avis com
pétents. 

Dans son premier projet qui a servi de base au devis 
général soumis au Conseil Municipal en décembre 1910, 
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M. le directeur du Service du gaz avait prévu la cons
truction de deux batteries de 6 fours verticaux à 18 cor
nues du système de Dessau. Il avait proposé ce système 
après une comparaison entre les divers systèmes en 
usage et comme étant celui qui, dans les conditions ac
tuelles, paraissait s'adapter le mieux à l'usine projetée. 
Le Conseil Administratif, tout en ayant accepté cette 
proposition en principe, décida alors que, pour le choix 
définitif du système de fours à adopter, il s'en rappor
terait à l'avis d'experts. Ce fut l'origine de l'expertise. 
Aux experts que le Conseil Administratif avait dési
gnés, furent adjoints ceux que proposa le Conseil d'Etat; 
aux questions relatives au choix du système des fours, 
vinrent s'ajouter les questions posées par le Conseil 
d'Etat et par la Commission des Services industriels. 

L'expertise fut ainsi généralisée, mais son point de 
départ a été la décision du Conseil Administratif de 
consulter les experts sur le choix des fours. 

Parmi les questions qui furent soumises aux experts 
dans leur réunion de mars 1911, figure celle-ci : 

Quelles dispositions et quels systèmes de production 
de gaz conseillez-vous d'adopter pour établir une usine 
qui soit à la hauteur des progrès réalisés à ce jour dans 
cette industrie ? 

Notamment quel système de fours conseillez-vous 
d'adopter pour la nouvelle usine ? 

A cette question, les experts ont répondu à l'unani
mité comme suit : 

Choix du système de fours. 

La Ville de Genève projette l'installation de deux bat
teries de six fours, chaque four ayant 18 cornues verti-
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cales groupées par trois et de quatre mètres de longueur, 
suivant le type le plus récent de Dessau, avec introduc
tion de vapeur. 

La Commission, 

Considérant que dans l'état actuel de l'industrie du 
gaz, le type de four à cornues verticales proposé est celui 
qui correspond le mieux aux besoins de la fabrication à 
Genève, eu égard d'une part à l'importance de la produc
tion journalière prévue pour la première partie de la 
nouvelle usine, et, d'autre part, à la nécessité de pro
duire un gaz de qualité aussi constante que possible; 

Considérant ensuite que l'avenir doit être réservé; que 
notamment des perfectionnements peuvent être escomp
tés dans l'emploi des fours à chambres et d'autres sys
tèmes et que, par conséquent, les constructions diverses 
projetées en vue des deux premières batteries ne doivent 
pas faire obstacle à la construction éventuelle de nou
veaux fours qui pourraient être d'un type différent; 

La Commission est d'avis unanime que les deux pre
mières batteries doivent être construites en cornues ver
ticales telles qu'elles sont proposées et que l'avenir doit 
être réservé pour les développements ultérieurs. 

Malgré cet avis très catégorique et unanime des ex
perts, qui était également celui de M. Weiss, directeur du 
Service du gaz de Zurich, il ne fut pas proposé d'adop
ter d'emblée le système1'des fours de Dessau. En effet, 
les experts nous faisaient observer très justement qu'il 
convenait de réserver l'avenir, que des perfectionne
ments pouvaient être prévus qui seraient utilisables 
si nous ne nous hâtions pas de commander nos fours. 
Nous avions d'ailleurs près de nous les expériences qui 
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étaient faites à Lausanne avec un nouveau système de 
fours anglais, dont il convenait d'attendre les résultats. 
Les fabricants de ces fours, MM. Woodall et Duckham 
nous avaient soumis eux-mêmes un projet différent sur 
divers points des fours construits à Lausanne. 

Il n'y avait donc pas urgence à commander des fours 
après le rapport des experts, d'autant plus que ceux-ci 
nous avaient conseillé de soumettre à une nouvelle étude 
la disposition des magasins à charbons et des appareils 
de transport du charbon et du coke. Le Conseil Admi
nistratif, d'accord avec la Commission des Services in
dustriels, estima donc qu'il convenait d'ajourner toute 
décision sur le choix des fours et de continuer les études 
en suivant de près les perfectionnements qui pourraient 
survenir dans ce domaine. 

Lorsque les experts se réunirent à nouveau "en juillet 
pour prendre connaissance des nouvelles études relatives 
aux magasins à charbons, le Conseil Administratif les 
pria de bien vouloir répondre à la question suivante : 

« La Ville de Genève désire savoir si les expériences 
faites récemment, notamment à Lausanne, sont de na
ture à modifier l'opinion exprimée par les experts au 
sujet du système de fours à adopter dans la nouvelle 
usine. » 

MM. les experts nous répondirent qu'ils avaient été 
favorablement impressionnés par le fonctionnement des 
fours Woodall et Duckham, à Lausanne, et qu'il avait été 
réalisé des progrès indiscutables dans la construction de 
ces fours, mais que malgré ces avantages et une diffé
rence de prix importante en faveur des fours Woodall 
et Duckham, ils ne pourraient pas conseiller à la Ville 
de Genève de les adopter. Toutefois, afin de réserver 
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encore les progrès constants de l'industrie gazière et de 
permettre une étude plus complète des résultats des sys
tèmes en présence, les experts nous engagèrent, puisque 
nous pouvions le faire, à ajourner encore notre décision 
définitive et à faire procéder à des essais méthodiques et 
complets, portant sur les quantités et les qualités du gaz 
et des sous-produits fournis par les fours allemands et 
anglais. Ces conclusions furent adoptées par l'unani
mité des experts. 

Les essais et les expériences furent entrepris de suite 
après entente entre M. Des Gouttes, M. Eoth, l'un des 
experts, inspecteur des usines à gaz suisses, et M. Weiss. 
Il serait trop long et cela nous ferait entrer dans trop 
de détails techniques que de relater ici le programme 
et les résultats de ces expériences. Nous rappellerons 
seulement que des essais de distillation de charbons an
glais et français ont été faits à Lutton et à Smethwick 
dans des fours anglais du système Woodall et Duckham. 
Ces essais ont été contrôlés par des ingénieurs gaziers, 
notamment par M. le Dr Ott de Zurich et par M. Des 
Gouttes. Des essais ont également été faits à Berne avec 
des charbons français dans des fours du type de Déssau. 
La marche des fours anglais de Lausanne a été 
suivie de près. Les résultats de ces expériences ont 
été discutés par les constructeurs qui ont eu toute 
latitude pour nous fournir tous les renseignements né
cessaires. Au cours de ces études, ils ont été amenés à 
modifier plus ou moins leurs projets et nous ont soumis 
de nouvelles propositions. Tous ces renseignements 
techniques ont été envoyés à nos experts. Enfin,désirant 
que cette importante question soit de nouveau discutée 
à fond par les experts, nous les avons priés de se réunir 
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encore une fois à Genève afin de tirer une conclusion 
définitive des documents que nous leur avions soumis 
et de leurs propres expériences. 

Entre temps, et, par suite de modifications apportées 
aux projets, les constructeurs avaient modifié également 
leur prix et en fin de compte la différence de prix entre 
les deux systèmes de fours se trouva réduite à 72,423 
francs, en faveur du système anglais de MM. Woodall et 
Duckham. 

Les six experts se réunirent une troisième fois le 
15 avril 1912 et nous présentèrent le rapport suivant : 

Rapport de la Commission d'expertise nommée 
par la Tille de Genève 

an sujet de la nouvelle usine à gaz projetée. 
Genève, Avril 1912. 

Les experts soussignés, déjà réunis à Genève à deux 
reprises, convoqués à nouveau par décision de la Ville 
de Genève du mois de février 1912, pour la date du 
15 avril 1912, se sont réunis à l'usine au dit jour, à 
9 h. 15 du matin. 

M. A. Gampert, Conseiller Administratif, délégué aux 
Services industriels, après quelques mots de bienvenue 
aux experts, expose la suite donnée par la Ville de Ge
nève aux conclusions de l'expertise de juillet 1911, et 
rappelle l'objectif de la réunion de ce jour. 

Il s'agit uniquement du système de fours à adopter 
pour la première « période » de construction de l'usine 
à gaz projetée, c'est-à-dire de deux batteries de fours à 
construire, devant ensemble produire jusqu'à 60,000 
mètres cubes par jour. 
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M. le Conseiller Administratif a résumé, dans les ter
mes suivants, la question posée aujourd'hui aux experts. 

Question posée par la Ville de Genève aux experts. 

MM. les experts sont priés de bien vouloir donner 
leur avis sur la question suivante : 

Deux systèmes de fours étant en présence, les fours 
de Dessau et les fours continus Woodall et Duckham, 
quel est, en tenant compte : 

du rendement en quantité et qualité du gaz et des 
sous-produits, 

des conditions de sécurité et d'hygiène, 
des facilités de manutention, 
de la durée probable et des frais d'entretien, 
du coût de la construction, et 
d'une façon générale de tous les éléments de la ques

tion, 
dans les conditions dans lesquelles se présentent la 
construction et l'exploitation de l'usine à gaz de la Ville 
de Genève, le système dont vous pouvez recommander 
l'adoption ? 

Puis M. Gampert se retire. 
La Commission se constitue aussitôt comme précé

demment, savoir : 

MM. Laurain, président, 
Bouvier, secrétaire, 
Baudry, 
Godinet, 
Eoth, ,,"; 
Zollikofer. ' 
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Assistent en outre à la séance, à titre consultatif : 

MM. Des Gouttes, directeur de l'usine, 
Weiss, ingénieur-conseil de la Ville. 

La Commission entre immédiatement en délibération. 
Le président rappelle que les deux batteries à cons

truire sur lesquelles seules la Commission d'expertise est 
appelée à se prononcer aujourd'hui, doivent être mises 
en feu en septembre 1913. 

Il constate que chaque expert a reçu les documents 
suivants : 

Documents fournis aux experts. 

a) Au courant de mars, la Ville a fait parvenir à 
chacun d'eux : 

1. Eapport du D r E. Ott, de Zurich, sur les essais 
faits à Luton en 1911, signé le 20 décembre 1911; 

2. Lettre de MM. Woodall et Duckam à la Ville de 
Genève, en date du 29 février 1912; 

3. Eapport du Service du gaz, essais de Luton et de 
Smethwick, visite à Tourcoing, Mannheim, etc., signé 
le 11 mars 1912; 

h) Au cours des délibérations, il a été fourni encore : 
4. Observations du Dr Ott en réponse au docu

ment n° 2; 
5. Relevé comparatif des derniers prix et garanties 

proposées par les constructeurs, savoir : le 3 mars 1912 
pour les fours de Dessau, et le 4 avril 1912 pour les 
fours Woodall et Duckham; 

6. Relevé comparatif des totaux d'ensemble des devis 
successifs des deux constructeurs, avec estimation du 
coût des fondations. 
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M. Des Gouttes expose que le rapport d'expertise de 
juillet 1911 a été immédiatement envoyé en son temps 
aux deux constructeurs en présence; il présente quel
ques commentaires à propos des essais et rapports ci-
dessus; il ajoute enfin ses conclusions personnelles. 

Après une discussion approfondie, le matin et l'après-
midi, chaque expert ayant été appelé à motiver ses con
clusions personnelles, sur la base des rapports et relevés 
présentés par la Ville de Genève; 

considérant qu'il ne s'agit que de la première période 
de construction, soit de deux batteries de fours devant 
constituer la première tranche de la nouvelle usine, 
seules en question pour le moment, et dont il est urgent 
de remettre la commande; 

Ont conclu comme suit : 
Quatre experts se sont prononcés en faveur des pro

positions du constructeur des fours de Dessau, deux en 
faveur des propositions du constructeur des fours Woo-
dall et Duckham; 

en conséquence, la Commission, à la majorité de qua
tre voix sur six, recommande à la Ville, pour la pre
mière période, d'adopter les propositions ci-dessus visées 
des constructeurs des fours du type de Dessau. 

Genève, le 15 avril 1912. 

Signé : F. Laurain. 
C.-F. Baudry. 
A. Godinet. 
C. Eoth. 
Hermann Zollikofer. 
Ad. Bouvier. 
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MM. les experts, afin de ne pas entrer dans une dis
sertation technique qui aurait risqjié de les entraîner 
fort loin, ont préféré ne pas motiver dans leur rapport 
le préavis de leur majorité; ils indiquent nettement qu'il 
ne s'agit que de la première tranche de l'usine, dont la 
construction est urgente. Il nous ont fait entendre que, 
sans se prononcer sur les mérites respectifs des systè
mes en présence, la considération qui a décidé là majo
rité a été avant tout une question de sécurité. Ils ont 
estimé qu'une usine comme la nôtre, qui ne disposera 
que d'un seul système de fours, doit adopter un système 
parfaitement connu, expérimenté et qui ait fait ses preu
ves, sur la durée et les résultats duquel on puisse 
compter. 

La majorité des experts a pensé qu'il ne serait pas 
prudent d'adopter comme seul système de fours un type 
qui, quels que puissent être d'ailleurs ses mérites, n'a 
pas encore été suffisamment éprouvé et expérimenté, et 
n'a pas encore derrière lui un assez grand nombre d'an
nées de fonctionnement. 

Si nous adoptons les conclusions de la majorité des 
experts, nous n'entendons, pas plus qu'ils ne l'ont fait 
dans leur rapport, discuter les qualités techniques de 
deux systèmes de fours, dont les résultats industriels 
semblent peu différents. Mais nous considérons, comme 
les experts, que nous ne pouvons pas faire dépendre 
toute notre production de gaz d'un système de fours 
qui n'est pas encore assez connu, et au sujet duquel 
nous n'avons pas de garanties suffisantes, tant au point 
de vue de la sécurité que de son adaptation aux charbons 
français, qui nous sont imposés par les circonstances. 
L'expérience de l'usine de Malley (Lausanne) ne semble 
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pas concluante, car les fours qui y fonctionnent diffè
rent sensiblement de ceux qui nous sont offerts. D'ail
leurs ils ne marchent que depuis dix-huit mois, ce qui 
n'est pas une période assez longue pour que l'on puisse 
en tiref des conclusions définitives sur leur durée, et il 
ne semble pas que les expériences qui y ont été faites 
avec la distillation des charbons français aient donné 
pleine satisfaction. Enfin nous n'avons aucune donnée 
précise sur la durée des fours anglais, et, s'il devait y 
avoir quelques déceptions sous ce rapport, l'économie 
réalisée sur le coût de la construction pourrait se trou
ver illusoire. 

Les fours verticaux de Dessau, qui, au point de vue 
hygiénique, sont inférieurs aux fours anglais, ont, par 
contre, l'avantage d'être bien connus et expérimentés à 
tous les points de vue, complètement entrés dans la pra
tique et pouvant s'adapter d'emblée à nos circonstances. 

Il est parfaitement compréhensible qu'une très 
grande usine, qui a un nombre considérable de batteries 
de fours et qui dispose de réserves importantes, puisse 
faire l'essai d'un nouveau type de fours. Nous-mêmes 
nous serons peut-être appelés à le faire, lorsque nous 
construirons la seconde tranche de l'usine. 

Nous profiterons alors de l'expérience des autres. Mais 
en attendant, la prudence et la sécurité qui doivent pri
mer toute autre considération, nous commandent de 
commencer notre installation avec un système qui a 
fait ses preuves. 

Les fours verticaux du type de Dessau sont d'ailleurs 
aujourd'hui en pleine activité dans plus de cinquante 
villes allemandes, dans trois villes anglaises, puis à 
Bruxelles, à Gênes, à Varsovie, à Barcelone, à Amster-



74 SÉANCE DU 31 MAI 1912 

dam, à Rio de Janeiro, à Helsingfors, etc. En Suisse, 
Berne en possède et Vevey va en construire. Au total, 
plus de 9000 cornues verticales sont actuellement, ou 
bien en activité, ou bien commandées. En France, i\ 
existe dans quatre villes des fours verticaux de Dessau, 
soit à Marseille, Béziers, Nancy et Tourcoing. 

Zurich possède, depuis 1907, dix fours à dix cornues 
verticales de 4 mètres, qui ont toujours donné pleine 
satisfaction. Cette ville remplace actuellement une bat
terie de huit fours inclinés par une batterie de six fours 
à 18 cornues verticales de 5 mètres, qui seront exacte
ment semblables à ceux projetés pour Genève. Ces fours 
seront en feu cet automne. 

C'est après une étude très consciencieuse, que nous 
vous proposons d'adopter l'avis de la majorité des ex
perts et, pour la première période, de commander les 
fours verticaux du type de Dessau, pour lesquels nous 
vous demandons un crédit de 1,149,500 francs, se dé
composant comme suit: 

a) Fours et tous les accessoires conte
nus dans la halle des fours, 10 
fours verticaux à 18 cornues, cha
cune de 5 mètres de longueur . . fr. 925,000 

b) Halle des fours » 136,000 
c) Deux cheminées » 17,500 
d) Fondations » 57,500 
e) Etudes et essais faits en Angleterre 

sur les fours anglais . . . . » 13,500 

Total fr. 1,149,500 

Les fondations, la halle des fours, les cheminées se-
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ront construites par nos entrepreneurs et constructeurs 
à Genève. 

Pour la partie qui les concerne, les constructeurs alle
mands se sont engagés à faire exécuter en Suisse, et 
spécialement à Genève, tous les travaux qui pourront 
y être faits, soit les réservoirs à charbons et à coke, les 
colonnes et supports des fours, les planchers, les esca
liers, le bâti de l'ascenseur à coke. Les briques réfrac-
taires de qualité ordinaire seront également comman
dées en Suisse. 

Les constructeurs fournissent toutes les garanties né
cessaires au sujet du bon fonctionnement des fours et 
au sujet de leur rendement. 

Ils garantissent la durée des cornues et des fours en 
général pendant un espace de deux partir de la 
mise en marche, avec une déduction de 50 jours pour 
chaque extinction et rallumage d'un four. Ils garan
tissent telle production de gaz par four et par jour 
avec tel charbon allemand ou français de telle qualité, 
avec tel pourcentage de coke de chauffage et tel rende
ment des charbons. Des pénalités sont fixées en cas de 
non observation des garanties stipulées. 

Le poste de 13,500 fr. pour études et essais comprend 
les frais assez importants occasionnés par les essais faits 
en Angleterre, dans les fours anglais, achat et trans
port des charbons, frais et honoraires des ingénieurs et 
des chimistes. 

I I . Appareils de transport du charbon. — Les appa
reils de transport du charbon entre les magasins et les 
fours n'avaient pas encore été devises jusqu'ici. Leur 
choix est lié à la disposition adoptée pour l'emplace
ment relatif du magasin à charbon et de la halle des 
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fours, et par conséquent dépend partiellement du choix 
du système de fours. Leur coût est devisé à 50,000 fr. 

On se souvient que les experts avaient demandé que, 
contrairement au premier projet, il fût réservé un es
pace de 4 mètres au minimum entre les magasins et la 
halle des fours. 

I I I . Coke- -— Nous prévoyons une très grande halle 
à coke de 100 mètres de longueur sur 33 de largeur, afin 
de pouvoir y abriter une provision de coke suffisante 
qui pourra être vendue, soit par chars, soit par wagons. 
Une voie de notre embranchement passera sous la halle 
à eoke. A l'extrémité de celle-ci se trouvent les instal
lations de cassage et de criblage du coke, avec les ré
servoirs nécessaires pour recevoir les diverses grosseurs 
de coke. 

Ce poste se décompose comme suit : 

a) Halle à coke fr. 120,300 
b) Fondations, fosses, dallage . . . . » 72,000 
c) Installations pour le transport, le 

criblage, le cassage et l'emmagasi
nage du coke » 118,500 

Total fr. 310,800 

IV. La correction du chemin du Château Bloc avait 
été partiellement votée le 26 janvier 1912. Nous avons 
jugé nécessaire de prolonger cette correction jusqu'au 
chemin communal dit du Lignon, d'établir en cet en
droit un chemin ferré dans de bonnes conditions, et 
d'éviter ainsi un entretien fort coûteux de l'ancien che
min qui était très mal établi. 

La nouvelle disposition du chemin du Château Bloc 
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permet encore une utilisation des terrains de la Ville 
bien meilleure que précédemment. 

Le crédit comprend la remise en état des divers che
mins avoisinant l'Usine et le Château Bloc, qui ont été 
endommagés par les travaux de construction de l'usine. 
Il s'élève à 16,150 fr. 

V. Cette correction du chemin du Château Bloc en
traîne une nouvelle indemnité de 1000 fr. à payer au 
fermier, parce qu'elle lui prend une parcelle de terrain 
dont la récolte est évaluée à 966 fr. 30. 

VI. La somme votée le 26 janvier 1912 pour les inté
rêts du capital engagé pendant la période de construction 
de l'usine est insuffisante, cette période devant, selon les 
prévisions actuelles, être plus longue que nous ne l'a
vions supposé au début. D'après les calculs établis, ces 
intérêts s'élèveront probablement à une somme de 
400,000 fr. environ. Il y a donc lieu de voter un nou
veau crédit de 180,000 fr. 

Le total des sommes que nous vous proposons de 
voter aujourd'hui s'élève donc à la somme de 1,740,000 
francs. 

Nous vous rappelons que les crédits déjà votés pour 
la nouvelle usine à gaz sont les suivants : 
Frais d'études et travaux préparatoires fr. 30,000 
Gazomètre, bâtiments, canalisation, 

égouts, appareils du gaz à l'eau 
carburé » 1,500,000 

Achats de terrain » 156,495 
Voie de raccordement » 390,000 
Crédit du 26 janvier 1912 pour bâti

ments, appareils, machines, condui-

A reporter fr. 2,070,495 

70™* ANNÉE 6 
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Report fr. 2,076,495 

tes, voies dans l'usine, égouts, nivel
lement, ete., indemnité, frais d'étu
des et direction, intérêts » 3,775,000 

Total f7 5,851,495 

Ajoutant le crédit qui vous est de
mandé aujourd'hui de fr. 1,740,000 

nous arrivons au total de . . . . fr. 7,591,495 

qui, suivant les prévisions, sera le coût total de la nou
velle usine de Châtelaine. 

Nous tenons toutefois à vous faire remarquer que la 
réserve qui nous est laissée pour faire face à l'imprévu 
est très faible, puisqu'elle ne s'élève, au total, qu'à 
90,093 fr. 40, soit 1,19 % du devis total. 

Or, nous voyons déjà maintenant le coût des cons
tructions, en particulier celui des constructions métal
liques, renchérir d'une manière importante; il ne fau
dra donc pas s'étonner si cet élément d'imprévu ne peut 
pas être couvert par la somme dont nous disposons. 

Nous vous demandons de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHRÊTE : 

ARTICLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif, pour la nou-
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velle usine à gaz de Châtelaine, un crédit de 1,740,000 
francs, se décomposant comme suit : 

I. Fours verticaux de Dessau . . . fr. 1,149,500 
I I . Appareils de transport de charbon . » 50,000 
I I I . Halle à coke et appareils . . . » 310,800 
IV. Correction du chemin du Château 

Bloc et remise en état de divers 
chemins aux abords de l'usine . . » 16,150 

V. Indemnité au fermier du Château 
Bloc » 1,000 

VI. Intérêts du capital engagé pendant 
la période de construction (deu
xième crédit) » 180,000 

VII . Imprévu » 32,550 

Total fr. 1,740,000 

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 
1,740,000 fr. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con

seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

M. le Président. Vu l'importance du projet, vous se
rez d'accord pour le renvoyer à la commission des ser
vices industriels. 
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Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, je vous 
rappelle que le Bureau a reçu une pétition de MM. Actis 

"et Lambert. 

M. Perrier. Je propose de renvoyer cette lettre à la 
commission des services industriels. 

M. le Président. Elle est un peu longue et elle pour
rait être insérée au Mémorial sans qu'il en soit donné 
lecture. 

Le Conseil décide le renvoi de cette lettre à la com
mission avec insertion au Mémorial. 

En voici le texte : 

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

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous exposer respectueusement ce 

qui suit : 
MM. les experts appelés à donner leur préavis sur le système 

de four à adopter à la nouvelle usine à gaz de Genève, n'ont 
pu se mettre d'accord. 2 sur 6 de ces messieurs ont recom
mandé le système Woodall et Duckham, dont nous sommes les 
concessionnaires pour la Suisse. Le rapport d'expertise n'indi
que pas les raisons qui ont déterminé MM. les experts de la 
majorité à recommander le système concurrent, mais nous 
sommes persuadés qu'ils n'ont pu donner à l'appui de leur opi
nion des arguments techniques défavorables à notre type de 
four. Notre système est à distillation continue, avec charge
ment et déchargement automatiques des cornues et réalise, en 
effet, un progrès immense dans l'industrie du gaz. Le gaz pro
duit est de qualité supérieure à celui des fours à distillation 
intermittente, la dépense de chauffage plus réduite; le per-
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sonnel travaille dans des conditions d'hygiène inconnues jus
qu'à ce jour et n'a plus à souffrir de la chaleur intense et des 
vapeurs et fumées malsaines qui se dégagent du coke incan^ 
descent ; le coke sort éteint et presque froid. MM. les membres 
de la Commission des Services Industriels ont eu l'occasion, du 
reste, de constater de visu, la différence entre les deux types 
de four. Nous supposons donc que la seule raison invoquée 
contre notre système est sa nouveauté. Cette raison est sans 
valeur, car il a fait pratiquement et définitivement ses preuves ; 
il fonctionne depuis plusieurs années en Angleterre et aux 
Etats-Unis et, plus près de nous, à Lausanne, depuis plus de 
16 mois, à l'entière satisfaction de la Municipalité, laquelle 
nous a adressé, à l'occasion de l'échéance de la garantie, la 
lettre suivante : 

Lausanne, le 21 mars 1912. 

Messieurs, 
« Conformément à votre demande, nous nous empressons 

« de vous faire part des essais des fours Woodall et Duckham 
« qui ont eu lieu à l'usine de Malley, sous la direction de notre 
« personnel, du 11 au 17 mars 1912, avec des charbons alle-
« mands : 

Garanties 
Résultats, selon convention 

« Rendement en gaz par 100 kil. 
de houille. m3 34,74 m3 33,6 

« Pouvoir calorique, calories su
périeures corrigées, moyenne 5295 cal. 5073 cal. 

« Coke emplové au chauffage des 
fours " 10,55 % *6 à 18 % 

« Production de gaz par four et 
par 24 heures à 15 degrés C. 
à la pression moyenne de 
Malley m3 4248 m" 3500 

« Production de gaz par cornue m3 1062 m3 875 
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« 11 résulte de tous ces chiffres que vous avez avantageuse-
« ment rempli les conditions de votre cahier des charges. Nous 
« nous faisons un plaisir de vous en donner acte par la pré-
« sente. En conséquence, nous vous ferons tenir la retenue de 
« garantie. 

« Le Directeur des Services Industriels, 
« Signé : MAILLEFEB. » 

Nous vous donnons ci-après un extrait du rapport présenté à 
la Municipalité de Lausanne, le 19 mars 1912, par M. A. Ginod, 
chef provisoire de l'usine, et M. le D1* Henny, ingénieur, chi
miste de l'usine : 

« La production du gaz par cornue et par 24 heures dépasse 
« de beaucoup le chiffre prévu par la convention qui est de 
« 875 m3. Les trois derniers jours des essais, une fois le régime 
« de marche et la température des fours bien établis, cette 
« production a atteint les chiffres énormes de 1098 m3, 1070 m3 

« et 1083 m3 à la degrés C. et à la pression moyenne de Mal-
« ley. La faible consommation de coke pour le chauffage des 
« fours est aussi des plus intéressante. Elle n'atteint, en effet, 
« que le 10,55 % du poids de la houille distillée, alors que 
« les constructeurs entendaient ne pas dépasser le 16 à 18 °/0.» 

Voici encore, à titre de renseignements complémentaires, 
les résultats officiels d'exploitation de la nouvelle usine à gaz 
de Lausanne pour l'exercice 1911, fournis par M. W. Cornaz, 
ingénieur, chef du Service du gaz : 
« Rendement en gaz mesuré au compteur de 

l'usine, c'est-à-dire à une température 
moyenne de 13 degrés et 725ram de pres
sion barométrique m3 34,13 °,0 

« Chauffage des fours 14,48 % 
« Rendement en coke 67,57 °/0 

« Rendement en goudron 6.71 °/0 

« Moyenne des calories supérieures 5298 cal. 
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M. Cornaz ajoute les considérations suivantes : 

« Il est bon de remarquer que ces résultats sont plutôt des 
« minima, attendu que tout le personnel a dû passer par un 
« apprentissage assez long et que d'autre part, nous avons 
« procédé à de nombreux essais pendant lesquels il y a tou-
« jours une période de tâtonnements : enfin il ne faut pas ou-
« blier que nous avons distillé passablement de charbons fran-
« çais, dont certains d'entre eux de très mauvaise qualité, 
« précisément pour que nous puissions nous rendre compte du 
« fonctionnement des fours. Les résultats des essais qui vien-
« nent d'être faits du 11 au 17 courant, prouvent du reste que 
« ces fours peuvent avoir des rendements bien supérieurs, 
« tout en conservant une marche facile et économique. » 

Tous ces chiffres et considérations consacrent définitivement 
en Suisse la haute valeur technique du système Woodall et 
Duckham et nous ajoutons qu'à notre connaissance, de tels 
résultats n'ont jamais été atteints dans aucune usine à gaz de 
la Suisse. 

La rapide extension de ce type de four est une preuve de 
plus de sa valeur. Actuellement des installations importantes 
sont en cours de construction en Angleterre, Etats-Unis, Dane
mark, Japon, Buda-Pest, Dresde, et prochainement è Paris, 
Berlin et en Italie. Les installations en marche et en construc
tion ont une capacité de distillation de 1,7JW),000 kil. de char
bon par 24 heures. 

A Lausanne, quoique les experts unanimes eussent préavisé 
en faveur des fours de Dessau, nous proposâmes notre nouveau 
système et, la Municipalité lui reconnaissant de si grands avan
tages techniques et financiers, l'adopta. Ce fut la première ins
tallation de fours continus sur le continent. Aujourd'hui elle 
possède une usine modèle et se félicite de sa décision. Toutes 
les garanties sont dépassées, aussi bien en marche normale 
qu'en marche d'essai. 
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Quoique les fours de Lausanne aient été garantis pour la dis 
tillation des charbons anglais, on y distille aussi des charbons 
allemands et français. Les cornues ayant une faible conicité, 
le charbon français, lorsqu'il est poussiéreux, descend avec un 
peu de difficulté, tandis que la descente des charbons anglais 
et allemands se fait très régulièrement. On a remédié à cet in
convénient en construisant des cornues plus grandes et plus 
coniques, telles que nous les proposons pour Genève. Les essais 
faits à Smethwick dans ce type de cornue ont prouvé que la 
descente des charbons français se fait sans difficulté. Pour 
Genève, nous garantissons absolument le bon fonctionnement 
des fours avec les trois sortes de charbons anglais, allemands 
et français, ainsi que des minimum de rendement pour chacun 
de ces charbons. 

Nous offrons pour Genève une installation moderne, tout à 
fait perfectionnée, qui a fait ses preuves, avec des garanties 
les plus avantageuses de rendement, dépense de chauffage, 
qualité de gaz, bon fonctionnement, etc. Nous offrons toutes le 
garanties de solvabilité et d'honorabilité que l'on peut exiger ; 
nous sommes une maison genevoise qui a construit tous les 
fours existants à l'usine de Genève, à l'entière satisfaction de 
la Direction du Service du gaz. La ville peut donc sans crainte 
nous accorder sa confiance. En adoptant notre système, elle 
réaliserait une économie de 100,000 francs environ sur la cons
truction et des économies importantes chaque année sur l'ex
ploitation de l'usine et les frais d'entretien des fours ; notre 
nstallation se compose seulement de 40 cornues au lieu de 
180 cornues que comprend l'offre de Dessau. Avec nos 40 cor
nues, il est possible de fabriquer 70,000 m3 de gaz par 24 h. 

Comme il y a eu désaccord sur le préavis à donner et que 
c'est aux autorités compétentes a choisir entre les deux sys
tèmes, nous osons espérer que le Conseil Municipal voudra 
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bien accorder sa préférence à l'industrie du pays qui offre une 
installation incontestablement plus perfectionnée et plus avan
tageuse que la concurrence étrangère. 

C'est dans cet espoir que nous vous prions d'agréer. Monsieur 
le Président, l'assurance de notre très haute considération. 

ACTIS et LAMBKRT. 

Le tour de préconsultation est ouvert. 

M. Sadoux. Dans les recommandations que je vais 
faire à la commission, il est inutile de dire que je n'ai 
tenu aucun compte de la polémique parue ces derniers 
temps dans certains journaux et qui est relative à la 
comparaison des fours anglais et des fours de Dessau. 
A mon avis, je crois que les fours anglais sont préfé
rables. Le rapport qui nous est présenté nous est par
venu hier soir et nous avons eu trop peu de temps pour 
nous faire une opinion. 11 parle bien des fours anglais, 
mais trouve l'expérience faite à Lausanne depuis 1911 
trop courte. Les experts -déclarent qu'ils ne peuvent se 
prononcer pour le moment. 

« L'expérience de l'usine de Malley (Lausanne), dit 
le rapport, ne semble pas concluante^ car les fours qui 
y fonctionnent diffèrent sensiblement de ceux qui nous 
sont offerts. D'ailleurs ils ne marchent que depuis dix-
huit mois, ce qui n'est pas une période assez longue 
pour que l'on puisse en tirer des conclusions définitives 
sur leur durée, et il ne semble pas que les expériences 
qui y ont été faites avec la distillation des charbons 
français aient donné pleine satisfaction. » 

Concernant cette usine de Malley, je trouve des ren-; 
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geignements intéressants dans une brochure de M. W. 
Cornaz, directeur de cette usine. 

Je recommande à la commission de s'informer des 
motifs qui ont dicté la décision des experts. Le rapport 
laisse une impression de doute sur l'opinion des experts 
en ce qui concerne les fours de Dessau, et le Conseil 
Municipal ne peut se faire une idée d'après ce rapport. 
Les motifs qui ont guidé les experts dans leur choix 
ne nous sont pas connus. 

A une question qui leur était posée par la Ville, 
MM. les experts répondirent « qu'ils avaient été favo
rablement impressionnés par le fonctionnement des fours 
Woodall et Duckham, à Lausanne, et qu'il avait été 
réalisé des progrès indiscutables dans la construction 
de ces fours, mais que, malgré ces avantages et une dif
férence de prix importante en faveur des fours Woodall 
et Duckham, ils ne pourraient pas conseiller à la Ville 
de Genève de les adopter. » 

Une circonstance qui est en faveur des fours anglais, 
c'est que leur adoption amènerait une économie de 
129,800 fr. pour la Ville, ce qui n'est pas à dédaigner. 
J'ai recueilli à ce sujet quelques chiffres intéressants. 

Paris prépare une usine pour 400,000 m3 et a fait 
appel pour cela aux constructeurs anglais système Woo
dall; Berlin aussi. Copenhague a aussi une usine avec 
les fours anglais, et partout ils fonctionnent bien. 

En 1910, M. Gampert, en nous parlant du projet 
d'usine au Bois des Frères, nous parlait de 1,217,000 
francs pour six fours. Aujourd'hui cette dépense est 
sensiblement majorée, et nous ne devons pas négliger 
une économie de 129,000 fr., d'autant plus que ces fours 
sont également garantis pour deux ans. 
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La commission voudra bien tenir compte de ces obser
vations et examiner aussi les fours anglais, dont la su
périorité est manifeste. Le rapport nous dit que la Ville 
s'en tient aux fours allemands parce que lès fours an
glais n'ont pas fait leur preuve avec les charbons fran
çais qui sont plus poussiéreux. Il suffit de modifier un 
peu la construction pour tenir compte de cette différence 
de nature du charbon. Avec cette modification, le coke 
descend facilement et on obtient un rendement supé
rieur. En outre, il est reconnu que les fours anglais ont 
un avantage au point de vue hygiénique. 

Je recommande à la commission d'examiner ces di
verses considérations au point de vue du coût, du ren
dement et de l'hygiène. 

M. Mallet."L& question des fours a fait couler beau
coup d'encre. En lisant le rapport du Conseil Adminis
tratif, on a l'impression que la solution qu'il recom
mande n'est pas celle qu'il aurait voulu proposer. Les 
experts reconnaissent que les fours anglais leur ont 
fait une impression favorable, qu'ils sont supérieurs au 
point de vue hygiénique, et ils nous proposent les fours 
de Dessau au bénéfice de l'âge. Or, l'âge est plutôt nui
sible qu'avantageux. Je recommande à la commission 
d'examiner cette question pour avoir des fours qui n'en 
soient pas. (Rires.) 

J'ai eu l'occasion de voir fonctionner ces fours, et 
quoique je n'aie pas grande compétence, j 'ai pu me ren
dre compte des avantages considérables des fours anglais. 
Dans le système de Dessau, le coke descend dans un 
chariot et les ouvriers doivent verser sur lui des seaux 
d'eau pour diminuer l'intensité de la chaleur. Avec les 
fours anglais, le coke descend presque froid et il est 
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transporté sans aucun inconvénient pour les travailleurs. 
Il y a une économie de main-d'œuvre et une manuten
tion plus parfaite. Les fours qui noiis sont proposés ne 
sont pas tdut à fait les mêmes : ils sont encore plus 
parfaits et iront encore beaucoup mieux. 

M. Jaccoud, vice-président. Je suis plutôt d'accord 
avec MJ. Sadoux — une fois n'est pas coutume —. Il 
résulte du rapport qui nous est présenté que le Conseil 
Administratif partait de ce point de vue qu'il devait 
aboutir au choix des fours Dessau. Dans le rapport, 
nous trouvons ce qui suit : 

« Dans son premier projet qui a servi de base au devis 
général soumis au Conseil Municipal en décembre 1910, 
M. le directeur du service du gaz avait prévu la cons
truction de deux batteries de 6 fours verticaux à 18 cor
nues du système de Dessau. Il avait proposé ce système 
après une comparaison entre les divers systèmes en 
usage et comme étant celui qui, dans les conditions ac
tuelles, paraissait s'adapter le mieux à l'usine projetée. » 

Le chef de service avait déjà son choix fait quand 
il a consulté les experts, et cette expertise n'a été faite 
qu'à titre consultatif. Le directeur du gaz reste logique 
avec lui-même en maintenant son opinion. Les experts 
ne font aucune critique et ne nous disent pas les raisons 
qui les ont poussés à se prononcer entre les systèmes en 
présence. 

Quand la commission d'experts a été convoquée, 
M. DesGouttes et M. Weiss, ingénieur-conseil de la Ville, 
ont été entendus pour faire prévaloir leur système. Au 
vote, quatre voix contre deux se sont prononcées dans le 
sens indiqué, sans motifs d'ailleurs. Il nous faudrait 
connaître les motifs techniques qui ont amené les ex-
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perts à se prononcer pour les fours de Dessau. Ces 
motifs ne figurent pas dans le rapport. Tout le long de 
ce rapport on trouve la préoccupation de ne pas s'en
gager trop : 

« La Commission est d'avis unanime que les deux pre
mières batteries doivent être construites en cornues ver
ticales telles qu'elles sont proposées et que l'avenir doit 
être réservé pour les développements ultérieurs. 

Malgré cet avis très catégorique et unanime des ex
perts, qui était également celui de M. Weiss, directeur du 
service du gaz de Zurich, il ne fut pas proposé d'adop
ter d'emblée le système des fours de Dessau. » 

Il semble résulter du rapport qu'il y a urgence et 
qu'il faut accepter les fours qui ont l'expérience pour 
eux et pas les fours anglais dont l'expérience est insuf
fisante. 

Il conviendrait de savoir s'il y a une urgence absolue. 
Il y aura bientôt trois ans qu'a eu lieu le sinistre de la 
Coulouvrenière, et depuis ce temps-là l'usine a pu sa
tisfaire aux demandes. L'usine a pu répondre aux besoins 
de la collectivité. La solution qui nous est proposée ne 
serait nullement provisoire; ce ne serait nullement une 
usine de secours. Elle est calculée pour produire 
00,000 m3 par jour. Or, l'usine actuelle de la Coulouvre
nière, qui répond à toutes les demandes, a produit l'an 
dernier une moyenne journalière de 35,611 m3. Pour une 
première période, c'est un gros chiffre, et pendant long
temps, pendant vingt ans au moins, ces fours suffiront 
aux besoins. L'usine répond à des besoins lointains. 

Etant données ces considérations, je demande à la 
commission des services industriels de bien vouloir nous 
présenter un rapport motivé. 
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Un second point, ce sont les arguments de M. Sadoux, 
relatifs à la différence de prix. Les fours de Dessau 
exigeront un sacrifice considérable. Il y a là une majo
ration qui ne s'explique pas. Comme l'a dit M. Sadoux, 
les fours anglais vont faire leurs preuves à Paris et 
même en Allemagne, où on n'aime pas recourir à l'in
dustrie étrangère. Sur une dépense d'environ 900,000 
francs, nous aurions une économie de plus de 100,000 
francs qui serait bonne à prendre avec la perspective 
de la construction désirée. 

Il faut savoir dépenser sagement, mais ici la solution 
la plus économique nécessite des installations moins coû
teuses et nous permettrait une exploitation meilleure 
avec une moindre consommation de charbon. 

La commission nous présentera un rapport motivé, 
tandis que celui qui nous a été présenté est insuffisant 
pour permettre de prendre une décision conforme aux 
intérêts bien entendus de la Ville de Genève. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je ne veux pas 
examiner sous toutes leurs faces les questions techni
ques qui se posent. Je tiens à dire d'abord que ni M. Des-
Gouttes, ni le Conseil Administratif n'ont jamais eu de 
parti pris sur cet objet. Depuis que cette question est po
sée, le directeur de l'Usine à gaz nous a rendu compte des 
difficultés du problème et qui retardent la solution. 
Du jour où la question s'est posée, il nous a donné, 
comme c'était son devoir, son opinion qui a été sou
mise aux experts. Nous avons tenu à ne prendre aucune 
décision définitive. La question est venue complète 
devant les experts. Us se sont prononcés pour le sys
tème de Dessau, bien que les experts fussent en majo
rité représentants de l'industrie française. Il y avait 
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quatre experts français contre deux de la Suisse alle
mande. 

Je réponds maintenant aux arguments présentés ce 
soir. 

M. Jaccoud nous dit qu'il n'y a pas urgence. Il est 
vrai que pour le moment l'usine à gaz fournit le gaz 
nécessaire, mais nous sommes à la merci du moindre 
accident. Nous ne disposons que d'un demi-gazomètre, 
en sorte que nous serions obligés d'interrompre la four
niture du gaz s'il lui arrivait la moindre chose. Les appa
reils de production et d'épuration sont trop petits. Ce 
n'est pas une situation normale. Nous avons attendu le 
plus possible pour demander les crédits pour les fours, 
mais aujourd'hui nous ne pouvons plus aller au delà de 
la quantité nécessaire pour la consommation, et il y a 
urgence à commander les fours pour la nouvelle usine. 
Cet argument n'est pas à dédaigner en présence de 
l'augmentation de la consommation et des nouvelles 
canalisations qui nous sont demandées. Il ne faut pas 
discuter sur la base de la consommation actuelle, mais 
en prévision d'une augmentation considérable. Lès 
experts, comme le Conseil Administratif, tiennent 
compte de l'augmentation prévue. Dans ces conditions, 
on peut dire qu'il y a urgence si nous voulons pouvoir 
satisfaire à toutes les demandes. 

M. Jaccoud nous dit que le rapport des experts mon
tre une idée préconçue en faveur du système de Dessau. 
Le reproche fait à M. DesGouttes d'être venu avec un 
projet est injuste. Le premier devoir du directeur était 
de donner son opinion au sujet des fours. Vous le blâ
meriez s'il n'avait pas eu une opinion sur le projet. Il 
a proposé les fours de Dessau : on ne peut lui faire un 
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reproche d'avoir donné son opinion. Puis, de lui-même, 
il a attiré l'attention sur les fours anglais : ces fours 
devaient être expérimentés à Lausanne avant de pouvoir 
évaluer ce qu'ils donnent. Nous avons également fait 
faire des expériences scrupuleuses et multiples en An
gleterre. Nous avons eu à cet égard un rapport technique 
bourré de chiffres, qui pourra être examiné par la com
mission. 

Les experts se sont enfin réunis une troisième fois 
pour examiner la question dans toute son ampleur et 
sans aucune restriction, comme on peut le voir dans le 
rapport, en tenant compte « du rendement en quantité 
et qualité du gaz et des sous-produits, des conditions de 
sécurité et d'hygiène, des facilités de manutention, de 
la durée probable et des frais d'entretien, du coût de la 
construction, et d'une façon générale de tous les élé
ments de la question ». 

Les experts reconnaissent de grandes qualités au sys
tème anglais, mais pour la Ville de Genève la question 
primordiale, c'est la sécurité. Il lui faut un système 
connu, qui ait fait ses preuves, et sur lequel on puisse 
compter. Il est possible que les fours anglais présentent 
des avantages, mais on ne les a pas encore vu marcher 
pendant une période assez longue. On nous demande 
pourquoi les experts n'ont pas donné par écrit leurs 
motifs. Une dissertation technique n'aurait conduit à 
rien. A la majorité, ils se sont prononcés pour les fours 
de Dessau parce qu'il y a urgence et parce que la Ville 
de Genève doit avoir un système expérimenté et qui 
puisse convenir aux charbons français que nous em
ployons. 

Ils ont d'ailleurs indiqué leurs motifs dans la décla-
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ration suivante qu'ils m'ont adressée, sur ma demande, 
le 7 mai dernier : 

« Pour la question posée aux experts dans la réunion 
du 15 avril, quatre d'entre eux ont donné la préférence 
au système de Dessau, entre autres raisons, parce 
qu'ils ont redouté que le système Woodall-Duckam, plus 
nouveau, moins répandu, mais présentant toutefois des 
avantages incontestables, était moins expérimenté, et ils 
ont craint qu'il donnât des difficultés de fonctionnement 
avec certains charbons français collants et pulvérulents. 

« Les deux autres experts, qui n'avaient pas ces crain
tes, ont voté pour le système Woodall-Duckam, qu'ils 
trouvaient préférable. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller... 

« Signé : F. Laurain, Ad. Bouvier, A Godinet, 
C. Roth, Zollikofer. » 

On a beaucoup parlé de l'usine de Malley. Je ne veux 
pas entrer dans une discussion technique, n'étant pas 
compétent. En présence de la question de sécurité et de 
l'urgence, je recommanderai à la commission des ser
vices industriels le système le plus sûr. L'expérience de 
Lausanne n'est pas d'ailleurs si concluante. M. Sadoux 
fait grand état du rapport des représentants des fours 
anglais. Ceux qui se démènent, ce ne sont pas les cons
tructeurs, mais leurs représentants à Genève. (M. Mol
let. C'est leur rôle.) Ils font grand état d'une lettre de 
M. Maillefer, le syndic de Lausanne, qui est à la tête des 
services industriels, mais elle concerne l'emploi dans ces 
fours de charbons allemands. Nous avons été obligés 
d'étudier la façon dont ils se comportent avec, les char
bons français. Des expériences ont été faites à l'usine de 
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Malley, mais elles ne sont pas suffisamment concluantes 
et n'ont pas répondu entièrement à ce qu'on attendait. 
On nous dit qu'on les corrigera. Ce n'est pas à nous à 
faire ces expériences. Il faut que l'expérience soit faite 
avant. Il en est de même pour l'entretien. Il ne nous 
est pas possible de faire des expériences sur la durée pro
bable des fours. 

On a fait état aussi de la différence de prix entre les 
fours allemands et les fours anglais, et on a parlé de 
129,000 fr. en faveur des fours anglais. Je ne sais 
où M. Sadoux a trouvé ce chiffre. La différence est de 
72,000 fr. (M. Mallet. Ce n'est pas rien.) Je reconnais 
que M. Mallet est plus compétent que moi. (Rires.) 
Nous n'avons pour les fours anglais qu'une expérience 
d'un an à dix-huit mois. On ne peut pas affirmer que 
le système marchera bien. 

On nous a reproché la différence de prix avec les" 
prévisions données en 1910. Les données ne sont pas 
exactement comparables. En 1910, il s'agissait de deux 
batteries de six fours à dix-huit cornues de 4 mètres. 
Aujourd'hui, il s'agit de deux batteries de cinq fours 
à dix-huit cornues de 5 mètres. Nous avons obtenu des 
réductions et le second projet est en diminution géné
rale. 

Ce ne sont pas seulement les fours allemands qui 
ont cédé sur ce point-là. Dès que les fours de Dessau 
ont modifié leur projet, les fours anglais ont fait aussi 
une réduction. 

Dans une soumission récente pour des appareils, la 
maison française a fait également des rabais considé
rables pour obtenir la fourniture. 

Quant au fond de la question, mon opinion n'a pas 
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varié. La question de la sécurité doit primer. Les ex
perts ont répondu en se prononçant pour les fours de 
Dessau. Ils se sont prononcés en toute liberté sur le 
questionnaire qui leur a été posé. 

La commission des services industriels se prononcera 
à son tour. Si elle a une autre opinion, le Conseil 
Municipal appréciera, et j'espère qu'elle se prononcera 
pour le système le plus sûr et qui nous offre le plus de 
garanties. 

M. Sadoux. Je n'ai pas fait état de la lettre de 
M. Maillefer qui recommande les fours anglais et avoue 
qu'ils marchent fort bien. (M. Gampert, conseiller ad
ministratif. Avec les charbons allemands!) Je n'en ai 
pas tenu compte, mais je me suis basé sur la brochure 
de M. Cornaz, qui est de 1911 et parle des expériences 
faites avec les charbons français. Une modification a 
été faite pour l'emploi des charbons français qui sont 
plus poussiéreux. 

La commission des services industriels tiendra compte 
de la question d'économie. Il nous aurait fallu un rap
port plus complet, donnant les raisons de la supériorité 
d'un des systèmes sur l'autre. Pour moi, je suis persuadé 
de la supériorité des fours anglais. 

Pour voter en connaissance de cause et se faire une 
opinion, l'expertise telle qu'est nous est donnée ne suffit 
pas. Les fours anglais ont de meilleures qualités tech
niques et ils sont d'un prix inférieur. C'est pour cela 
que je m'y rallie, croyant défendre les véritables inté
rêts financiers de la Ville. Le travail auquel je me suis 
livré cet après-midi arrive à ce résultat que le rende
ment serait de 11,574,000 m3 avec les fours anglais et 
de 11,174,000 avec les fours de Dessau, d'où un ren
dement de 400,000 m3 de plus avec les fours anglais. 
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Avant de voter, je recommande à la commission des 
services industriels de tenir compte de l'économie de 
100,000 fr. et de se rallier aux fours anglais, qui sont 
supérieurs à divers points de vue. Ce n'est pas sur l'opi
nion de MM. Actis et Lambert que je me base, mais sur 
celle de l'article du Oétiie civil, dont je vous ai parlé, et 
qui est tout en faveur des fours anglais. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à des crédits destinés au déve
loppement des Services industriels. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Comme vous le savez, le Conseil Municipal, à des 
intervalles plus ou moins éloignés, met à la disposition 
du Conseil Administratif les sommes qui sont néces
saires pour l'extension des réseaux de canalisations 
d'eau, de gaz et d'électricité dans le canton. La commis
sion des services industriels est, chaque mois, tenue au 
courant des nouvelles canalisations qui ont été exécu
tées au moyen de ces crédits. Le compte rendu admi
nistratif publié chaque année vous donne la liste com
plète de ces canalisations avec l'indication de leur lon
gueur et de leur diamètre. 

Les derniers crédits pour cet objet ont été votés par 
le Conseil Municipal : 
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Le 22 décembre 1911, pour le service du gaz, 
300,000 fr. 

Le 8 novembre 1910, pour le service des eaux, 
200,000 fr. 

Le 8 novembre 1910, pour l'usine de Chèvres, 
200,000 fr. 

Le 8 novembre 1910, pour le service électrique, 
360,000 fr. 

Ces crédits sont près d'être épuisés. Nous venons donc 
vous prier de les renouveler afin que nous puissions faire 
face aux dépenses occasionnées par le développement 
constant de nos réseaux. 

Vous avez pu constater par les comptes rendus finan
ciers que cette extension des canalisations a pour con
séquence une augmentation constante du rendement des 
services. 

Les crédits que nous vous demandons à nouveau sont : 
Pour le service des eaux, de . . . . fr. 200,000 
Pour le service du gaz, de » 300,000 
Pour l'usine de Chèvres, de . . . . » 320,000 
Pour le service .électrique, de . . . . » 350,000 

Total fr. 1,170,000 

Ces sommes serviront à payer les nouvelles canalisa
tions au fur et à mesure des demandes et de l'extension 
des services. Les règles que nous suivons pour l'éta
blissement des nouvelles canalisations nous sont une 
garantie que le rendement de sommes ainsi dépensées 
est assuré au moins au bout d'un certain laps de temps. 

Pour l'eau et le gaz, nous n'avons pu que fixer ces 
sommes par analogie avec celles qui ont été dépensées 
les années précédentes. 
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Pour l'usine de Chèvres, nous devons prévoir une 
nouvelle extension du réseau des câbles souterrains à 
haute tension dans la ville et dans la banlieue et du 
réseau aérien à haute tension dans la campagne. 

Pour le service électrique, la plus grande partie du 
crédit devra être utilisée pour les réseaux de distribution 
à 500 et 125 volts dans les communes situées entre 
Arve et lac, en exécution de la loi du 9 octobre 1909, 
par laquelle la Ville de Genève est tenue de construire 
progressivement les lignes nécessaires pour atteindre 
tous les villages et hameaux importants du canton. 

Nous vous demandons, en conséquence, de voter l'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,170,000 fr., se décomposant comme suit : 
a) Pour travaux d'extension du service 

des eaux fr. 200,000 
b) Pour travaux d'extension du service 

du gaz » 300,000 
c) Pour travaux d'extension du service 

Entreprise de Chèvres . . . . . » 320,000 
d) Pour travaux d'extension du service 

électrique » 350,000 

Total fr. 1,170,000 
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AiRT. ,2. 

Ces dépenses seront portées au compte de chaque ser
vice qu'elles concernent. 

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 
1,170,000 fr. 

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 le renvoi à la commission des ser
vices industriels. 

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

M. Boveyron, conseiller administratif. Ce n'est pas 
à la commission, mais au Conseil Municipal que j 'ai une 
observation à présenter. Pour une dépense aussi im
portante, la salle pourrait être mieux garnie. Une somme 
de 1,170,000 fr. n'est pas facile à trouver par le temps 
qui court et les conseillers municipaux pourraient bien 
attendre quelques instants pour savoir si l'ordre du jour 
est épuisé. 

M. le Président. Cette observation ne s'adresse pas à 
ceux qui sont là et qui seuls l'ont entendue. 
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Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la fourniture de l'énergie élec
trique aux communes de Vandœuvres 
et Troinex et aux particuliers établis 
sur leur territoire. 

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

Des conventions ont été passées le 29 mai 1912 avec 
les communes de Vandœuvres et Troinex pour la four
niture de l'énergie électrique à ces communes et aux 
particuliers établis sur leur territoire. 

Ces conventions, que nous vous demandons de rati
fier, sont semblables à celle conclue en dernier lieu avec 
la commune de Dardagny, que vous avez approuvée le 
10 mai courant. 

Nous vous prions de bien vouloir 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 Vandœuvres et Troinex, le 29 mai 
1912, pour la fourniture de l'énergie électrique à ces 
communes et aux particuliers établis sur leur territoire; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Les susdites conventions sont ratifiées., 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
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. Le Conseil sera convoqué lorsqu'il y 
y aura un ordre du jour suffisant. 

La séance est levée à 7 h. 55. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindiy. 
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6" Proposition du Conseil Administratif pour l'adoption 
d'un plan d'aménagement du quartier compris 
entre les rues de la Groix-d'Or, Verdaine, Made
leine et place du Bourg-de-Four. Retiré. 

"7° Proposition du Conseil Administratif en vue de l'élar
gissement de la rue du Prieuré 132 

8° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif concernant 
la construction d'un Muséum d'Histoire naturelle. 135 

9" Rapport complémentaire de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Adminis
tratif en vue de l'alignement et de l'aménagement 
du quartier des Pâquis 153 

10° Requêtes en naturalisation 161 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 

Borel, Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, 

Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Henny, Imer-

Schneider, Jaceoud, Jonneret, Mallet, Martin, Per-

rier, Pictet, Pricam, Kamu, Eey-Bousquet, Roux-

Eggly, Rutishauser, Schœfer, Sehauenberg, Schiitz, 

Storrer, Sûss, Taponnier, Turret t ini , Unger, Viret, 

Wakker. 

Absents à la séance : MM. Ducor, Geneux (exe), Mége

vand (exe), Sadoux (exe), Thomas. 

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

Conseil. 

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

MM. Geneux, Mégevand et Sadoux font excuser leur 

absence. 

M. le Président. Nous avons reçu la lettre suivante de 

la Société Jean-Jacques Rousseau : 
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Genève, le 12 juin 1912. 

A Messieurs les Membres du Conseil Municipal. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
La Société Jean-Jacques Rousseau se propose de commémorer 

le deuxième centenaire de la naissance de Jean-Jacques Rous
seau par une séance solennelle qui aura lieu dans l'Aula de 
l'Université le jeudi 27 juin à 10 heures et demie du matin. 
On y entendra des orateurs venus du dehors pour rendre hom
mage au citoyen de Genève, notamment M. Georges Renard, 
professeur au Collège de France. 

Ainsi la Société Jean-Jacques Rousseau demeure-t-elle fidèle 
à son but, scientifique et patriotique, qui est de faire de Genève 
un centre international d'études rousseauistes. Elle serait heu
reuse que les représentants des pouvoirs publics voulussent 
bien lui prêter appui dans cette circonstance et assister aussi 
nombreux que possible à la séance du 27 juin. En conséquence, 
elle vous prie, Monsieur le Président et Messieurs, de considérer 
comme une invitation collective et pressante à honorer de votre 
présence l'assemblée générale solennelle de la Société Jean-
Jacques Rousseau, où des places vous seront réservées. 

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

Le Président : Bernard BOUVIER. 

Ceux d'entre vous qui pourront assister à cette séance 
y seront les bienvenus. 

Le Conseil Administratif me charge de vous informer 
que la maquette du projet relatif au quartier de St-Ger-
vais est exposée dans la salle de la Mairie à la disposi
tion de ceux qui voudront l'étudier. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Martin. Je voudrais poser une question au Conseil 
Administratif. Quelles sont les raisons qui l'on engagé à 
concéder le Victoria-Hall, bâtiment municipal, pour une 
conférence de M. Macaura ? Je crois savoir que cette 
conférence n'avait d'autre but que de vendre des appa
reils; c'était donc une simple réclame commerciale. Je 
reconnais qu'il ne savait pas d'avance qu'il s'agissait 
d'une affaire purement commerciale. Cette considération 
a pu lui échapper et j'aime à penser que, s'il avait connu 
le but de la conférence, le Conseil Administratif n'aurait 
pas accordé la concession. J'attire l'attention du Conseil 
Administratif, qui a été trompé dans cette circonstance, 
pour que pareil fait ne se renouvelle pas à l'avenir. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je ferai remar
quer à M. Martin que le Victoria-Hall est une salle mu
nicipale dont il faut tirer profit en la louant. La Ville a 
un régisseur qui suit la chose de près. Quand une per
sonne veut louer le Victoria-Hall, elle s'adresse au Con
seil Administratif qui l'envoie au régisseur. Celui-ci 
s'adresse au Département de Justice et Police pour sa
voir si la personne a l'autorisation nécessaire et, si c'est 
le cas, le régisseur loue, même s'il s'agit d'une affaire 
commerciale. La Ville ne s'inquiète que de savoir si l'ex
hibition ne contient rien d'obscène ou de contraire aux 
bonnes mœurs et si c'est le cas, elle accorde l'autori
sation demandée. Nous faisons très attention et nous 
n'accordons la concession que si le Département de Jus
tice et Police a autorisé. 
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M. Martin. Le Conseil Administratif me répond qu'il 
attend d'être sûr que le Département de Justice et Po
lice a donné l'autorisation. Or, au moment où la conces
sion a été accordée, le Département de Justice et Police 
avait précisément refusé l'autorisation à M. Maeaura. 
La Ville aurait pu se baser sur ce refus du Département 
pour refuser elle-même l'autorisation nécessaire. Le con
férencier aurait aisément trouvé quelque autre salle pour 
donner sa séance. 

M. Wakker. MM. les députés sont appelés à discuter 
d'un projet de loi portant approbation de conventions 
relatives à nos chemins de fer. 

il n'entre pas dans les attributions d'un conseil mu
nicipal genevois de délibérer sur cette matière, aussi nous 
garderons-nous de vouloir vous y convier. 

Xotre ambition est beaucoup plus modeste. 
Elle vise seulement à retenir un moment votre atten

tion sur les projets que l'on prête aux C. F. F. de pous
ser leur gare jusqu'à Sécheron, étendant leurs voies de 
service sur les terrains de la propriété municipale de 
l'Ariana. sLe bâtiment de dépôt des machines s'élèverait 
sur l'emplacement qu'occupent les serres, où se dresse la 
palmeraie que la Ville vient de construire. 

Ainsi disparaîtrait immédiatement une partie du Jar
din botanique, soit Yarboretum et la fougeraie récem
ment plantés, ainsi que le petit ruisseau dont le bruisse
ment discret donne du charme à ce lieu délicieusement 
champêtre où régnent encore le calme et la poésie. 

Et, Messieurs, ceci concédé, comment arrêterez-vous 
par la suite dans sa force d'expansion la croissance bru
tale d'une gare centrale de grande ville moderne ? en 
sorte que cette première cession conduirait forcément à 
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l'abandon de toute la partie du domaine de l'Ariana qui 
est au-dessous de la ligne actuelle du chemin de fer. 
Alors aurait vécu notre beau Jardin botanique, de ré
cente et coûteuse création! alors aurait vécu le Jardin 
alpin, une merveille, où s'épanouissent la flore du Jura 
et des Alpes suisses et celle exotique de la plupart des 
chaînes de montagnes du reste du globe! 

Cette région de Varembé, Pregny, Chambésy est dans 
un site superbe, en face d'un panorama incomparable
ment beau, certainement l'un des plus grandioses de 
l'Europe. Laisser s'étendre à Secheron la future gare 
serait compromettre l'un des attraits les plus merveilleux 
des environs immédiats de notre ville. 

Déjà les diverses usines de Secheron, les entrepôts des 
charbons de la Mure et de trop hautes maisons ouvrières 
y ont causé un incontestable préjudice. 

Non, ces terrains ont pour Genève, au point de vue 
du pittoresque, une bien trop grande valeur pour que 
nous les laissions déchoir à des affectations industrielles. 

Sans doute, Messieurs, notre cité se doit de donner 
au commerce et à l'industrie toutes les facilités possibles, 
mais elle ne peut oublier qu'elle est aussi une ville d'édu
cation et d'étrangers à laquelle il est indispensable de 
conserver tous les charmes de son cadre naturel. 

Les deux tiers au moins du tonnage des marchandises 
qui arrivent à Cornavin viennent de France. 

Pourquoi les amener jusqu'à Secheron et plus loin 
encore pour, une fois triées, les faire rétrograder jus
qu'en ville et au delà ? 

Que les C. F. F. veuillent bien établir leur gare de 
triage, pour les marchandises de cette provenance, à 
Plainpalais ou en un point quelconque de la ligne ac-
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tuelle, entre Meyrin et Genève,%dès maintenant, sans 
attendre la réalisation d'une éventualité encore incer
taine, en tout cas lointaine! 

De la sorte, la gare de Cornavin, augmentée des ter
rains déjà acquis dans son voisinage par la Confédéra
tion, pourra suffire au trafic des voyageurs ainsi qu'à 
celui des marchandises, côté suisse, sans pousser jusqu'à 
l'Ariana et l'envahir. 

Messieurs les Conseillers, 
Je demande donc au Conseil Administratif : 
1° qu'il veuille bien informer ce Conseil, comme lui 

gardien des propriétés et des intérêts municipaux, si les 
bruits dont je me fais l'écho sont fondés et, dans ce cas, 
que compte-il faire pour sauvegarder dans son intégrité 
la propriété municipale de l'Ariana ? 

2° qu'il veuille bien examiner la possibilité de provo
quer le groupement en un faisceau de toutes les com
munes qui constituent la plus grande Genève et dont 
les intérêts sont identiques aux nôtres, aux fins d'obtenir 
de qui de droit qu'on renonce à faire la gare de triage à 
Sécheron, ne fût-ce que provisoirement. 

Partout ailleurs en notre Suisse, à Bienne, à Inter-
laken, à Zurich, à St-Gall, etc., les municipalités ont à 
connaître, à débattre et à décider des questions de che
mins de fer. 

Mes chers collègues, 
Nous n'en demandons pas autont pour nous, puisqu'on 

tutelle, mais au moins avons-nous le devoir de ne rien 
négliger pour éviter qu'il soit causé un préjudice des 
plus graves à la propriété publique sans avantage aucun, 
tien au contraire, pour notre prospérité économique. 
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Et, à ce devoir, le Conseil Municipal et le Conseil 
Administratif ne failliront pas! 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Je 
partage la manière de voir de M. Wakker et je suis d'ac
cord aussi sur les considérations émises à l'appui de ses 
observations, mais pour le moment il serait impossible de 
faire une proposition ferme. J'ai pu voir un instant 
le plan de la gare future, mais il ne nous pas encore été 
communiqué officiellement. Autant que j'ai pu voir, 
une partie seulement du Jardin botanique serait prise 
par l'agrandissement de la gare. M. Wakker peut être 
certain que le Conseil Administratif ne perdra pas cette 
question de vue et fera en sorte que les intérêts de la 
Ville et de l'Ariana soient sauvegardés. 

M. Wakker. Je ne veux pas allonger cette discussion 
mais je constate que, dans les paroles que vient de pro
noncer M. Chauvet, se trouve la confirmation du bruit 
qui court à Genève concernant les projets des C. F. F. 
relativement aux terrains de l'Ariana. J'insiste pour que 
le Conseil Administratif fasse le nécessaire pour que 
cette atteinte à la propriété de l'Ariana ne se produise 
pas. 

M. Gampert, conseiller administratif. Il ne faut pas 
se faire d'illusions à cet égard. Nous n'avons qu'à nous 
conformer à la loi fédérale d'expropriation. Quand le 
plan aura été adopté par les autorités cantonales, il sera 
ouvert une enquête et à ce moment-là la Ville pourra 
faire ses réserves. Ce sont les experts fédéraux qui fixent 
les prix et il y a recours possible au Tribunal fédéral. Il 
y a une procédure parfaitement déterminée à suivre et 
nous ne pouvons pas nous soustraire à la loi. 

M. Siïss. Dans quelques jours nous aurons les fêtes 
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du bi-centenaire de Jean-Jacques Rousseau..Ceux d'entre 

nous qui ont visité l 'Ile Rousseau récemment sont d'ac

cord pour reconnaître qu'il y a été fait des embellisse

ments. La municipalité a fait certaines innovations réus

sies, mais en arrivant il y a une chose qui frappe, c'est 

certain édicule qui se trouve exposé aux yeux du public. 

La première chose qui frappe quand on arrive du pont 

des Bergues, c'est le petit water-closet adossé au kiosque 

à droite de l'entrée. Ne serait-il pas possible, avant les 

fêtes de Rousseau, de supprimer ce petit édicule ou tout 

au moins de le mettre à droite dans l'angle, dans un 

bosquet qui semble mis là pour le dissimuler ? Tel qu'il 

est, cet édicule déflorerait les illusions qu'on apporte en 

arrivant dans l 'Ile. N'y aurait-il pas moyen de le faire 

disparaître pour que nos visiteurs ne se paient pas notre 

tête la semaine prochaine ? 

M. Contait: I l est évident que l'état actuel n'est pas 

encore l'idéal. Lorsqu'on a commencé à parler des fêtes 

de Rousseau, la commission 'des travaux a été visiter 

l 'Ile et a trouvé qu'elle n'était pas présentable. Le Con

seil Administratif a consulté quelques personnes qui ont 

reconnu que le pavillon était encore loué pour deux ans. 

I l fallait donc le conserver mais en le maquillant. D'un 

kiosque genre chinois nous avons fait un pavillon 

X V I I I e siècle; le résultat obtenu n'est pas mal du 

tout et il" est bien dans le style voulu. Toute personne, 

artiste ou non, a pu reconnaître que le résultat est satis

faisant. J e profite de l'occasion qui m'est offerte pour 

remercier le Conseil Administratif, qui est entré dans 

les idées de la commission, a mis à notre disposition son 

architecte pour les études et a réalisé quelque chose de 

tout à fait présentable. Du Grand-Quai, par exemple, 

ce toit gris ne fait pas mal du tout. Plus tard, quand le 
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lail sera terminé, nous pourrons faire autre chose. Pour 
le moment nous avons fait pour le mieux. 

M. Imer-8chneider, conseiller administratif. Je vou
drais répondre de façon plus précise aux critiques de 
M. SURS. Le pavillon et Pédicule existaient auparavant. 
Pour répondre aux désirs de M. Siiss' on pourrait non 
pas déplacer l'édicule pour le mettre dans un bosquet, 
mais mettre des arbustes devant, ce qui aboutirait au 
même. 

M. Siiss. Je n'ai nullement blâmé le pavillon, mais 
j 'ai seulement blâmé la place où se trouve le petit édi-
eule dont j 'ai parlé. Il n'est pas nécessaire de le laisser 
là, et cela pour des raisons purement esthétiques. J'ai 
déjà entendu à propos de cet édicule des plaisanteries 
parfumées parfaitement justifiées. On peut sans diffi
culté enlever cet édicule. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Nous avons 
réussi à trouver un tenancier pour le kiosque de l'Ile 
Rousseau. Il a insisté pour obtenir le petit endroit dont 
a parlé M. Sûss; c'était une condition sine qua non de 
son bail et il y a intérêt à en maintenir l'existence pour 
les visiteurs de l'Ile Rousseau. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la Bi
bliothèque publique et universitaire 
par M. Charles-Auguste Rehm. 

M. Chavret, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

A la date du 4 juin 1912, M. le Juge de paix chargé 
des tutelles nous a informé que M. Charles-Auguste 
Kehm a légué une somme de trois mille francs à la Bi
bliothèque publique et universitaire de la Ville de Ge
nève. 

Nous sommes heureux d'enregistrer ce legs fait à 
notre grande institution scientifique et nous vous prions 
de bien vouloir voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre du 4 juin 1912, par laquelle M. le* Juge 

de paix chargé des tutelles informe les autorités muni
cipales du legs de 3,000 francs fait à la Bibliothèque 
publique et universitaire de la Ville de Genève, par M. 
Charles-Auguste Rehm; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Ce legs est accepté avec une vive reconnaissance. 

ART. 2. 
Une expédition de la présente délibération sera adres

sée à la famille du généreux testateur. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lative à l'adoption d'un plan d'aména
gement du quartier des Délices. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La grande extension prise par le quartier des Délices, 
les nombreux bâtiments qui y ont été construits ces der
nières années, nous obligent à ne pas différer davantage 
l'adoption du plan d'aménagement de l'ensemble du 
quartier, dont l'établissement avait été retardé, attendu 
que, jusqu'à ces derniers temps, la Ville n'était pas fixée 
sur les conséquences qu'aurait pour ce quartier le raccor
dement des deux gares. 

Un plan d'ensemble permet seul d'établir, dans des 
conditions rationnelles, les artères qui résulteront néces
sairement du morcellement des grandes propriétés, des' 
villas, qui constituent, actuellement encore, la plus 
grande partie du quartier des Délices. 

Il convenait, en particulier, d'améliorer les rues exis
tantes, et d'en établir de nouvelles, créant ainsi un ré
seau d'artères susceptibles de desservir, de morceler, 
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d'une manière convenable, l'intérieur du quartier et d'as
surer sa liaison avec le reste de la ville. 

Les mas d'immeubles doivent se présenter dans de 
bonnes conditions pour les constructions et offrir des di
mensions permettant d'établir des cours intérieures ga
rantissant toutes les conditions de salubrité et pouvant, 
au besoin, être aménagées en jardin. 

Voici les caractéristiques du plan que nous soumet
tons à votre approbation. 

Le quartier des Délices est desservi par la rue de Lyon 
et la rue Voltaire, grandes voies de pénétration qui le 
relient au centre de la ville; le tracé de cette dernière 
rue a été rectifié et sa largeur portée à 15 mètres. 

D'autre part, la rue des Charmilles se prolonge dans 
la direction de la gare par une artère prévue au nord 
des voies du chemin de fer, parallèlement aux rues 
de St-Jean et du Mandement, constituant ainsi une 
double voie de communication entre le pont des Char
milles et le bas de la rue Voltaire. La circulation entre 
ces deux points se répartissant sur deux rues parallèles, 
celles-ci peuvent, sans inconvénients, être établies à la 
largeur de 12 mètres. 

Dans le centre, la rue de l'Ouest est élargie à 14 mè
tres et prolongée jusqu'à la rue nouvelle, le long des 
voies du chemin de fer, où son débouché est aménagé en 
petite place. 

La rue de la Dôle sera reliée au boulevard James-Fazy 
par une artère aboutissant, par un passage sous-voies, 
à la rue St-Jean. 

Transversalement, la rue des Délices, mettant en rap
port le quartier neuf de St-Jean et le quartier de la 
Prairie, est rectifiée et élargie à 14 mètres. 
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Dans le haut, le chemin Daubin, limitrophe entre la 
Ville et le Petit-Saconnex, et la rue de la Dôle sont élar
gis, le premier à 12 mètres, la seconde à 14 mètres. 

Entre les rues de la Dôle, de Lyon, des Délices et de 
l'Ouest, et reliée à chacune de ces rues, nous avons prévu 
une place rectangulaire, dont le but principal est la con
servation d'une partie du magnifique groupe de mar
ronniers qui existe à cet endroit. 

Cette opération est amorcée par la convention passée 
avec les Sociétés Délices-Voltaire et rue de l'Ouest, 8, 
que nous soumettons, d'autre part, à votre approbation. 

Dans le bas du quartier, il n'existait que la rue du 
Vuache — que nous portons à 12 mètres — et le chemin 
privé des Petits-Délices; celui-ci est également porté à 
12 mètres, tandis que le surplus de l'avenue qui le con
fine pourra être aménagé en jardinets-terrasses; nous 
conservons ainsi tout ou partie du dôme de verdure qui 
existe actuellement à cet endroit. 

Une artère de 14 à 16 mètres de large reliera le che
min des Délices à la rue du même nom et se prolongera, 
éventuellement, jusqu'à la place des Marronniers. 

A la demande de l'Etat (qui en assumera une partie 
des frais) nous avons prévu, dans le prolongement de 
la rue Franklin, une rue de 16 mètres de largeur des
tinée à isoler le préau de l'Ecole secondaire. 

Ainsi établi, le plan d'aménagement nous semble de
voir répondre à toutes les exigences. 

Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers, 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, 

AEEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'adopter les alignements présentés par le Conseil Ad
ministratif en vue de l'aménagement du quartier des 
Délices. 

ART. 2. 
De charger le Conseil Administratif de s'adresser an 

Conseil d'Etat pour le prier de faire mettre ce plan d'ali
gnement et d'aménagement au bénéfice de la loi sur le 
plan d'extension du 17 mars 1900. 

M. le Président. L'objet suivant doit être discuté en 
même temps. C'est, comme le dit le rapport que nous 
venons d'entendre, une annexe au plan général d'amé
nagement. Nous pourrions entendre immédiatement le 
rapport sur l'objet n° 4. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
relative à la création de rues dans le 
quart ier des Délices. 

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, 

L'accord que nous soumettons à votre ratification vise 
la création de l'artère constituant le prolongement de la 
rue Cavour, et d'une partie de la place dite « des Mar
ronniers », dont les tracés figurent sur le plan d'aména
gement du quartier des Délices que nous venons de vous 
soumettre. 

La conservation du magnifique groupe d'arbres dont 
une partie se trouve sur la propriété de la Société Dé
lices-Voltaire, avec laquelle nous avons traité, et l'autre 
sur le domaine de l'ancien château Voltaire, a dès long
temps préoccupé le Conseil Administratif. 

En vertu de la convention que nous soumettons à votre 
ratification, la Société Délices-Voltaire cède gratuite
ment à la Ville la portion de terrain nécessaire à la créa
tion de la rue à 12 mètres de largeur. La Ville acquiert, 
pour le prix de 40 francs le mètre carré, le surplus pour 
porter la rue à 15 mètres. Enfin, la Ville acquiert éga
lement, pour 20 francs le mètre carré, la partie de la 
future place qui se trouve sur la propriété de la Société 
Délices-Voltaire. 

Le prix de 40 francs le mètre carré représente, ap
proximativement, la moitié de la valeur du terrain.; 
quant au prix consenti pour la parcelle contenant la 
« salle des Marronniers », il permettra à la Ville d'éta
blir à bon compte une place qui fera l'agrément du 
quartier grâce à la magnifique végétation dont elle est 
pourvue. 

La Ville entrera en possession des terrains cédés dès 
que la Société aura construit elle-même un immeuble à 
front de la nouvelle rue ou revendra à des tiers tout ou 
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partie des terrains la bordant soit à l'est, soit à l'ouest, 
et, au plus tard, le 31 octobre 1914. 

Le Conseil Administratif présentera les demandes de 
crédits pour solder ces acquisitions, lors de la remise des 
terrains. 

En attendant que les circonstances nous permettent 
l'aliénation des terrains nécessaires à la création défi
nitive de la place, la partie qui en est cédée aujourd'hui 
pourra être aménagée provisoirement et constituera un 
agréable lieu de repos. 

Nous vous proposons en conséquence, Messieurs les 
Conseillers, l'adoption du projet d'arrêté suivant qui 
marque la première étape de l'aménagement de cette 
partie du quartier des Délices : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

. Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis
tratif, la Société immobilière « Délices-Voltaire » et la 
Société de « l'immeuble rue de l'Ouest, 8 », aux termes 
de laquelle les dites sociétés cèdent à la Ville de Genève 
les parcelles suivantes, figurées en un plan de division 
dressé par M. Ch. Matthey, géomètre agréé, le 14 juin 
1912, pour être incorporées au domaine public en vue 
de la création d'une rue et d'une place dans le quartier 
des Délices; 

1° La parcelle 3627 C, mesurant 708 m2, 50, gratui
tement; 

2° Les parcelles 3627 B et D, mesurant ensemble 
116 m2, 50, pour le prix de 40 francs le mètre carré; 

70me ANNÉE 9 
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3° La parcelle 3434 B, mesurant 61m2,20 pour le prix 
de 40 francs le mètre carré; 

4° La parcelle 3627 F, mesurant 1139 mètres carrés, 
pour le prix de 20 francs le mètre carré; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 
La demande de crédit nécessaire sera présentée en 

temps opportun. 

M. le Président. Nous pouvons réunir ces deux projets 
et les renvoyer à une seule commission. 

Vu leur importance, il me semble que la discussion 
pourrait être renvoyée jusque après l'impression des rap
ports. 

Adopté. 

M; Imer-Schneider, conseiller administratif. Le Con
seil Administratif a reçu aujourd'hui même de M. Vic
tor Amoudruz une pétition qui concerne le plan d'amé
nagement. Je la dépose sur le bureau pour qu'elle puisse 
être examinée par la commission. 

M. le Président. Elle pourrait être imprimée dans le 
Mémorial. 

M. Jaccoud, vice-président. Tous les conseillers l'ont 
reçue. Il suffira de la joindre au dossier. 

Approuvé. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'une modification à apporter au 
plan d'aménagement des quartiers du 
Seujet et de Saint-Gervais, adopté en 
1904, et la mise en valeur des terrains 
disponibles. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, 
dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués : 

Messieurs les Conseillers, 

L'aménagement du quartier du Seujet a déjà fait 
l'objet de nombreuses et laborieuses diseussions au sein 
de ce Conseil. 

Sans vouloir retracer toutes les phases de cette ques
tion, nous rappellerons que le projet d'aménagement 
présenté par le Conseil Administratif le 8 mai 1903, fut 
discuté en trois débats et adopté le 1e r mars 1904 après 
avoir subi divers remaniements, opérés par la Commis
sion du plan d'embellissement, pour tenir compte des 
objections présentées au cours des délibérations du Con
seil Municipal. 

Les discussions de ce corps roulèrent principalement 
sur lesconséquences financières de l'opération. Son coût 
avait été estimé par deux experts, MM. Goss (père) et 
Brocher, architectes, choisis parmi les membres de la 
Commission du plan d'embellissement. Leur évaluation 
fut établie pour deux éventualités : l'une, en supposant 
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les immeubles à acheter — à l'amiable ou par voie d'ex
propriation —-taxés au minimum des prévisions d'alors; 
l'autre, en supposant cette aliénation opérée an maxi
mum des prévisions. 

Dans le premier cas, les experts estimaient la dépense 
à faire par la Ville à 383,000 francs et, dans le second 

1,500,000 francs. 
Dans les deux alternatives, la dépense comprenait une 

somme de 100,000 francs pour une plateforme trian
gulaire sur le Rhône, à l'angle du pont des Frises. 

Le 6 mai 1910, le Conseil Municipal décida, pour 
des raisons de sécurité publique, la démolition des im
meubles de la place St-Gervais, situés à l'angle de la rue 
Vallin et de la rue du Temple. En même temps, ce corps 
invitait le Conseil Administratif à poursuivre l'étude 
commencée de la construction, sur une partie du terrain 
mis à nu, d'un bâtiment à destination de Bourse du tra
vail, contenant une salle de réunion pour sociétés. 

Or, l'architecte chargé des études de ce bâtiment 
et le Service des travaux, en étudiant l'utilisation du 
reste du terrain, reconnurent que le mas d'immeubles, 
tel qu'il résultait des alignements adoptés, comporterait 
nécessairement une cour étranglée presque aussi fâ
cheuse que celles dont la suppression constitue l'un des 
buts de la démolition des vieux quartiers. Le Service 
des travaux en vint alors au remaniement des aligne
ments adoptés en 1904 qui lui paraissaient offrir de 
nombreux inconvénients et n'être que peu favorables 
pour les reconstructions. 

Rappelons ici que le plan adopté en 1904 comporte 
deux grands mas d'immeubles — entre la rue du Temple 
et le quai — séparés par une place triangulaire disposée 
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dans le prolongement des rues Grenus et des Corps-
saints. Outre une forte pente, cette place accuse un 
étranglement très marqué, à son débouché sur le quai. 
Le plan prévoit encore un q-uai haut, aboutissant au 
niveau du pont de la Coulouvrenière, et un quai bas, 
partant de la passerelle de l'Ile~et assurant la circula
tion avec le quai de St-Jean. 

Dans son ensemble, le plan de 1904 offre une grande 
disproportion entre les surfaces bâties et les espaces de 
terrains affectés aux rues et places et, surtout, aux cours 
intérieures. Il y a trop de terrain perdu alors que sa 
valeur, dans ce quartier, ne justifie guère un pareil 
sacrifice. 

En outre, le tracé présente certains angles aigus, gê
nants pour la circulation, peu favorables pour la cons
truction et disgracieux quant à l'aspect. 

Nos études ont abouti à l'élaboration du plan que 
vous avez entre les mains. 

Dans ce nouveau projet, nous avons cherché une meil
leure utilisation du terrain, tout en ménageant des rues, 
des places et des cours propres à assurer toutes les con
ditions qu'exige l'hygiène moderne et les besoins de la 
circulation sans, toutefois, imposer de sacrifices inutiles 
aux finances municipales. 

Le plan que nous soumettons à votre approbation 
comporte trois lots d'immeubles séparés par la rue du 
Seujet et une rue nouvelle, établie parallèlement au quai. 

Les mas ainsi déterminés présentent des conditions 
constructives favorables. Les cours intérieures, sans être 
aussi vastes que celles du plan de 1904, sont suffisantes. 
En particulier, celle du groupe compris entre les rues 
du Temple, du Seujet et la rue parallèle au quai peut 
être aménagée en jardin. 
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La rue du Seujet, de 14 mètres de largeur, est établie 
dans le prolongement de la rue des Corps-Saints; à son 
débouché sur le quai, elle s'élargit en forme de place 
par suite du décrochement prévu pour le bon raccorde
ment avec la face en retour de l'immeuble des Tourelles. 
Par cette solution, on évite l'ouverture, sur le boulevard 
James-Fazy, de la rue parallèle au quai. Le coût de l'opé
ration est ainsi grandement diminué puisque l'on épar
gne des bâtiments de construction récente; on améliore, 
en même temps, l'aspect du mas de maisons relié à l'im
meuble des Tourelles. La solution adoptée assure à la 
rue parallèle au quai un débouché suffisant. Cette der
nière artère est surtout destinée à favoriser un lotisse
ment rationnel; elle est, malgré cela, établie dans des 
conditions qui lui permettent de décharger la circulation 
du quai. 

La rue du Temple est portée à 14 mètres de largeur. 
De par sa position, elle deviendra l'artère principale de 
circulation entre le quartier de St-Jean et le centre de 
la ville. Son nivellement sera grandement amélioré de 
même que son débouché sur la place St-Gervais. 

Un grand passage, établi dans le prolongement de la 
rue Grenus, mettra en communication la rue du Temple 
et la rue parallèle au quai. 

La situation admirable du quai du Seujet, à l'abri de 
la bise, lui assure un avenir dont il convient de tirer 
parti. 

Dans ce but, nous prévoyons un quai montant en 
pente douce jusqu'au niveau du pont de la Coulouvre-
nière de manière à assurer à la circulation le débouché 
voulu; c'est là une condition essentielle de l'avenir com
mercial de ce quai. La pente obtenue est de 3 %, au 
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maximum, c'est-à-dire à peu près la pente du bas de 
la Corraterie. 

La même disposition serait adoptée pour le quai de 
St-Jean, sans qu'il doive e$ résulter un préjudice pour 
la promenade. 

Rompant la monotonie des murs plongeant des quais 
surélevés, nous avons prévu, de chaque côté du pont de 
la Coulouvrenière, un quai-promenoir, réservé à l'usage 
des piétons, régnant à mi-hauteur de ces murs, soit 
environ à la hauteur du quai actuel. 

Pour les immeubles à front du quai du Seujet, on 
adopterait un type de construction avec arcades abritant 
le trottoir; ce parti peut être adopté avantageusement 
en cet endroit, vu l'exposition du quai. Les arcades don
neront aux nouvelles maisons un caractère rappelant, en 
un style moderne, les dômes du vieux Genève. 

Le projet d'aménagement implique nécessairement la 
démolition de l'immeuble Spiess (dit Empeyta), appar
tenant à la Ville, et nous avons cru devoir étudier la pos
sibilité de remplacer cet immeuble par une autre maison 
locative compensant en partie la perte que cette démo
lition représentera pour les finances municipales. C'est 
de cette étude qu'est résulté le projet de construction 
d'un petit bâtiment, sorte de marché couvert, genre Gre-
nette, relié aux maisons à édifier sur les terrains dispo
nibles au bas de la rue Vallin, qui eût contenu la saue 
de réunion demandée. 

Malheureusement, cette partie du projet a dû être 
abandonnée à cause de certaines servitudes consenties 
par la Ville en faveur de terrains vendus par elle. 

Si le Conseil Municipal adopte les alignements propo
sés par le Conseil Administratif, la solution de la ques-
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tion de la salle de réunion pour le quartier, pourrait être 
reprise dans le sens de sa combinaison avec l'immeuble 
destiné à la Chambre de travail qui pourrait être 
construit avantageusement sur les terrains que la Ville 
possède au haut de la rue du Temple, à l'angle de cette 
dernière et de la rue des Terreaux-du-Temple. 

Les études poursuivies nous ont convaincu, en effet, 
qu'il y a lieu d'abandonner l'idée de construire ce bâti
ment à la place St-Gervais et qu'il convenait de le 
placer plus haut dans le quartier; là le terrain a une 
valeur bien inférieure, ce qui permettra de renter plus 
facilement cette opération. 

Le projet prévoit en outre l'élargissement du quai des 
Bergues, à son débouché sur le pont des Frises, de même 
que l'élargissement de la partie aval de ce pont. 

Comme vous pouvez en juger, Messieurs les Conseil
lers, il a été tenu compte de toutes les mesures propres à 
contribuer à l'aménagement de l'un des quartiers les 
mieux situés de notre ville. 

Au point de vue économique et pratique nous obte
nons, avec le nouveau projet, une surface bâtissable de 
1469 mètres carrés environ supérieure à celle qui résulte 
du plan de 1904. De même, le développement des façades 
à front de rues mesure 187 mètres de plus environ. En 
revanche, le développement des façades sur cours est 
moindre d'environ 62 mètres dans le nouveau plan. 

Ces résultats militent en faveur de son adoption. 
Le plan qui vous est soumis a fait l'objet de plusieurs 

discussions au sein de la Commission des travaux et il 
a été tenu compte des modifications qu'elle nous a sug
gérées. 

Nous ajouterons, relativement au plan adopté en 



SÉANCE DIT 21 JUIN 1912 129 

1904, qu'aucune de ses parties n'ayant encore reçu un 
commencement d'exécution, rien ne s'oppose à ce qu'il 
soit remplacé par celui que nous vous soumettons au
jourd'hui. 

La mise en valeur des terrains disponibles à la place 
St-Gervais présente une certaine urgence et il pourra y 
être procédé dès que les alignements seront fixés. Les 
habitants du quartier demandent avec insistance que la 
Ville ne laisse pas ces terrains inoccupés. Or, grâce aux 
nouveaux alignements proposés, rien n'empêcherait d'y 
construire immédiatement des immeubles locatifs, ce qui 
n'était pas possible avec les alignements de 1904. C'est 
pourquoi nous demandons au Conseil Municipal d'auto
riser le Conseil Administratif à mettre en vente les ter
rains disponibles. 

Nous vous proposons, comme mise à prix, la somme 
de 700 francs le mètre carré, représentant approxima
tivement le prix de revient de ces terrains. 

En résumé, l'adoption des tracés que nous vous sou
mettons est une amélioration des conséquences finan
cières envisagées en 1904. Cette amélioration se traduit, 
comme nous vous l'avons dit, par une augmentation de 
surface du terrain à bâtir et des conditions de construc
tion plus favorables. 

En outre, la Ville est propriétaire d'un certain nom
bre d'immeubles dans ce quartier qui lui proviennent, 
en particulier, de l'accord intervenu, en 1906, avec la 
Société immobilière du quai du Seujet. En vertu de cet 
accord, la Ville entrera en possession, en 1918, des im
meubles possédés actuellement par ladite société. Ces 
immeubles sont au nombre de 19; avec ceux que la Ville 
possède d'autre part, cela représente à peu près le tiers 
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de l'ensemble du quartier, ce qui ne permet pas encore 
à la Ville de mener à chef dès maintenant l'ensemble 
de l'opération de reconstruction du quartier; mais, vu 
l'importance et le nombre des immeubles dont elle s'est 
assuré la possession, cela lui donne une base pour cette 
opération. 

A cette occasion, il conviendrait également de renou
veler les démarches faites auprès de l'Etat pour que 
l'opération projetée soit mise au bénéfice de la loi sur 
le plan d'extension, du 17 mars 1900. Les démarches 
faites dans ce but, en 1904, n'ont pas obtenu de succès. 
Néanmoins, il convient de les reprendre, dans l'espoir 
que l'Etat comprendra maintenant que, telle qu'elle se 
présente, cette opération rentre absolument dans le cadre 
de celles visées par cette loi. 

Actuellement, nous nous trouvons dans une situation 
exceptionnelle qui permet à la Ville d'établir le plan 
d'une opération d'ensemble susceptible de donner un ca
ractère particulier à l'un des quartiers les mieux situés 
de notre commune. Pour cela, il faut éviter que les 
nouveaux immeubles, élevés au hasard du goût des 
constructeurs, ne forment un tout disparate. Il convien
dra donc d'imposer des servitudes visant l'adoption d'un 
plan général de façades. 

Dans notre esprit, ces servitudes se borneraient à des 
prescriptions analogues à celles imposées, en 1833. pour 
les immeubles de la Corraterie ou, plus récemment, pour 
les quartiers construits sur les terrains des fortifications; 
elles ne seraient pas susceptibles d'entraîner une moins-
value du terrain. 

Ces principes seraient appliqués, en premier lieu, aux 
terrains appartenant à la Ville, et nous chercherons le 
moyen de les faire adopter pour l'ensemble du quartier. 
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En terminant, nous vous rappelons, Messieurs les 
Conseillers, que nous avons en vue, principalement, 
l'assainissement du quartier du Seujet, que hâtera 
l'adoption des alignements que nous vous proposons au
jourd'hui. 

La disparition des ruelles étroites et humides, des 
logements obscurs et malsains qu'elles renferment est 
une œuvre d'utilité publique qu'il importe d'activer. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'approuver le plan d'aménagement du quartier du 
Seujet et St-Gervais, modifiant les alignements adoptés 
par le Conseil Municipal le 1e r mars 1904. 

ART. 2. 

De charger le Conseil Administratif de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de faire mettre le plan d'ali
gnement et d'aménagement du quartier du Seujet et 
St-Gervais au bénéfice de la loi sur le plan d'extension 
du 17 mars 1900. 
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ART. 3. 

D'autoriser le Conseil Administratif à mettre en vente 
les terrains de la place St-Gervais, situés à l'angle des 
rues du Temple et Vallin, sur la base du prix de 700 fr. 
le mètre carré. 

Le produit de cette vente sera porté au compte : Amé
nagement du quartier du S eu jet et St-Gervais. 

Le Conseil décide, vu l'importance du projet, de ren
voyer le tour de préconsultation à la prochaine séance. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'adoption d'un plan d'aménage
ment du quartier compris entre les rues 
de la Croix-d'Or, Verdaine, Madeleine 
et place du Bourg-de-Four. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Cet objet 
est retiré pour le moment. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'élargissement de la rue du 
Prieuré. 

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

Le Conseil Administratif vient de conclure l'accord, 
recommandé par Mme Dunant-Coulin, dont nous vous 
parlions dernièrement à propos de l'acquisition du hors-
ligne de la propriété Guillemaud. 

Aux termes de cet accord, la Ville de Genève cède à 
M. Raffini, pour le prix de 65 francs le mètre carré, la 
partie de la propriété léguée à la Ville qui restera dispo
nible après l'élargissement de la rue. M. Raffini cède le 
hors-ligne de sa propriété et paie à l'administration mu
nicipale une soulte de 14,735 fr. 50. 

Les terrains seront livrés libres de matériaux et de 
constructions. 

Grâce aux libéralités de Mme Dunant-Coulin, la Ville 
peut réaliser d'un seul coup l'élargissement de la rue du 
Prieuré sur une cinquantaine de mètres et solder cette 
opération par un boni. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil Admi
nistratif et M. Pierre Raffini, propriétaire, aux termes 
de laquelle : 

1° La Ville de Genève cède à M. Raffini la parcelle 
2372 A, du plan de division dressé par M. M. Délessert, 
géomètre agréé, le 6 mars 1912, d'une surface de 
249 m2 70; 
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2° En échange, M. Raffini cède à la Ville de Genève 
la parcelle 2948 B, du même plan, mesurant 23 mètres 
carrés; 

Cet échange a lieu sur la base du prix de 65 francs 
le mètre carré; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

La soulte de 14,735 fr. 50 due à la Ville de Genève 
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 Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 dé
cembre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits 
d'enregistrement et de transcription'. 

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

sion. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
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membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Viret, Henny, Falquet et 
Du mont. 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif concernant la construction 
d'un Muséum d'Histoire naturelle. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

La question de la construction d'un nouveau Musée 
d'histoire naturelle n'est pas nouvelle. Elle a déjà fait 
l'objet de délibérations et de décisions des Autorités mu
nicipales de Genève. 

Elle s'est présentée à vous et elle a déjà été résolue, 
non pas isolément, mais bien comme partie intégrante et 
comme conséquence inéluctable d'arrangements impor
tants et utiles pris avec l'Etat. 

L'on se souvient qu'aux termes d'un accord ratifié 
par le Conseil municipal, le 2 décembre 1910, l'Etat 
a repris de la Ville l'entretien et les charges du Collège 
de St-Antoine; il s'est engagé à réaliser dans le Bâti-
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ment des Bastions les agrandissements de locaux récla
més par le développement de notre Université, et il a 
promis à la Ville un subside pour la construction d'un 
local de gymnastique aux Pâquis. 

La réalisation de cet accord imposait à la Ville l'obli
gation de mettre à la disposition de l'Etat l'aile nord 
des bâtiments universitaires et, partant, de transférer 
ailleurs le Musée d'histoire naturelle et les collections 
qui la remplissent actuellement et qui, depuis des an
nées, sont dans l'état le plus fâcheux, faute de place né
cessaire. 

La construction d'un nouveau musée destiné à les re
cevoir s'est donc imposée à la Ville de Genève comme 
la condition inévitable d'un arrangement trop avanta
geux pour qu'elle pût hésiter à l'accepter. 

Aujourd'hui, nous devons accomplir l'obligation 
qu'elle a ainsi assumée et, ainsi que le fait observer avec 
raison le rapport du Conseil Administratif, la demande 
dont vous êtes actuellement saisis n'est que l'exécution 
d'engagements pris et d'une décision tombée en force. 
Unanime à faire cette constatation, votre Commission a 
examiné cependant la proposition, faite par l'un de ses 
membres, d'ajourner la construction du nouveau Musée, 
en raison de la situation financière de la Ville, et aussi 
longtemps que l'Etat n'aura pas accorde à celle-ci une 
subvention considérable. 

A l'unanimité moins une voix, la Commission a re
poussé cette idée et vous propose d'entrer en matière sur 
la demande du Conseil Administratif. 

Nous n'avons pas besoin de dire — car le rapport de 
la précédente Commission et les débats de novembre et 
décembre 1910 en sont la meilleure preuve — que, dans 
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la question ici discutée, les Conseils de la Ville n'ont 
jamais cessé de se préoccuper de l'état de nos finances 
et de la prudence qu'il nous commande. 

Pour rappeler un devoir présent à l'esprit de chacun 
de nous, il n'est nullement nécessaire de forcer — comme 
on dit — la note pessimiste et d'exposer notre situa
tion sous un jour que ne justifie pas la réalité et en des 
termes qui ne pourraient que nuire aux intérêts de la 
Ville. 

Le résultat satisfaisant de l'exercice que vous venez 
d'approuver est la meilleure preuve du fait que, malgré 
les difficultés d'une situation à laquelle il faut certai
nement mettre un terme, dans l'intérêt même de la col
lectivité genevoise, la vitalité de la Ville de Genève de
meure intacte et peut nous rassurer sur son avenir. 

Et cette réalité même ne peut précisément se main
tenir que si, dans un esprit de prudence et d'économie, 
mais non pas d'immobilisme et de stagnation, les auto
rités et la Ville savent accepter les sacrifices que récla
ment le développement et le travail de notre cité. A cet 
égard, la Commission qui, en 1910, a rapporté sur l'ac
cord conclu avec l'Etat avait déjà dû reconnaître l'ab
solue vérité des observations présentées par le Conseil 
Administratif quant à l'état déplorable où, depuis trop 
longtemps, se trouvent nos collections d'histoire natu
relle, état qui va empirant au fur et à mesure qu'en 
augmente le nombre. 

Il est incontestable que cette situation porte préjudice 
à des intérêts scientifiques qui ne sauraient nous laisser 
indifférents, puisque le rôle et l'activité de Genève, dans 
les sciences naturelles, où elle a déjà répandu tant de 
lumières, sont l'un des éléments, non seulement de notre 

70me
 ANNÉE 10 
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capital intellectuel acquis, mais aussi et surtout de notre 
vie et de notre prospérité. 

Et cependant, malgré tout le poids de considérations 
qui justifieraient à elles seules la construction d'un nou
veau Musée, votre Commission n'hésite pas à répéter, 
comme sa devancière, que, si la question se présentait 
isolément, l'importance de la dépense à faire aurait pu 
l'engager à en proposer l'ajournement. 

Mais aujourd'hui la situation est tout autre. Nous 
aurions mauvaise grâce de parler ici de carte forcée en 
regard d'un accord librement consenti et des avantages 
que la Ville en a déjà retirés et doit en retirer encore. 

Ce qui est certain, par contre, c'est qu'aujourd'hui il. 
s'agit tout uniment d'accomplir ce que la Ville a promis 
et de faire honneur à la signature qu'elle a donnée. 

La solidarité d'intérêts qui unit la Ville et l'Etat est 
trop évidente pour que nous puissions hésiter. 

Depuis nombre d'années, l'Etat a besoin de locaux 
pour l'Université. La Ville a accepté de lui céder à cet 
effet l'aile nord du bâtiment aux Bastions. Elle l'a fait, 
non seulement en faveur d'une institution dont la pros
périté l'intéresse au plus haut degré, mais aussi parce 
qu'il fallait éviter qu'une bonne partie de l'Université 
fût transportée hors de la Ville. C'est ainsi que les au
torités municipales ont été amenées, par des circons
tances qui ne leur laissaient pas le choix, à céder à l'Etat 
les locaux actuellement occupés par le Musée d'histoire 
naturelle. 

Voilà plus de dix-huit mois que l'engagement a été 
pris. 

Pendant ce temps, le manque de locaux à l'Université 
s'est fait sentir toujours davantage. Notre établissement 
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d'études supérieures, qu'à tout prix nous devons encou
rager et appuyer dans la lutte, toujours plus difficile, 
contre la concurrence d'Universités étrangères, ne peut 
rester plus longtemps en l'état actuel. £ maintes re
prises, l'autorité cantonale compétente est revenue à la 
charge. 

Et c'est le moment que nous choisirions pour ajour
ner, sans l'ombre d'une justification, l'accomplissement 
de l'engagement pris et d'une convention dont, en bonne 
partie, nous avons déjà retiré les avantages! 

La situation financière de la Ville n'a pas empêché 
les autorités municipales de voter en pleine connaissance 
de cause l'accord de 1910 (ratifié tacitement par le corps 
électoral), et nous pourrions d'autant moins l'invoquer 
aujourd'hui que, depuis 1910, elle n'a pas empiré, bien 
au contraire. 

Ne faut-il pas reconnaître que l'intérêt de l'Univer
sité, ici en cause, est le notre en premier lieu, et qu'au 
moment où des villes comme Lausanne, par exemple, 
rivalisent de zèle avec l'Etat en faveur de leurs établis
sements d'instruction supérieure, nous serions singuliè
rement mal inspirés à vouloir prendre sur nous la res
ponsabilité de la prolongation de la situation actuelle 
et des conséquences qui ne manqueraient pas d'en dé
couler ? 

Et, surtout, n'est-il pas évident aux yeux de chacun 
qu'en présence des gros problèmes que soulèvent actuelle
ment le développement nécessaire et l'avenir même de 
notre cité, la Ville a besoin, plus que jamais, de l'appui 
cordial et bienveillant de l'Etat, d'une entente loyale pré
sidant à l'examen et à la solution de toutes les questions 
à résoudre, dans l'esprit de solidarité qui ne doit jamais 
cesser de les animer et de les unir tous deux ? 
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Cet esprit, l'Etat en a fait preuve dans la question 
dont nous parlons ici. 

Il s'est engagé à payer à la Ville 500,000 francs pour 
l'aile nord du bâtiment universitaire. Il lui a garanti 
une subvention de 200,000 francs pour le nouveau Mu
sée. Il lui a donné, en vue de cet établissement, toute la 
terrasse devant la rue Sturm; et, pour peu que l'on s'iij-
forme des prix payés récemment pour des terrains dans 
le voisinage, on pourra aisément faire le compte et ap
précier l'importance de la donation ainsi faite par lui. 

Et, à cette attitude, nous répondrions aujourd'hui par 
on refus, ou par des atermoiements qui ne vaudraient 
pas mieux! 

C'est bien le cas ou jamais de dire : « Poser la ques
tion, c'est la résoudre. » 

Et nous avons la conviction que, devant une question 
ainsi posée, la population de la Ville n'hésitera pas plus 
que les autorités municipales. 

Il ne faut pas, du reste, exagérer l'étendue du sacri
fice financier qu'en fait vient nous imposer actuellement 
la construction du nouveau Musée. 

De la somme de 1,250,000 francs, demandée par le 
Conseil Administratif, 700,000 francs sont dès mainte
nant à déduire comme prestation de l'Etat, indépendam
ment de la valeur du terrain. 

Une autre fraction, à déterminer encore, selon nous, 
devra être prélevée sur le legs Eapin. 

Et c'est ainsi qu'en fin de compte la dépense actuelle 
est ramenée, en réalité, à une somme que les propositions 
du Conseil Administratif porteht à 400,000 francs, et 
que la décision d'ensemble à prendre quant au legs Ea
pin pourrait réduire encore. 
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Telles sont les raisons qui nous amènent à vous re
commander, en principe, l'adoption du projet d'arrêté 
proposé par le Conseil Administratif. 

Permettez-nous d'ajouter encore que le devis dont i1 A 
tenu compte est basé lui-même sur la supposition q^e le 
prix d'unité, supputé à 25 francs par mètre cube, ne 
s'élèvera pas au cours de la construction. 

Ne verrez-vous pas, dans cette indication si impor
tante, une raison de plus —: et une raison pratique de 
grande valeur — pour ne pas ajourner l'exécution des 
travaux ? 

Quant au concours ouvert, nous pouvons nous en ré
férer aux observations du Conseil Administratif. 

Votre Commission rend hommage au travail du Jury 
et au résultat du concours, sous réserve des seules obser
vations que nous aurons à présenter tout à l'heure. 

Elle regrette que le chiffre de 1,100,000 fr. énoncé par 
la précédente Commission, sur la base des calculs faits 
alors par le dicastère des Travaux publics, soit aujour
d'hui dépassé de 150,000 francs; mais il faut bien recon
naître qu'en 1910 les deux hommes du métier que la 
Commission comptait dans son sein avaient déjà émis 
des cloutes quant à la possibilité de demeurer dans les 
limites indiquées. 

Nous approuvons entièrement la décision du Conseil 
Administratif de vous soumettre dès aujourd'hui la de
mande de crédit et de ne pas attendre, pour le faire, 
l'achèvement définitif des plans de la construction. Il 
est évident que l'architecte dont le projet a été accepté 
pourra, dans le travail complet auquel il va se livrer 
maintenant, améliorer sensiblement des plans qui, éla
borés en vue du concours, sont encore nécessairement 
sommaires. 
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La Commission lui recommande de « franciser » son 
projet — pour nous servir de l'expression pittoresque et 
juste de M. Taponnier. — Les façades dessinées par 
M. Braillard paraissent un peu lourdes, de ce style ger
manique que l'on rencontre dans les bâtiments de la 
Suisse allemande, mais qui ne correspond ni à nos goûts 
ni à nos habitudes et que nous n'avons nul désir d'im
planter à Genève. 

Nous lui signalons, entre autres, la question de savoir 
si, à la place des multiples fenêtres, toutes pareilles, 
qui donnent à l'édifice l'apparence d'une caserne, l'on 
ne pourrait pas adopter de grandes baies vitrées tr ; \er-
sant plusieurs étages rompant la monotonie du projet 
actuel et diminuant la lourdeur inhérente à im vaste 
bâtiment traité aussi simplement que possible. 

A part ces quelques observations, dont, avec beaucoup 
de grâce, M. Braillard a déjà reconnu la justesse et pro
mis de tenir compte, nous sommes heureux de rendre 
justice à la valeur de son travail, notamment en ce qui 
concerne l'observation des recommandations faites par 
la Commission de 1910. Le travail primé par le Jury 
s'est effectivement inspiré de l'idée catégoriquement ex
primée alors, à savoir que la nouvelle construction devait 
être conçue dans un esprit d'économie et de simplicité, 
sacrifiant tout luxe et toutes dépenses inutiles et ne 
visant qu'à réaliser le mieux et au plus bas prix les con
ditions nécessaires pour un musée d'histoire naturelle 
bien compris et bien aménagé. Nous proposons que les 
plans définitifs de ce Musée soient, avant leur exécution, 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal et nous 
sommes persuadés que, tels qu'ils seront présentée ulté-
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rieurement, vous en aurez satisfaction et pourrez les ap
prouver sans arrière-pensée. 

Comme on le sait, l'œuvre à réaliser actuellement ne 
représente qu'une première étape; il s'agit de la partie 
centrale d'un édifice qui, plus tard, suivant les besoins, 
pourra être prolongé des deux côtés. Eeste, en tout état 
de cause, la question de l'emplacement contigu aux der
nières maisons du square TcepfEer. 

Nous recommandons au Conseil Administratif d'exa
miner s'il ne serait pas utile d'approfondir l'idée suggé
rée à cet égard par notre collègue, M. Boissonnas. 

En l'état actuel, l'emplacement dont nous parlons ne 
peut être utilisé, à raison des constructions en sous-sol 
que la Ville devrait établir préalablement sur le boule
vard Helvétique. Il serait vraiment utile d'étudier la 
possibilité d'édifier ces constructions jusqu'au niveau de 
la rue Sturm. Cela permettrait à la Ville de vendre avan
tageusement le terrain à une société, qui construirait des 
immeubles en conformité du projet d'ensemble élaboré 
par l'architecte. 

Au cours du présent rapport, nous avons déjà fait al
lusion aux prestations de l'Etat. Il est hors de doute 
qu'en présence d'une entreprise qui intéresse le canton 
aussi bien que la Ville, l'Etat a le devoir d'alléger, par 
son concours financier important et efficace, les sacri
fices qu'elle impose à notre cité. Aussi avons-nous prié le 
Conseil Administratif de faire, à cet effet, une démarche 
auprès du gouvernement. 

Il ne peut s'agir ici de la construction même, pour 
laquelle les prestations de l'Etat sont déjà fixées comme 
on l'a vu plus haut. 

En revanche, nous aurons, après l'achèvement de l'édi-
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fice, les aménagements intérieurs, qui, étudiés avec le plus 
grand soin et dans le but de ne faire aujourd'hui que le 
strict nécessaire, occasionneront une dépense nette de 
300,000 francs, y compris le transfert des collections et 
leur installation dans les nouveaux locaux. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la dé
marche faite à notre demande n'est pas demeurée vaine, 
preuve en soit la lettre suivante, que le Conseil Admi
nistratif a reçue de M. le Conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'Instruction publique : 

Genève, le 18 juin 1912. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département 
de l'Instruction publique, à Monsieur le 
Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève, Hôtel municipal. 

Monsieur le Président, 

A la suite de l'entretien que nous avons eu le 15' juin, nous 
avons soumis au Conseil d'Etat votre demande d'une subvention 
pour l'aménagement du nouveau Muséum d'histoire naturelle. 
D'après vos indications, la dépense est devisée à 300,000 francs. 

Nous avons l'honneur de vous informer que, pour tenir 
compte de l'effort fait par la Ville en cette occasion et du fait 
que la dépense pour le bâtiment dépasse les prévisions, le Con
seil d'Etat est disposé à soumettre au Grand Conseil, le moment 
venu, une demande d'allocation de 100,000 francs en vue 
de cet aménagement. 

Nous ne doutons pas que cette participation de l'Etat ne faci-
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lite à la Ville son projet de eonstruction, et ne fasse tomber 
toute opposition à ce projet. 

11 serait entendu que cette subvention pour l'aménagement 
du Muséum sera faite à titre exceptionnel et ne constituera pas 
un précédent. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre 
liante considération. 

\V. KOSIKK. 

Nous enregistrons avec satisfaction et reconnaissance 
cette nouvelle preuve du bon vouloir de l'Etat dans une 
question où ses intérêts sont étroitement liés à ceux de 
la Ville, et, confiants dans la promesse ici transcrite, 
nous pouvons constater que les autorités municipales 
ont fait, avec un succès réjouissant, tout ce qui était en 
leur pouvoir pour réduire le chiffre de la dépense de
meurant à la charge de la Ville. 

Un dernier mot : Tout en vous proposant de prélever 
150,000 francs sur le legs Rapin, le Conseil Adminis
tratif vous rappelle que, le 30 novembre 1909, il avait 
proposé au Conseil Municipal un arrêté d'ensemble dé
terminant l'affectation de ce legs, qui s'élevait alors à 
666,514 fr. 35. 

La Commission chargée de préaviser sur ce projet n'y 
était pas hostile; mais, constatant, dans son rapport du 
22 mars 1910, que le mandat du Conseil municipal était 
arrivé à son terme, elle a estimé — et son avis a prévalu 
— qu'il convenait de laisser au nouveau Conseil muni
cipal le soin de la décision à prendre. 

Il nous paraît, dès lofs, qu'au lieu de prélever isolé
ment une somme déterminée sur le legs Eapin par l'ar
rêté concernant le Musée d'histoire naturelle, l'on de-
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vrait reprendre dans son ensemble et trancher pour elle-
même, dans un arrêté ad hoc, la question de la réparti
tion du legs Rapin. 

Nous invitons le Conseil Administratif à présenter 
des propositions sur ce point et nous demandons qu'en 
conformité de cette idée l'arrêté qui vous est soumis 
aujourd'hui ne mentionne que pour mémoire, sans en 
fixer, dès maintenant, le chiffre, le prélèvement à faire 
sur le legs en question. 

A titre de conclusion des observations qui précèdent, 
nous prenons la liberté de vous recommander le projet 
d'arrêté que voici : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,250,000 francs pour les travaux de construction et 
d'installation d'un nouveau Muséum d'histoire naturelle 
à la rue Sturm. 

AHT. 2. 
Cette dépense sera portée au compte : Construction 

du nouveau Muséum d'histoire naturelle. 

AHT. 3. 
Il y sera pourvu : 

1° par le montant de la vente à l'Etat de 
Genève du Muséum actuel . . . . fr. 500,000 

2° par la subvention de l'Etat . . . . » 200,000 
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3° par une somme à prendre sur le capital du legs 
Rapin ; 

4° par les rescriptions, jusqu'à concurrence du solde, à 
émettre au nom de la Ville. 

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 nécessaires. 

ART. 5. 

Les plans définitifs pour la construction du nouveau 
Muséum d'histoire naturelle seront, avant d'être mis à 
exécution, soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

M. Taponnier. Je ne répéterai pas les arguments pré
sentés par M. Borel. Je les ai entendus pour la première 
fois il y a quelques instants, le rapport ayant été lu à 
la séance de la commission tenue avant notre séance pu
blique. 

Voici mon rapport de minorité : 

Messieurs les Conseillers, 

Je n'ai pu me rallier aux conclusions de la majorité 
de la commission chargée d'étudier le projet du Conseil 
Administratif pour la construction d'un nouveau Mu
séum à la place Sturm. 

Ce projet fut présenté au Conseil Municipal le 31 mai 
écoulé et renvoyé à l'examen d'une commission. 

Cette Commission se réunit une première fois le ven^ 
dredi 14 courant, il y a donc aujourd'hui une semaine. 
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Après discussion, il fut décidé de demander à l'archi
tecte, M. Braillard, qui éventuellement serait chargé de 
ce travail, de bien vouloir modifier l'architecture des 
fagades, en la francisant; 

2° De demander à l'Etat quelle subvention il serait 
disposé d'accorder pour les aménagements intérieurs. 

Le mardi 18 juin, la Commission fut convoquée à 
nouveau, à 5 heures, et ce même jour, le matin, MM. les 
Conseillers municipaux recevaient déjà une convocation 
du Conseil Municipal pour la séance de ce soir; à l'ordre 
du jour, art. 8, on lisait : Eapport de la Commission 
sur la proposition du Conseil Administratif, relative à 
la construction d'un nouveau Muséum d'histoire natu
relle. J'en fus un peu abasourdi, et trouvai M. Chauvet 
bien pressé, car il n'avait pas été décidé que cet objet 
viendrait déjà ce soir, devant le Conseil Municipal. 

Dans cette seconde séance, la Commission prit con
naissance d'une lettre du Conseil d'Etat, informant 
qu'il serait disposé de fournir une subvention de 100,000 
francs, pour les aménagements intérieurs, et d'une 
autre lettre de l'architecte, M. Braillard, nous disant 
qu'il prenait bonne note des recommandations qui lui 
étaient faites; ensuite un de nos collègues demanda à 
ce qu'on ne prenne pas 150,000 fr. sur le legs Rapin, 
et ce fut à peu près tout. 

M. le délégué aux Musées, manifestant son désir que 
le rapport fût. présenté au plus vite, la Commission, 
à la majorité, décida aussitôt d'accepter la proposition 
du Conseil Administratif et d'en recommander l'adop
tion au Conseil Municipal. 

Ceci, sans qu'elle ait examiné cet objet d'une façon 
approfondie. Elle accepta sans contrôle sérieux la pro-
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position faite, laquelle comporte une dépense de 1 mil
lion 250,000 francs pour la première période de cons
truction, et à cette somme il faudra ajouter ce que coû
teront les aménagements extérieurs, pour lesquels aucune 
somme n'a été prévue dans le projet. Il ne fallait pas 
charger le bateau! 

C'est aller un peu vite en besogne, et je ne puis, ad
mettre cette façon de faire, car j'estime qu'un projet 
qui va entraîner pour la Ville une dépense aussi élevée 
aurait nécessité une étude plus approfondie que celle, à 
laquelle s'est livrée la Commission. 

J'ai toujours pensé que le rôle des commissions ne 
consistait pas simplement à ratifier tout ce que le Con
seil Administratif soumettait au Conseil Municipal. 

C'est ce qui se fit, et ce fut une des causes qui me 
détermina à faire minorité. 
. D'autre part, un côté de la question qui, aussi, aurait 
dû être examiné très attentivement par la Commission. 
c'est de savoir si la situation financière actuelle de la 
Ville lui permettait d'entreprendre, en ce moment, cette 
construction et s'il n'eût pas été plus sage de la ren
voyer à un temps indéterminé. 

L'urgence d'un nouveau Muséum est-elle si absolue 
que nous le dit le rapport du Conseil Administratif ? 

Je ne le crois pas; en tout cas il a manqué à la Com
mission le temps nécessaire pour contrôler la chose. 

Nous avons pour 1912 un déficit prévu de 816,498 fr. 
30 cent., et ne serait-il pas sage d'attendre le résultat 
de l'exercice 1912 avant de prendre une décision sur 
cet objet ? 

Je sais bien que l'année dernière le déficit s'est trans
formé en boni et que peut-être, nous dit-on, 1912 nous 
réservera encore une agréable surprise. 
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Toutefois rien n'est moins certain, et il serait témé
raire d'escompter l'avenir. 

Il est vrai que M. Chauvet, conseiller administratif, 
nous a déclaré à la Commission, qu'on pourrait espérer 
une augmentation de recettes. 

Mais comment s'obtiendra-t-elle ? 
En pressurant les contribuables, peut-être; mais alors 

il est intéressant que je donne ici le tableau comparatif 
présenté par M. Poncet, député, lors d'une récente dis
cussion au Grand Conseil, lequel démontre que les con
tribuables de la Ville sont les plus chargés de l'agglo
mération urbaine. 

Ils paient fr. 24 — par habitant. 
au Petit-Saeonnex . . . . » 17 10 » 
à Plainpalais » 9 41 » 
aux Eaux-Vives » 9 15 » 
à Carouge » 6 25 » 

En ville, le gaz est plus cher qu'à Plainpalais. 
Tout dernièrement, je demandais à la Commission 

des services industriels s'il n'y aurait pas possibilité de 
mettre le gaz au même prix qu'à Plainpalais; il me fut 
répondu que la chose n'était guère faisable, car elle se 
traduirait par une diminution de recettes annuelles qui 
dépasserait 100,000 francs. 

Voilà donc encore un impôt indirect qui pèse parti
culièrement sur les citadins. 

Cet exposé n'a pas d'autre but que de vous démontrer 
qu'il est absurde de continuer à marcher dans la voie 
que nous avons suivi jusqu'à ce jour. Nous créons 
et développons des institutions qui profitent à l'ensemble 
du Canton et dont les charges sont presque entièrement 
suportées par les contribuables de la Ville. Je ne fais 
là que répéter des critiques contenues dans les rapports 
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des divers budgets et comptes rendus, ces dernières an
nées. 

Incontestablement le Muséum d'histoire naturelle est 
une institution profitable à tous les habitants du Can
ton; aussi, je trouve les subventions de l'Etat encore 
insuffisantes. 

Pour conclure, je vous propose l'ajournement avec 
renvoi à la Commission, de la proposition du Conseil 
Administratif relative à la construction du Muséum 
d'histoire naturelle. 

Je dis ajournement, car il n'est nullement dans mon 
intention de vous proposer de se soustraire à ce que la 
Ville a convenu avec l'Etat en 1910. La convention ne 
fixe pas l'époque où le Musée devra être construit. 

Je trouve simplement que le moment est des plus 
mal choisis pour commencer cette opération et qu'il est 
de tonte opportunité, en premier lieu, d'attendre que 
nous soyons bien fixés sur notre situation financière. 

D'autre part, la situation de la Ville vis-à-vis des 
communes suburbaines doit être modifiée, modification 
qui devra avoir pour but une répartition plus équitable 
des charges entre la Ville et les communes. 

L'entretien du nouveau Muséum viendrait lourdement 
peser, chaque année, sur le budget de la Ville. Est-il 
juste que seuls les contribuables de la Ville en suppor
tent les charges ? Non. 

Au Grand Conseil, M. Fazy, président du Conseil 
d'Etat, a invité MM. les Conseillers Municipaux de la 
Ville d'enrayer les dépenses, j 'ai déjà eu l'occasion de le 
dire dans cette salle, et comme ce Conseil est inspiré de 
la plus haute sagesse, je ne crains pas de le répéter. 

Il faut, Mesieurs les Conseillers, écouter notre tuteur. 
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Plus de dépenses improductives tant que l'ordre actuel 
des choses, si injuste, n'aura pas changé. 

Enrayons! 

M..'le Président. Nous avons un rapport de majorité 
et un de minorité. Au cas où le point de vue de la mino
rité l'emporterait, il suffirait de refuser le passage au 
second débat. 

M. Rey-Bousquei. En présence de ces deux rapports, 
il y aurait intérêt à pouvoir les relire imprimés avant la 
discussion. 

M. Cliauvet, conseiller administratif. Je ferai obser
ver que l'architecte aura besoin de plusieurs mois.de tra
vail avant de se mettre à son projet définitif. Si nous 
ajournons la discussion, les travaux seront renvoyés de 
plusieurs mois. Je propose de passer à la discussion. 

M. le Président. Nous n'aurons pas de séances de 
quelque temps, à cause des fêtes prochaines. 

M. Taponnier. Je demande le renvoi. Il y a eu de nou
veaux arguments qu'il faut avoir le temps d'examiner. 
Il n'y a pas de raison de vouloir enlever cette affaire. 

M. Borel, rapporteur. Il n'y a pas d'arguments nou
veaux. Les raisons exposées dans le rapport sont celles 
qui ont été présentées pendant la discussion, qui a été 
beaucoup plus complète que ne le dit M. Taponnier. 
Cependant si l'impression préalable du rapport est de
mandée, nous ne pouvons pas nous y refuser. Il suffit 
de recommander à l'imprimeur de faire diligence. 

La proposition de M. Key-Bousquet est adoptée et le 
tour de préconsultation renvoyé jusque après l'impres
sion des rapports. 

http://mois.de
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Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Rapport complémentaire de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'ali
gnement et de l'aménagement du quar
tier des Pâquis. 

M. Tiret, excusant M. Geneux, donne lecture du rap
port complémentaire et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les- Conseillers, 

Dans sa séance du 5 mars dernier, le Conseil Muni
cipal a renvoyé à la Commission l'amendement proposé 
en second débat par M. Viret, prévoyant le prolongement 
de la rue Barton. 

En vous présentant son avis sur ce point spécial, votre 
Commission estime qu'il n'est pas inutile de fournir 
encore au Conseil Municipal quelques indications com
plétant son précédent rapport sur cet important projet. 
Nous répondrons ainsi aux questions qui ont été soule
vées dans la discussion en premier débat. 

Tout d'abord nous devons rappeler qu'aux termes 
mêmes de son exposé, le Conseil Administratif a reconnu 
que le problème de l'amélioration du quartier des Pâ
quis a été rendu singulièrement difficile, tant par l'in
cohérence des artères actuelles .que par l'absence d'un 
plan bien arrêté. L'origine et le but de sa proposition 
étant justement de remédier, dans la mesure qu'il juge 
possible, à un état de choses admis comme très défec-

70». ANNÉE 11 
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tu eux, l'urgente nécessité du projet n'est pas contestée. 
Aussi la Commission n'a pas manqué de remercier 

et féliciter le Conseil Administratif, le Service des tra
vaux et particulièrement M. Lemaître, ingénieur, et son 
collaborateur, M. Camille Martin, architecte, d'avoir 
entrepris cette étude. 

Les graves inconvénients que présente l'absence de 
plan d'ensemble n'étant pas particuliers aux Pâquis, 
nous engageons vivement l'administration municipale à 
faire préparer les plans des autres parties de la Ville. 

Pour ne pas nous être livrés dans notre premier rap
port à une critique détaillée de l'état actuel du quartier 
des Pâquis, critique qui est malheureusement facile, nous 
ne sommes pas moins pénétrés des grandes erreurs qui 
ont été commises autrefois et qui ont été signalées. Son 
aménagement, en effet, est très peu rationnel, plusieurs 
de ses rues sont trop étroites, il existe des exemples typi
ques 'vraiment déconcertants; la largeur des dégage
ments du côté lac est parfois insuffisante. 

Nous n'avons pu cependant nous placer, comme il 
semble qu'on nous y invite, devant un plan créant à nou
veau le quartier des Pâquis et faisant table rase de tout 
ce qui existe, tracer de larges artères longitudinales et 
d'autres non moins belles artères transversales large
ment ouvertes sur le lac. Dans ce plan idéal, que nous 
regrettons ne pouvoir vous présenter, nous aurions cer
tainement supprimé la rue Barton, et saisi cette occa
sion pour corriger l'effet très désagréable de l'angle 
formé par l'immeuble de M. Corte à l'intersection du 
quai du Mont-Blanc et de la rue du Léman, en reculant 
la façade et en créant un rond-point ménageant la pers
pective du quai. 
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Notre rôle, comme vous le pensez bien, a été plus 
modeste. Les propositions du Conseil Administratif 
viennent trop tard, il faut le reconnaître, et aujourd'hui 
il ne peut être question que d'améliorations à faire dans 
la mesure du possible et dans les limites des nécessités 
financières. 

Nous rappelons encore que l'adoption du projet en dis
cussion ne ferme pas la porte aux autres améliorations 
qui pourront être étudiées et présentées dans l'avenir, 
soit par l'Administration municipale, soit par les pro
priétaires intéressés; ces propositions seront alors exa
minées pour elles-mêmes. 

Comme le signalait du reste le premier rapport, les 
rectifications et les créations de rues prévues au plan 
ont été jugées les plus nécessaires par leur intérêt public 
évident et ont déterminé la Ville à les introduire dans 
le projet et à prendre des engagements à leur sujet dès 
maintenant. 

Permettez-nous, vu son importance, de reprendre ici 
la question du prolongement de la rue du Prieuré jus
qu'au quai du Léman et excusez-nous si, pour notre ex
posé, nous devons entrer dans quelques détails et dans 
rémunération de quelques chiffres. 

Les partisans de ce prolongement nous semblent ne 
pas tenir suffisamment compte du changement qu'a subi 
l'ancien aménagement du quartier des Pâquis par la 
création relativement récente de la rue Philippe-Plan-
tamour et de la place qui la termine du côté du lac. 

Avant la création de cette artère, l'espace qui était 
compris entre la rue de l'Ancien-Port et celle du Buet 
mesurait environ 160 mètres; cette longueur avait pu 
paraître, à quelques personnes, assez étendue pour néces-
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si ter une coupure dans son milieu, il avait alors été ques
tion de l'établissement d'une rue à cet endroit. 

Actuellement, la rue Philippe-Plantamour aboutissant 
en ligne oblique sur le quai, la longueur de cet espace 
n'est plus que de 127 mètres; cette modification devrait 
dont influer sur l'opportunité de la coupure, celle-ci de
venant de moins en moins nécessaire. 

Remarquons en passant que, par une coïncidence, la 
longueur du tronçon de quai comprise entre la rue du 
Buet et la rue Butini, ancien chemin des Bains et 
limite de la Ville, mesure aussi 160 mètres, et nous 
devons dire qu'il n'a surgi aucune proposition de créa
tion de rue entre l'Hôtel National et la propriété voi
sine. 

Maintenant si nous considérons encore et dans son en
semble l'aménagement du quai du Léman et prenons 
quelques longueurs de tronçons pour les comparer, nous 
constatons d'abord que de la rue du Léman jusqu'à la 
place devant l'Hôtel Bellevue, soit l'angle de la rue de 
l'Ancien-Pcrt, cette première partie mesure environ 
58 mètres environ; puis la place elle-même, laquelle a 
donné un large dégagement sur le lac, mesure 47 mètres. 

Après la place, de l'angle de la rue Philippe-Planta
mour à la rue du Buet, l'espace, comme cela est indiqué 
plus haut, est de 127 mètres; c'est cette longueur que les 
partisans du prolongement de la rue du Prieuré nous 
demandent d'interrompre par la création d'une nouvelle 
artère. 

Voyons ce que donnerait l'état des lieux après cette 
création : un premier et court tronçon de 30 mètres seu
lement, formé par l'immeuble portant le n° 7 du quai 
du Léman, dont le mitoyen d'attente serait à transfor-
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mer en façade, puis la rue nouvelle portée à 15 mètres, 
ensuite un immeuble neuf à édifier et formant, avec les 
trois déjà construits, le deuxième tronçon mesurant alors 
82 mètres. 

Sans vouloir prétendre porter un jugement trop ab
solu et définitif sur l'aspect de cette partie du quai, nous 
estimons qu'elle perdrait en grandeur et que sa division 
en petits flots ne peut que nuire à l'effet imposant qu'elle 
pourrait avoir sans cela. 

A l'appui de cette manière de voir nous citerons un 
dernier chiffre destiné à faire une suggestive comparai
son entre les indications ci-dessus et la partie du quai 
du Mont-Blanc du n° 1 au n° 15, soit de l'Hôtel de Rus
sie à l'Hôtel de la Paix qui s'étend sur une longueur de 
121 mètres environ et ne paraît pas démesurée. 

Vous avez vu également dans le rapport du Conseil 
Administratif que la Commission des travaux, consultée, 
a repoussé l'idée du prolongement de la rue du Prieuré. 
Pour terminer avec cette proposition et sans revenir sur 
k dépense très élevée qu'elle occasionnerait, nous dirons 
que les dégagements réclamés par les propriétés situées 
en arrière du quai, ainsi que pour l'accès de celui-ci, 
sont assurés dans une grande mesure par le prolonge
ment de la rue de l'Ancien-Port, par la place devant 
l'Hôtel Bellevue et par la rue du Buet considérablement 
élargie et portée à 16 mètres. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous devons encore réclamer votre attention pour ré
pondre à votre légitime désir d'être renseignés sur la 
portée de la décision que vous allez prendre et vous en
tretenir des conséquences financières du projet et de 
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quelques-unes des conséquences qu'entraînerait sa mise 
au bénéfice de la loi sur le plan d'extension du 17 mars 
1900. 

Par les soins du Service des travaux de la Ville, et 
sur notre demande, il a été dressé un tableau, déposé sur 
le bureau, désignant les hors-lignes résultant du plan 
qui nous est soumis. 

Les emprises pour les rectifications de rues atteignent 
le chiffre de 8000 mètres carrés environ et celles pour la 
création de nouvelles rues celui de 2000 mètres carrés, 
formant ensemble 10,000 mètres; cette surface est con
sidérable, elle démontre l'importance du projet et justifie 
l'intérêt que nous lui portons. 

Sur ces 10,000 mètres carrés, qui devront être achetés 
pour les réunir au domaine public, il existe les cons
tructions suivantes classées d'après le nombre des étages : 

18 bâtiments d'un rez-de-chaussée (hangars, écuries, 
ateliers, etc.) ; 

30 bâtiments d'un rez-de-chaussée et un étage; 
5 bâtiments d'un rez-de-chaussées et deux étages: 
3 bâtiments d'un rez-de-chaussée et trois étages; 
2 bâtiments d'un rez-de-chaussée et quatre étages, soit 

au total 58 bâtiments de construction variée (maçon
nerie, plots et bois). 

Les annotations sur l'état des bâtiments indiquent 
qu'il s'agit dans la plupart des cas de vieux bâtiments. 
Vous n'attendez pas de nous que nous fixions dès à pré
sent la dépense nécessaire à l'exécution complète du pro
jet. L'opération doit s'étendre sur une période de 30 ans, 
les tractations immobilières à son sujet traverseront des 
phases très diverses, et, selon qu'elles seront provoquées 
par la Ville ou par les propriétaires, le résultat peut 
différer. 
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L'achat des hors-lignes ainsi que celui des terrains né
cessaires aux percements sera rendu moins onéreux pour 
la Ville par l'application de la règle suivie jusqu'ici de 
faire contribuer les propriétaires à la plus-value de l'élar
gissement par une cession de leur terrain à 50 % de sa 
valeur et du fait de la participation aux frais pour les 
propriétaires qui bénéficieront par leur situation des opé
rations faites. Cette participation est rendue obligatoire 
par la loi sur le plan d'extension. 

A défaut d'une estimation globale, les données qui 
précèdent vous renseignent sur la portée du projet qui, 
de toutes manières, coûtera des sommes considérables 
à la Ville et vous concluerez avec nous qu'il n'y aurait 
pas lieu de l'amplifier. Tel qu'il est présenté, il doit 
donner satisfaction aux désirs des habitants du quartier 
des Pâquis. 

L'article 2 de l'arrêté charge le Conseil Administratif 
de s'adresser au Conseil d'Etat pour faire mettre le plan 
qui nous est soumis au bénéfice de la loi sur le plan d'ex
tension. Les dispositions de cette loi pouvant présente
ment vous échapper, nous mentionnerons les principales : 

La reconnaissance d'utilité publique du plan adopté; 
l'interdiction temporaire de bâtir sur ses emprises pour 
une durée ne pouvant dépasser 30 années avec son ins
cription sur les registres fonciers. L'éventualité d'indem
nités si, dans ce délai, il n'a pas été suivi à l'exécution 
du plan adopté. La participation aux frais par les pro
priétaires profitant des améliorations. En cas d'expro
priation l'article 26 prévoit qu'il ne pourra être opposé 
aucun bail de plus de trois ans postérieur à la promul
gation de la loi. 

En ce qui concerne la rue Barton, votre Commission 
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s'est ralliée à la proposition faite par notre collègue, 
M. Viret, soit suppression du pan coupé et prolongement 
éventuel de la rue. 

Nous concluons donc comme dans notre premier rap
port en vous recommandant d'adopter le projet avec les 
quelques modifications indiquées au plan déposé-sur le 
bureau et de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'adopter les alignements proposés par le Conseil Ad
ministratif 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'ali
gnement et d'aménagement du quartier des Pâquis au 
bénéfice de la loi sur le plan d'extension. 

M. le Président. Ce rapport est un rapport complé
mentaire et la discussion reprend en premier débat. 

Le Conseil décide de renvoyer la suite du débat jusque 
après l'impression de ce rapport supplémentaire. 

La séance publique est levée à 7 h. 30. 
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Dixième 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 : 

Convers, Paul-Lucien. 
Goldblum, Stanislas. 
Heek, Hermann, 
Ramondetto, Gaetano. 
Strieh, Adolphe-Jacob. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHKE. 

(ienève. — Imiirimerie Alberl Kiïndig. 
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6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif relative à 
des crédits destinés au développement des Ser
vices industriels 198 

7° Tour de préconsultation et nomination de la Com
mission relativement à l'adoption d'un plan 
d'aménagement du quartier des Délices et à la 
ratification d'une convention nécessitée par la 
création de rues dans le dit quartier Itenv. 

8° Tour de préconsultation et nomination de la Com
mission pour la modification du plan d'aménage
ment du quartier Seujet-Saint-Gervais, adopté 
en 1904, et la mise en valeur des terrains dispo
nibles Renv. 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel, 
Boveyron, Chauvet, Ducor, Dufaux, Dumont, Fal-
quet, Fulpius, Gampert, Henny, Imer-Schneider, Jac-
ooud, Mallet, Martin, Perrier, Pricam, R,amu, Rey-
Bousquet, Rutishauser, Sadoux, Schaefer, Sehauen-
berg, Schûtz, Taponnier, Turrettini, Unger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud, Christin, Coutau 
(exe), Geneux (exe.), Jonneret, Mégevand, Pictet 
(exe.), Roux-Eggly (exe), Storrer, Siiss, Thomas, 
Wakker. 

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

Le procès-verbal de la séance précédente a été lu et 
approuvé à la fin de la dite séance. 

MM. Pictet, président, Coutau, Geneux et Roux-Eggly 
font excuser leur absence.^ 

La pétition suivante est parvenue à la présidence : 
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Genève, le 4 juillet 1912. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Administratif 

de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Venant d'apprendre que votre Service des travaux a l'inten
tion de faire construire un escalier avec plusieurs marches, 
destiné a relier l'ancien quai du Léman avec le nouveau, nous 
venons vous prier instamment de ne pas laisser exécuter un 
travail qui déparerait à tout jamais cette magnifique prome
nade. 

On a vu, au commencement et pendant le cours des travaux, 
surgir différentes idées émises dans le but louable d'obtenir 
que cette transformation faite pour de nombreuses années, soit 
exécutée avec toute la perfection possible. Aujourd'hui que le 
gros œuvre de cette promenade est terminé, on se rend compte 
qu'il faut modifier les premiers plans d'aménagement et, sans 
aucun amour-propre froissé, admettre que ce qui paraissait 
pratique avant le premier coup de pioche ne l'est plus mainte
nant en l'état actuel des travaux. 

Atln de donner satisfaction à l'opinion publique, qui com
mence à s'émouvoir, nous venons vous prier, Monsieur le 
Président et Messieurs, de bien vouloir accueillir avec bien
veillance les propositions suivantes concernant la finition du 
quai du Léman : 

1. Abandonner définitivement la construction d'un escalier 
entre l'ancien et le nouveau quai du Léman. 

2. Donner au terrain du nouveau quai le même niveau que 



168 SÉANCE DD 5 JUILLET 1912 

l'ancien, c'est-à-dire établir la pente dans la direction du mur 
de clôture au trottoir. 

3. 11 résulterait de cette disposition nouvelle la suppression 
du parapet qui avait été prévu et la nécessité de son rempla
cement par une barrière en fer, ou une balustrade en pierre 
posée sur les « cadettes » en granit terminant ce mur. 

4. Comme toute dépense doit avoir sa contre-partie dans les 
recettes, nous estimons que les frais occasionnés par ce nou
vel aménagement seraient compensés par la redevance de 
0,50 cm. portée exceptionnellement à 0,60 cm. par tombe
reau de remblai versé sur ce quai. D'un calcul approximatif, 
ce terrassement supplémentaire nécessiterait près de 5000 
tombereaux de remblais. 

5. Examiner à nouveau la question du perré à construire 
sur toute la longueur du mur à partir de l'embarcadère nauti
que, et son remplacement éventuel par la continuation d'un 
trottoir moins large que celui exécuté entre la jetée et l'em
barcadère nautique, ou bien, à la place d'un perré ou d'un 
trottoir, seulement un enrochement comme cela existait aupa
ravant. 

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

Au nom du Comité : 

Le Président : 

A . PlINCKT. 

M. le Président. Cette pétition doit être renvoyée an 
Conseil Administratif. C'est une question d'administra
tion qui ne concerne pas le Conseil Municipal. 

Approuvé. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à un crédit destiné à subven
tionner les fêtes du deuxième centenaire 
de J.-J. Rousseau. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. 
donne lecture, au nom de ce corps, du rapport et du pro
jet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Vous aurez appris que, dans l'une de ses dernières 
séances, le Grand Conseil avait voté un crédit de 10,000 
francs pour permettre au Conseil d'Etat d'allouer une 
subvention au Comité d'organisation des fêtes du I I m e 

centenaire de la naissance de Jean-Jacques Eousseau. 
Le Conseil Administratif vous propose, Messieurs les 

Conseillers, de voter une subvention de 4,000 francs. 
La population genevoise a été appelée à faire un effort 

financier : de nombreuses souscriptions particulières ont 
été recueillies. La ville qui a eu l'honneur de donner le 
jour à Jean-Jacques ne saurait rester en arrière et nous 
pensons que le Conseil Municipal ratifiera l'arrêté sui
vant que nous avons l'honneur de lui proposer : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AREÊÏE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'allouer une subvention de 4,000. francs au Comité 
d'organisation des fêtes du I I m e centenaire de Jean-
Jacques Rousseau en 1912. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire Dé
penses diverses et imprévues, exercice 1912. 

Depuis la séance du Conseil Administratif où ce pro
jet a été approuvé, nous avons reçu du comité une lettre 
nous demandant d'augmenter cette somme. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Dufaux. On pourrait recommander au Conseil Ad
ministratif de bien vouloir examiner avec bienveillance 
la demande du comité des fêtes. Il y a, m'a-t-on dit, un 
dépassement général des crédits et si on pouvait arriver 
à 5,000 francs cela rendrait grand service au comité. Je 
propose de laisser au Conseil Administratif la faculté 
de porter la subvention de la Ville à 5,000 francs, s'il y 
a lieu, après l'examen des comptes. 

M. le Président. Il faut un amendement. 
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M. Du faux. Je propose alors ferme de porter la sub
vention à 5,000 francs. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif se rallie à cette proposition. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif, dans son entier, est d'accord pour porter 
cette somme à 5,000 francs. Il examinera les comptes 
du comité des fêtes avant de verser la somme « jusqu'à 
concurrence de 5,000 francs ». J'amende en ce sens le 
texte de l'arrêté. 

Les amendements de MM. Dufaux et Boveyron sont 
adoptés et les deux articles sont adoptés successivement 
sous la forme suivante : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'allouer une subvention jusqu'à concurrence de 
5000 francs au Comité d'organisation des fêtes du 
deuxième centenaire de J.-J. Rousseau en 1912. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte budgétaire : 

Dépenses diverses et imprévues, exercice 1912. 



\T2 SÉANCE DU 5 JUILLET 1912 

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 
concernant l'approbation des tableaux 
électoraux. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif, 
donne lecture, au nom de ce corps, du rapport et du 
projet d'arrêté suivants : 

Messieurs tes Conseillers, 

L'article 15 de la loi sur les votations et élections du 
3 mars 1906, modifiée les 26 septembre 1908 et 12 juin 
1909, stipulant que le tableau préparatoire des électeurs 
cantonaux de chaque commune doit être adressé au Con
seil d'Etat, le 30 juin de chaque année, nous avons l'hon
neur de déposer sur le bureau ce tableau avec les obser
vations qui nous ont été transmises par les électeurs. 

En conséquence, et conformément à l'usage, nous vous 
proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'article 15 de la loi sur les votations et élections 
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du 3 mars 1906, modifiée les 26 septembre 1908 et 
12 juin 1909, 

AERÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné le tableau 
préparatoire des électeurs de 4a Commune de Genève, 
charge le Conseil Administratif de renvoyer au Conseil 
d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont été 
faites. 

La discussion immédiate est demandée et adoptée. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil adopte sans discussion en second débat l'ar

ticle 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. 

Discussion sur le rapport de la Com
miss ion chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif concer
nant la construction d'un Muséum 
d'Histoire naturelle. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. 

M. Taponnier. Je propose l'ajournement du projet en 
me réservant de revenir sur les arguments donnés en sa 
faveur. 
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M. Borel, rapporteur. Sans vouloir allonger et ame
ner un nouveau débat, je voudrais cependant justifier la 
proposition qui vous est faite et donner quelques expli
cations complémentaires. Notre collègue M. Taponnier 
a accusé la majorité de la commission d'avoir fait preuve 
de légèreté et de suivre aveuglément le Conseil Adminis
tratif. Ce reproche n'est pas fondé. Le rapport de la 
commission, je crois pouvoir le dire, montre que la ques
tion a été discutée sérieusement. Dans la discussion qui 
a eu lieu à la commission, M. Taponnier a présenté tous 
ses arguments en faveur de l'ajournement. Ils ont été 
examinés et repoussés par la majorité de la commission, 
et c'est en pleine connaissance de cause que la commis
sion a arrêté sa proposition. 

M. Taponnier estime que nous avons été trop vite 
pour une question nouvelle d'une aussi grande impor
tance. Nouvelle, cette question ? Il y a deux ans qu'elle 
est en discussion. Nous la possédons à fond. La décision 
a été prise lorsque nous avons approuvé la convention 
avec l'Etat. Elle comporte une prestation à la charge 
de la Ville, celle de fournir à l'Etat sans délai les locaux 
dont il a besoin pour l'Université. Il y a des personnes 
qui prétendent que, puisqu'il n'est pas prévu de délai, 
nous sommes libres. Ce serait un déplorable exemple, car 
s'il y a un déplorable abus, c'est celui de ne pas payer sa 
dette sous prétexte qu'il n'est pas prévu de délai. A mon 
avis, quand on doit quelque chose il faut le payer. C'est 
vis-à-vis de l'Etat que nous avons cette dette. Les con
ventions vous sont connues. L'Etat a dû lutter au Grand 
Conseil pour les faire adopter. Il y avait un courant 
qui aurait désiré déplacer l'Université. Voulons-nous en 
conscience susciter de nouvelles difficultés à l'Etat? Nous 
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ne devons pas envisager cette question. Il est indispen
sable que la situation de l'Université se modifie. Au mo
ment où l'Etat est prêt à faire tous les sacrifices néces
saires pour l'Université, devons-nous lui dire d'attendre? 
Nous devons faire tout ce qui est possible pour conserver 
l'Université sur notre territoire. 

Il y a un autre côté de la question qui est très im
portant et dont M. Taponnier a parlé dans son rapport : 
c'est celui qui concerne la comparaison des charges entre 
la Ville et les communes suburbaines. En principe, il 
me semble regrettable de placer sur le terrain financier 
cette question de la fusion. C'est le meilleur moyen de 
ne pas aboutir. Ce n'est pas en boudant qu'on arrivera 
à une fusion qui doit être basée sur les intérêts com
muns et non sur les rivalités. Il ne faut dans ce domaine 
ni violence, ni mauvaise humeur. 

On nous dit que la question financière doit être exa
minée de près pour ne pas avoir des observations de 
l'Etat à ce sujet. L'Etat est parfaitement au courant et 
il ne fait pas d'objections. Il est favorable à la proposi
tion du Conseil Administratif puisqu'il a négocié avec la 
Ville. Il ne trouve pas que cette dépense de 350,000 à 
400,000 francs soit incompatible avec les finances de la 
Ville. Il nous faut écouter la voix de la sagesse. Il faut 
savoir tendre la main vers la main qui nous est tendue 
et répondre par de la bonne volonté à une autre bonne 
volonté. 

Quel avantage aurions-nous à refuser ? Aucun. L'Uni
versité en souffrirait et nous n'y gagnerions rien. Je 
vois au contraire une utilité absolue à accepter la solu
tion sans arrière-pensée ni mauvaise grâce. Nous savons 
depuis deux ans quelles sont les conditions de cet accord. 
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Le corps électoral l'a tacitement approuvé. Aujourd'hui 
nous devons accepter l'obligation qui résulte de cet ac
cord. 

M. Taponnier. Je voudrais répondre quelques mots à. 
l'éloquent discours du rapporteur de la majorité. A mon 
avis, le reproche fait à la commission est fondé. La 
commission n'a pas contrôlé les chiffres; elle s'en est rap
portée. Elle s'en est tenue à la dépense de 1,250,000 fr. 
prévue par le Conseil Administratif et n'a nullement 
cherché à la diminuer. Elle s'en est tenue à ce que disait 
le Conseil Administratif. Je maintiens qu'elle a agi trop 
hâtivement. On prévoit aussi 300,000 fr. pour l'amé
nagement. Est-ce suffisant ? La commission n'a demandé 
aucun détail. Il y a cependant de grandes difficultés. Le 
transfert de plus de cent mille coléoptères ne sera pas 
aisé. La somme est-elle suffisante ? Je demande si la 
commission a suffisamment étudié ces détails. 

On nous dit que la question est tranchée depuis deux 
ans. La situation n'est plus la même. Nous sommes de
vant un déficit prévu de 800,000 francs. Je prétends que,, 
devant cette situation, on doit dire : Halte-là! On dé
pense quand on en a les moyens et nous ne les avons pas.. 
C'est agir en bon père de famille que d'attendre, pour 
faire cette dépense, que notre situation financière soit 
meilleure. C'est aussi une bonne occasion de montrer 
qu'il s'agit d'une dépense qui concerne tout le canton. 

M. Turrettini. Il y a dans le rapport de la majorité 
un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Il fixe à 
700,000 francs la part de l'Etat. En réalité cette part 
est de 200,000 francs; les 500,000 francs représentent 
la vente du Musée actuel. 
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M. Bonna. J'attire l'attention sur l'article 3 tel qu'il 
est proposé par la commission. Il nous dit qu'il sera 
pourvu à la dépense « ...3° par une somme à prendre sur 
le legs Eapin » et la commission justifie cette proposi
tion comme suit : 

« Il nous paraît, dès lors, qu'au lieu de prélever isolé
ment une somme déterminée sur le legs Eapin par l'ar
rêté concernant le Musée d'histoire naturelle, l'on de
vrait reprendre dans son ensemble et trancher pour elle-
même, dans un arrêté ad hoc, la question de la réparti
tion du legs Rjapin. » 

Si nous votons cet amendement nous ne saurons pas 
comment cette dépense sera payée. J'attire l'attention 
du Conseil sur le grand danger qu'il y aurait à conti
nuer dans ce sens. Mieux vaut prévoir une somme fixe, 
150,000 ou 200,000 francs, et savoir à quoi nous en 
tenir. 

M. Bord, rapporteur. L'observation de M. Turrettini 
-est juste, mais le terme « prestation » dont je me suis 
servi ne signifie nullement cadeau. Ce n'est pas une 
prestation gratuite, mais c'est quand même une presta
tion. Je regrette d'avoir employé une formule qui puisse 
donner lieu à une confusion. 

Quant à l'observation de M. Bonna, elle est très juste 
et je vous communiquerai tout à l'heure ce que j'ai ap
pris par M. Chauvet, à savoir que l'Etat n'accepterait 
pas l'article tel que le proposait la commission. Il faut 
un chiffre et la commission se réserve de faire une pro
position à cet égard. 

M, Sadoux. J'accepte la proposition d'ajournement, 
mais sous forme de renvoi à la commission. L'argument 
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relatif à la fusion ne me touche pas beaucoup. Si nous 
demandons au Grand Conseil la fusion des communes 
suburbaines avec la Ville, l'argument du déplacement 
de l'Université n'a pas beaucoup de valeur. Si les com
munes sont réunies à la Ville, qu'importe que la Faculté 
de médecine ou celle des sciences soient ou non sur le 
territoire actuel de la Ville ? 

Le corps enseignant du Collège verrait avec peine dis
paraître la terrasse de la rue Sturm où les collégiens 
vont jouer. Le Collège pourra s'agrandir de ce côté. 

Je ne demande nullement un ajournement indéfini. 
Je voudrais seulement renvoyer à la commission pour 
qu'elle nous donne un rapport supplémentaire. Comme 
l'a dit M. Taponnier, la question des chiffres reste à élu
cider. Qu'est-ce que nous prendrons sur le legs Kapin ? 
M. Borel nous a dit que l'Etat n'était pas d'accord sur 
le texte de la commission. 

Je me demande si un référendum ne trouverait pas 
des partisans. Nous engageons notre responsabilité d'une 
façon trop hâtive. Il faut étudier la question plus sé
rieusement quand il s'agit d'une dépense de 1,250,000 
francs. Il faut discuter la question de façon à rassurer 
les électeurs. Si un référendum se lançait, la situation 
du Conseil Administratif et du Conseil Municipal serait, 
très délicate. 

M. Gampert, conseiller administratif. La proposition 
de M. Taponnier n'est pas appuyée par des chiffres pré
cis. Il se contente d'affirmations générales. Il semble 
qu'il n'ait pas non plus étudié la question. Les chiffres 
qu'il a avancés sur les affirmations de M. Poncet au 
tirand Conseil ne signifient pas grand'chose. Il compare 
le chiffre de 24 francs, moyenne des impositions directes 
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à Genève avec les 6 fr. 25 payés à Carouge. Cette base 
est arbitraire. En ville il y a de gros établissements de 
crédit qui payent des sommes considérables. Un petit 
nombre de contribuables paient plus que tous les autres 
réunis. De là un grossissement de la moyenne qui fait 
croire que le contribuable de la Ville est beaucoup plus 
chargé, ce qui n'est pas le cas. Le calcul n'est pas juste. 
D'ailleurs cette question de la fusion avec les communes 
suburbaines n'a rien à faire avec le Muséum. Si l'idée 
de M. Taponnier l'emportait, l'Université irait ailleurs, 
et au lieu de construire rue Sturm nous serions obligés 
d'agrandir le bâtiment des Bastions, ce qui ne serait pas 
heureux pour le public sans être plus économique. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. 
Après les explications de M. Borel et celles qui viennent 
d'être données par M. Gampert, je ne veux pas vous 
faire perdre du temps en réfutant trop longuement les 
arguments de M. Taponnier. 

Je voudrais cependant donner encore quelques éclair
cissements au Conseil Municipal. 

On a reproché au Conseil Administratif d'avoir mis 
trop de hâte à l'étude de cette question. Or elle est à 
l'étude depuis deux ans. Le Mémorial contient de nom
breux rapports sur cet objet et sur les conventions avec 
l'Etat et je craignais plutôt que l'on nous reprochât 
notre lenteur à la mener à chef; depuis qu'elle est entrée 
dans sa dernière phase, nous avons cherché à répondre 
aux objections faites. Dans la séance de la commission 
du 14 juin, M. Taponnier a demandé que l'architecte, 
M. Braillard, améliore et allège sa façade. Il estimait 
en outre que l'allocation de l'Etat était insuffisante. 
Dans sa nouvelle séance le 18 — et non le 13 comme 
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le dit par erreur le rapport distribué — j 'ai pu in
former la commission que M. Braillard veut bien modi
fier sa façade et que j 'ai pu obtenir de l'Etat une allo
cation supplémentaire de 100,000 francs pour l'amé
nagement. Les deux seules objections faites recevaient 
donc satisfaction. Ce jour-là le rapport de la commis
sion fut décidé à l'unanimité sauf M. Taponnier. Je lui 
ai offert tout le dossier de cette affaire. 

M. Taponnier dit que le chiffre du crédit pour l'amé
nagement n'est pas étudié. J'ai présenté un rapport à ce 
sujet à la commission. Suivant M. le directeur Bedot, il 
y aurait plusieurs solutions pour l'aménagement des col
lections : l'installation complète coûterait 569,000 fr., 
l'installation provisoire 412,000 et l'installation urgente 
en coûterait 198,000, soit 200,000 francs. J'estime que 
c'est tout ce qu'il nous faut au début pour le Muséum; 
le reste se ferait peu à peu. 

M. Taponnier dit que nous aurions dû contrôler ce 
chiffre de 1,250,000 francs et que ce chiffre n'est pas 
sérieux. Il dit dans son rapport de minorité que la pro
position fut acceptée « sans contrôle sérieux ». (M. Ta
ponnier. Je le maintiens.) Aucune objection n'a été faite 
aux propositions sur ce point. M. Taponnier a attiré 
l'attention sur la situation financière de la Ville. Le 
Conseil Municipal a été le premier avisé de la situation 
actuelle et du boni de l'exercice 1911. Il y a bien long
temps que la situation financière n'a pas été meilleure. 
Et d'ailleurs, même si cette situation était moins bonne, 
il n'y en aurait pas moins une convention que nous de
vons exécuter. Les objections auraient dû être faites au 
moment où la convention a été présentée. 

Y a-t-il urgence ? Oui, car depuis dix ans, les rap
ports annuels sur l'administration du Muséum consta-
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tent que la place manque pour l'organisation des collec
tions. Ce ne sont pas seulement les galeries ouvertes au 
publie qui sont insuffisantes, mais surtout les collections 
spéciales, celles que les naturalistes de tous les pays vien
nent étudier dans les laboratoires du Muséum. 

Des collections importantes, pour le public et surtout 
pour les étudiants, celles d'anatomie comparée et de géo
logie générale ont été complètement arrêtées dans leur 
développement parce qu'on ne savait où les mettre. Et 
cependant il y a dans les dépôts de nombreux matériaux 
qui permettraient d'établir ces collections. 

Aucune des grandes et importantes collections qui ont 
été données au Muséum depuis 20 ans n'a pu être orga
nisée d'une façon convenable. Et cependant il s'agissait 
de collections connues de tous les spécialistes : collection 
Bourguignat, Brot, de Luc, Moricand, Pictet, de Saus
sure, de Loriol, Preudhomme de Borre... et d'autres en
core, moins considérables, mais non moins intéressantes. 

Il n'y a qu'à lire l'histoire de notre Musée pour voir 
que, depuis sa création, la population genevoise s'est 
lieaucoup intéressée à cet établissement. C'est grâce à elle 
qu'il s'est développé comme il l'a fait, et est devenu ce 
qu'il est. Il serait triste de le voir péricliter, alors que 
les autres villes de Suisse font toutes des sacrifices pour 
développer leurs musées d'histoire naturelle. 

Et il faut bien se dire que jamais la Ville ne retrou
vera une occasion pareille : un terrain admirablement 
placé, vaste et une subvention de l'Etat qui lui permet 
de ne débourser qu'une somme relativement minime. 

M. Taponnier, dans son rapport de minorité, laisse 
entendre que si la situation financière de la Ville est 
meilleure, c'est que la Ville pressure les contribuables, 

70™ ANNÉE 13 
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Semblable raison ne devrait pas être articulée ici par 
un conseiller municipal aussi intelligent et aussi averti 
que M. Taponnier. Les recettes augmentent, comme l'a 
montré M. Gampert, sans que nous ayons besoin d'en 
venir là. 

Nul plus que moi ne sait que la situation est toujours 
sérieuse et exige des économies et de la prudence. Nous 
sommes ennemis de l'augmentation des impôts, mais dé
cidés à remplir le mandat qui nous a été confié en appli
quant l'impôt; l'expression a sans doute dépassé la pen
sée de M. Taponnier, qui connaît parfaitement nos be
soins, nos devoirs et nos responsabilités. 

On nous dit que le moment est mal choisi, parce que 
la convention ne fixe pas d'époque. L'Etat et la Ville 
ont un besoin urgent, l'un de locaux universitaires et 
l'autre du nouveau Muséum. 

Si nous réfléchissons, nous trouvons que la solution 
est avantageuse. L'Etat nous donne 600 mètres carrés 
de terrain qui valent de 220 à 250 francs le mètre. Les 
dernières ventes faites dans le quartier ont été de 
420 francs le mètre rue LeFort et de 530 francs rue 
Tœpffer. Même en fixant le prix de 220 à 250 francs le 
mètre, cela représente 1,200,000 à 1,500,000 francs. Si 
nous comptons 200,000 francs à prendre sur le legs Ra-
pin, il ne restera à payer par la Ville que 350,000 francs 
pour le bâtiment et 200,000 francs pour l'aménagement. 
L'immeuble représentera un bâtiment valant avec le ter
rain près de trois millions et qui aura coûté en rescrip-
tions 550,000 francs à la Ville. Quand donc le moment 
serait-il mieux choisi ? Il y a urgence pour l'Uni
versité et pour le Musée. M. Taponnier a dit lui-même 
qu'il reconnaît que la Ville a besoin d'un emplacement 
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plus grand pour agrandir l'Université. Il a lui-même 
tranché la question. Dans la séance du 31 mai dernier, 
il disait : « Je reconnais que la Ville a besoin pour ses 
collections d'un emplacement plus grand, et je reconnais 
aussi que l'Etat veut pouvoir agrandir l'Université. » 

M. Taponnier termine son rapport par ce mot : « En
rayons ». 

Nous n'avons pas attendu en 1910 et 1911 les con
seils très judicieux que l'Etat nous a donnés en 1912, et 
que nous sommes d'autant plus disposés à suivre que 
nous sommes d'accord avec eux. 

Il y a boni, que serait-ce s'il y avait déficit ? Les con
séquences seraient les suivantes si le Conseil Municipal 
suivait M. Taponnier : 

1° Construction nécessaire d'une annexe du Muséum 
aux Bastions, pas à moins de 600,000 francs. 

2° Construction à Plainpalais d'un bâtiment servant 
d'annexé à l'Université, qui ne coûterait pas moins de 
1 1/2 à 2 millions. 

3° Risque de la vente des terrains de la rue Sturm par 
l'Etat et construction.de maisons locatives; tandis que 
nous obtenons l'embellissement du quartier par le Mu
sée, avec un jardin à l'Est et une terrasse à l'angle du 
boulevard Helvétique. Pour ma part je ne saurais pren
dre la responsabilité de ces conséquences. Nous devons 
respecter la parole donnée et tenir compte des circons
tances favorables dans lesquelles se présente le projet. 

M. Fulpius. Je voudrais réfuter un argument de M. 
Sadoux qui pourrait porter sur le public, c'est celui par 
lequel la Ville ne doit pas disposer des terrains de la rue 
Sturm parce qu'ils servent pour les jeux des enfants. 
C'est évidemment regrettable mais il suffit de se rap-

http://construction.de
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peler que ces terrains ne nous appartiennent pas. Ils ont 
une valeur immobilière considérable et à moins d'entente 
avec l'Etat celui-ci les utiliserait et les vendrait pour 
construire des maisons loeatives. Les collégiens n'y ga
gneraient rien. L'argument n'a donc aucune valeur. 

Je voudrais encore relever l'objection d'après laquelle 
la question des chiffres n'a pas été étudiée de près. Le 
reproche n'est pas fondé. Il y a eu plusieurs rapports pu
bliés sur ce point. Le Conseil Administratif a demandé 
au Conseil Municipal des crédits pour les études, puis 
pour le projet définitif. Il a pris la bonne procédure en 
mettant le Conseil Municipal en face de la dépense défi
nitive. Il a pu faire état de devis suffisamment approxi
matifs pour qu'il n'y ait pas de surprise à prévoir. Le 
projet définitif n'existe pas. Il doit être refait, mais les 
projets du concours étaient suffisamment précis pour 
donner une idée exacte des frais et, comme architecte, 
j 'ai pu me convaincre qu'il était possible d'arriver à 
construire dans ces conditions. 

La commission a demandé une garantie de plus. Elle 
a introduit un article 5 qui réserve l'approbation par le 
Conseil Municipal des plans définitifs. Le reproche 
adressé à la commission concernant l'étude des plans 
n'est donc pas fondé. 

M. Taponnier. Je.ne voudrais pas rester sous le re
proche que m'a adressé M. Gampert d'être resté dans les 
affirmations générales.' Je maintiens que les chiffres 
n'ont pas été suffisamment étudiés. La commission a 
pris sa décision le 18 juin et le 21 déjà elle est venue 
avec un rapport. Ce n'est pas en trois jours que j'aurais 
pu faire le travail de l'étude détaillée des chiffres. J'ai 
entendu la • déclaration de M. Fulpius concernant les 
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plans : il a fait le concours et il en sait plus long que 
nous. Pour ma part, je refuse de prendre la responsa
bilité de cette décision. Je reconnais que les critiques 
de M. Gampert sur les chiffres de M. Poncet sont fon
dées. On a cependant dit ici à plusieurs reprises que les 
contribuables s'en allaient, passant par exemple du bou
levard Georges-Favon à la rue de l'Arquebuse pour avoir 
moins d'impôts à payer. En ville nous payons le gaz plus 
cher qu'à Plainpalais. La commission n'a pas étudié les 
chiffres (M. Chauvet, président du Conseil Administra
tif. Je les ai offerts) et n'a pas étudié les économies qui 
pourraient être apportées au projet. Nous voulons aller 
trop vite en besogne. Quant à la valeur du terrain de la 
rue Sturm, si elle atteint 1,500,000 francs, chiffre très 
exagéré, l'Etat ferait mieux de vendre ce terrain et avec 
l'argent il pourrait faire des locaux universitaires sur 
des terrains à bon marché qui seraient tôt ou tard en
globés dans la Ville. 

M. Boissonnas. Je me permets d'attirer encore une fois 
l'attention du Conseil Administratif sur l'implantation 
du nouveau Muséum. 

L'Etat a cédé à la Ville un terrain beaucoup plus grand 
que celui strictement nécessaire à la construction du 
Musée. Il en résulte que plusieurs solutions sont pos
sibles. Le Service des travaux de la Ville qui a élaboré le 
programme du concours a admis d'emblée que l'axe du 
Musée doit coïncider avec l'axe de l'Eglise russe. 

Cette solution présente l'inconvénient de ne pas ré
soudre d'une façon satisfaisante l'aménagement du quar
tier des Tranchées. Les architectes qui ont pris part au 
concours ouvert par la Ville se sont naturellement con
formés aux indications du programme et n'ont pas dis
cuté celui-ci et les membres du Jury eux-mêmes n'ont 
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pas été appelés à se prononcer sur l'utilisation du ter
rain. 

Je demande en conséquence au Conseil Administratif 
de bien vouloir faire faire par l'architecte, chargé des 
plans d'exécution, deux études différentes très complètes, 
soit une étude correspondant au programme fixé primi
tivement par la Ville et une autre étude consistant à 
adosser le Musée aux murs mitoyens qui limitent la 
propriété de la Ville sur le boulevard Helvétique. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. J'ai 
offert à la commission les devis et l'examen de tous les 
points de détail et aucune objection n'a été faite. En ce 
qui concerne M. Boissonnas je suis d'accord avec lui. 
Nous n'avons pas encore un projet définitif. En ce 
qui concerne les projets nous avons préparé un pro
gramme qui est conforme à ce qui se fait partout et qui 
a été arrêté d'accord avec le directeur du Muséum, c'est-
à-dire un corps principal avec des galeries à droite et à 
gauche du motif central. Le motif central serait dans 
l'axe de l'Eglise russe et les galeries s'étendraient comme 
un harmonica des deux côtés, au fur et à mesure des be
soins. La parcelle à l'angle du boulevard Helvétique ne 
serait pas construite immédiatement. Elle serait amé
nagée en terrasse, tandis qu'un jardin serait créé à l'au
tre extrémité. 

M. I mer-Schneider, conseiller administratif. La ques
tion posée par M. Boissonnas en ce qui concerne l'im
plantation a été prévue dans le cahier des charges. Les 
projets du concours prévoyaient une implantation diffé
rente suivant les concurrents, ce qui indique qu'ils pou
vaient utiliser le terrain comme ils voulaient. 
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M. Boissonnas. M. le Président du Conseil Adminis
tratif me paraît avoir son siège fait en ce qui concerne 
l'implantation du Muséum dans l'axe de l'Eglise russe. 
Je le prie encore une fois instamment de bien vouloir 
faire faire une nouvelle étude très complète de cette 
question qui a une importance capitale. Je me permets 
en outre de recommander au Conseil Administratif 
d'agir sans précipitation et de donner tout le temps 
voulu à l'architecte. 

Un autre motif pour ne pas placer le Muséum dans le 
même axe que l'Eglise russe, est le maintien de la place 
de jeu qui existe actuellement le long de la rue Sturm. 
Notre collègue, M. Sadoux, vient de remarquer que cette 
place de jeu est très utilisée et qu'il serait regrettable 
de la supprimer. Je suis tout à fait de son avis sur ce 
point. 

Le maintien d'une place de jeu ne serait pas un argu
ment suffisant pour empêcher de construire le Muséum 
sur le terrain cédé* par l'Etat, mais du moment qu'il 
est possible de sauver cette place de jeu tout en trouvant 
une solution satisfaisante pour le Muséum, il ne faut 
pas hésiter à le faire. Cette solution consiste précisé
ment à construire le Muséum à l'angle formé par le 
boulevard Helvétique et la rue de Malagnou. 

M. Turrettini. Je recommande au Conseil Adminis
tratif de revoir les plans à fond et de restreindre la dé
pense au strict nécessaire. Il faut recommander à l'ar
chitecte de rester en deçà des crédits et de ne pas attein
dre le chiffre prévu. Le nombre des personnes, autres que 
les simples visiteurs, que le Musée intéresse est en effet 
peu considérable. Le rapport du Conseil Administratif 
parle de 60 travailleurs sur les galeries et ailleurs de 



188 SÉANCE DU 5 JUILLET 1912 

39 personnes qui ont profité des collections. C'est une 
raison pour ne pas atteindre les crédits qui seront votés. 

M. Sadoux. Je répondrai à M. Fulpius, qui a traité 
mon argumentation d'absurde, que l'emplacement de la 
rue Sturm sert bien aux collégiens. L'Etat ne songe nul
lement à vendre ces terrains. Il y.a prévu des voies d'ac
cès (M. Chauvet, président du Conseil Administratif. 
Notre projet les prévoit.) Il ne prendrait pas la respon
sabilité de l'impopularité qui résulterait de la vente de 
ces terrains. Le Grand Conseil ne la voterait pas. 

M. Borel, rapporteur. En ce qui me concerne, je cons
tate une chose, c'est que le Muséum doit être fait. Pour
rait-on m'indiquer un emplacement où la dépense serait 
moins importante ? La question de l'emplacement a été 
tranchée par le rapport de 1910. Le rapport était très 
précis sur ce point et montrait que l'entente était com
plète : 

« L'emplacement le plus favorable — le seul, on pour
rait dire, dont il puisse être fait choix — est la grande 
terrasse qui s'étend devant la rue Sturm, entre le boule
vard Helvétique, la rue de Malagnou et le boulevard des 
Tranchées. 

Nous prenons acte avec satisfaction du fait que l'un 
des éléments de l'arrangement soumis à la ratification 
des autorités compétentes est la cession gratuite, par 
l'Etat à la Ville, de la terrasse entière pour l'établisse
ment du nouveau Musée. » 

Ce terrain de la rue Sturm a été réservé par l'Etat 
pour la construction du Muséum. Il ne faut pas compter 
avec optimisme que, si nous ne les prenons pas, l'Etat 
conservera ces terrains tels qu'ils sont. C'est un empla-
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cernent qui a une grande valeur. L'Etat peut se trouver 
dans une situation financière qui le force à faire appel 
à toutes ses ressources. Les gros travaux récemment vo
tés pourraient amener cette situation et il peut se dire : 
« Nous avons des terrains dont nous voulons tirer 
parti. » L'emplacement ne restera pas toujours à la 
disposition de la Ville. 

Il nous faut tenir compte de l'observation de M. Bois-
sonnas et adopter la disposition de l'immeuble qui sera 
la plus avantageuse. 

Je ne saurais admettre que cette affaire soit encore 
ajournée. Nous avons promis à l'Etat le Muséum actuel 
pour des locaux universitaires. Déjà en 1910 l'Etat avait 
besoin de ces locaux et à ce moment-là personne n'a com
battu la proposition. (M. Taponnier. La situation n'est 
plus la même.) Elle est exactement la même. (M. Chau-
vet, président du Conseil Administratif. Elle est meil
leure aujourd'hui.) Il ne faut pas dire que la situation 
n'est plus la même. Il y a un engagement et nous devons 
le prendre sérieusement. Loin de nous faire des repro
ches d'accepter cette proposition, je crois au contraire 
que l'Etat ne comprendrait pas un changement d'atti
tude. Il a montré au contraire qu'il veut nous aider à 
remplir cette promesse en nous promettant une nouvelle 
subvention pour l'aménagement intérieur. 

M. Sadoux nous reproche d'être restés dans l'impré
cision en ce qui concerne les chiffres. L'arrêté met 
400,000 francs à la charge de la Ville. Ce chiffre résulte, 
comme l'a montré M. Fulpius, du travail de la com
mission d'experts et j'estime que sur ce point les experts 
sont plus compétents que moi. M. Fulpius nous a dit que 
nous pouvions avoir toute sécurité à cet égard. Ce chiffre 
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de 400,000 est exactement celui dont il était ques
tion dans mon rapport de décembre 1910 comme étant 
la somme qui resterait à la charge de la Ville. 

M. Sadoux. Je demande la parole. 

M. le Président. Je peux vous la donner si c'est pour 
un fait personnel. 

M. Sadoux. C'est pour un fait personnel. 
M. Borel dit que le rapport de 1910 n'a pas été com

battu à ce moment-là. Vous pouvez consulter le Mémo
rial. Il y a eu huit opposants. (M. Borel, rapporteur. Sur 
la question du Collège seulement.) J'ai contesté ce chif
fre de 400,000 fr. et parlé de 600,000 à 700,000 fr. Si 
vous comptez les 150,000 fr. du legs Eapin cela fait 
au total 550,000 fr. qui seront pris dans le patrimoine 
de la Ville. Le chiffre n'est donc pas le même qu'en 1910 
puisqu'il faut prélever 150,000 fr. sur le legs Eapin 
pour ne pas augmenter le chiffre prévu de 400,000 fr. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je voudrais en
core dire deux mots sur l'article 3 et discuter chiffres. 
Je suis très heureux que, dans son rapport de minorité, 
M. Taponnier attire l'attention sur l'argument financier, 
mais je vois la question sous un autre angle. Il y a des 
sacrifices qu'il faut savoir faire. La situation a beaucoup 
changé en ce qui concerne nos rapports avec l'Etat. Ils 
sont tout autres. Nous avons obtenu la perception de 
la taxe municipale, ce qui nous a permis d'en augmenter 
le rendement et nous avons obtenu de l'Etat des alloca
tions auxquelles il se refusait précédemment. 

Il y a un point qu'il faudrait examiner, c'est celui 
de l'attribution du legs Eapin. Quand cet héritage est 
échu à la Ville et à l'Etat, il n'y avait aucune indication 
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sur l'emploi des fonds. Des sommes qui sont ainsi lé
guées par des particuliers ne peuvent être englobées dans 
le budget général. Nous avons employé les intérêts pour 
acheter des objets pour nos collections. Toute une série 
de choses précieuses ont été ainsi achetées et c'est de l'ar
gent bien placé. Reste le capital. Aucune attribution n'en 
a été faite, sauf une somme de 200,000 francs mise 
en réserve pour l'Hôtel municipal. Le capital étant de 
660,000 francs, il reste disponible 460,000 francs. En 
plaçant cet héritage sur des édifices publics, la Ville 
peut s'attirer de nouveaux legs. Il ne peut être question 
de l'englober dans le budget ordinaire. Il faut l'employer 
à quelque chose de bien. L'héritage est là placé en bons 
titres. Nous pourrions en employer une partie à faciliter 
la construction du Muséum. Dans cette question, il faut 
nous hâter sagement, entendre toutes les observations 
et en tirer parti. 

Après avoir tout entendu je crois que, d'accord avec 
le Conseil d'Etat, nous devons fixer une somme à pren
dre sur le legs Rapin. Nous agirons ainsi pour le bien 
•de la population. Je n'ai rien trouvé, dans les chiffres 
relatifs à ce projet, qui pviisse compromettre la situation 
de la Ville. 

M. le Président. Nous sommes en présence de deux 
propositions, une de M. Taponnier, ajournement indé
fini, et une de M. Sadoux, ajournement à terme. 

M. Sadoux. Je demande seulement le renvoi à la com
mission. (Une voix. Pourquoi ?) 

M. Taponnier. Je me rallie à la proposition de M. 
Sadoux. 

Cette proposition est mise aux voix et est repoussée 
à l'unanimité moins deux voix. 
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Le Conseil passe en second débat. 
Art, 1er. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

1,250,000 francs pour les travaux de construction et 
d'installation d'un nouveau Muséum d'histoire naturelle 
à la rue Sturm. 

M. Taponnier. On parle d'une dépense de 400,000 fr. 
C'est bel et bien 1,550,000 fr. qu'il faudra dépenser avec 
l'aménagement intérieur. Si vous déduisez les 300,000 
francs d'allocation de l'Etat et 150,000 fr. sur le legs 
Rapin, il reste 1,100,000 fr. à la charge de la Ville. 

L'art. 1 e r est adopté. 
Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte : Construction 

du nouveau Muséum d'histoire naturelle. 
Adopté. 
Art. 3. 
Il y sera pourvu : 

1° par le montant de la vente à l'Etat de 
Genève du Muséum actuel fr. 500,000 

2° par la subvention de l'Etat . . . . » 200,000 
3° par une somme à prendre sur le capital du legs 

Rapin ; 
4° par des rescriptions, jusqu'à concurrence du solde, à 

émettre au nom de la Ville. 

M. Bord, rapporteur. Dans mon rapport, j 'ai expliqué 
pourquoi la commission avait accepté cette rédaction un 
peu insolite. Nous aurions voulu que la question de la 
répartition méthodique du legs Rlapin soit reprise. Elle 
a été portée déjà devant le Conseil Municipal au début 
de 1909, mais le mandat du Conseil Municipal arrivant 
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à son terme, la commission, d'accord en principe avec 
le Conseil Administratif, proposa de renvoyer la décision 
à prendre au nouveau Conseil Municipal. Il nous aurait 
paru plus sage de résoudre la question pour elle-même. 
C'est pourquoi nous avions décidé de réserver le chiffre 
à prendre sur le legs Eapin jusqu'au moment où nous 
aurions accepté un arrêté ad hoc réglant la question du 
legs Eapin. La rédaction que nous avions acceptée sou
lèverait des objections au Conseil d'Etat II est nécessaire 
de préciser la somme. Le Conseil Administratif propo
sait 150,000 fr. La commission propose de porter ce 
chiffre à 200,000 francs. Ce fonds, au 30 novembre 
1909, était de 666, 514 fr. 35. Comme M. Boveyron l'a 
fort bien dit, nous ne pouvons pas employer cette somme 
dans notre budget ordinaire, ni à des travaux d'édilité 
courante. Le Muséum d'histoire naturelle est une de ces 
dépenses d'ordre intellectuel qui ne rentre pas dans les 
dépenses courantes, et nous pourrions, par une plaque 
commémorative sur une des façades de l'immeuble, rap
peler le souvenir du légataire. 

La commission propose d'amender l'article 3 comme 
suit : 

...3° par une somme de 200,000 francs à pjendre sur 
le legs Kapin. 

4° par des rescriptions à émettre au nom de la Ville 
jusqu'à concurrence de 350,000 francs. 

Adopté. 

Art. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con
seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions nécessaires. 
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M. le Président. Le dernier mot, nécessaires, est inu
tile. 

M. Borel, rapporteur. D'accord. On peut le supprimer. 
L'art. 4, ainsi amendé, est adopté. 
Art. 5. 
Les plans définitifs pour la construction du nouveau 

Muséum d'histoire naturelle seront, avant d'être mis à 
exécution, soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

M. Boissonnas. Je propose d'amender cet article 
comme suit : « L'implantation, les plans définitifs et le 
devis du nouveau Muséum d'histoire naturelle seront, 
avant d'être mis à exécution, soumis à l'approbation du 
Conseil Municipal. » 

M. Perrier. J'appuie l'amendement de M. Boissonnas. 
Il sera bon d'étudier l'implantation du Musée. Le direc
teur du Muséum a étudié cette question à un point de 
vue spécial. Au point de vue architectural, il serait bon 
de faire une nouvelle étude et d'examiner sérieusement 
les observations faites. 

M. Borel, rapporteur. Je n'ai pu consulter mes col
lègues, mais en mon nom personnel, et je crois qu'ils 
seront de mon avis, je déclare ne faire aucune objec
tion à cet amendement. Le Conseil Municipal sera tenu 
au courant au fur et à mesure des travaux. 

M. Du faux. Je recommande au Conseil Administratif 
de prier l'architecte de modifier sa façade, de la franci
ser. Une partie de l'hostilité qui s'est manifestée à Ge
nève serait tombée si on nous avait présenté une façade 
qui n'ait pas l'accent de Munich. Il ne nous faut pas un 
édifice qui ait l'accent allemand. 
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M. Chauvet, président du Conseil Administratif. J'ai 
pris bonne note de cette recommandation et je me dé
clare d'accord avec ce qu'a dit M. Borel. Le Conseil 
Municipal aura satisfaction. 11 ne faut pas oublier ce
pendant que la façade simple du bâtiment provient en 
partie de la somme que nous voulons y mettre. Avec une 
somme plus considérable nous pourrions avoir une fa
çade plus belle. Le Conseil Administratif partage cette 
manière de voir et il espère que le projet définitif don
nera satisfaction au Conseil Municipal et à la popu
lation. 

L'amendement de M. Boissonnas est adopté ainsi que 
l'article 5 ainsi amendé. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif dans la rédac
tion suivante : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,250,000 francs pour les travaux de construction et 
d'installation d'un nouveau Muséum d'histoire naturelle 
à la rue Sturm 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte : Construction 

du nouveau Muséum d'histoire naturelle. 
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AHT. 3. 
11 y sera pourvu : 

1° par le montant de la vente à l'Etat de 
Genève du Muséum actuel . . . . fr. 500,000 

2° par la subvention de l'Etat . . . . » 200,000 
3° par la somme de 200,000 fr. à prendre sur le capital 

du legs Eapin. 
4° par des rescriptions, à émettre au nom de la Ville, 

jusqu'à concurrence de 350,000 fr. 

AKT. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con

seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

AHT. 5. 
L'implantation, les plans définitifs et le devis du nou

veau Muséum d'histoire naturelle seront, avant d'être 
mis à exécution, soumis à l'approbation du Conseil Mu
nicipal. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport complémentaire 
de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil Administratif 
en vue de l'alignement et de l'aménage
ment du quartier des Pâquis. 

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

sans discussion les deux articles du projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ABTICLE PREMIER. 

D'adopter les alignements proposés par le Conseil Ad
ministratif 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'ali
gnement et d'aménagement du quartier des Pâquis au 
bénéfice de la loi sur le plan d'extension. 

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

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

70"" ANNÉE 14 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'élargissement de la 
rue du Prieuré. 

M. le Président. Cet objet est ajourné, la commission 
n'étant pas prête à rapporter. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à des crédits destinés 
au développement des Services indus
triels. 

M. Turrettini, au nom de la commission des Services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission des services industriels chargée d'exa
miner la demande de crédit du Conseil Administratif 
pour les travaux d'extension des services industriels a 
pu se rendre compte que ces crédits leur étaient absolu-
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ment nécessaires vu le développement continu de la 
vente de l'eau, gaz et électricité fournis par la Ville. 

Les crédits votés en 1911 dans le même but sont sur 
le point d'être épuisés ou le sont déjà. 

Leur emploi peut être justifié sommairement comme 
suit : 

Le service des eaux a installé en 1911, 854 mètres de 
canalisation à basse pression et 15,571 mètres de con
duites à haute pression, en plus une quantité considéra
ble de bouches à eau. 

L'usine de Chèvres a posé 3318 mètres de lignes sou
terraines et 13,950 mètres de lignes aériennes. 

Le service électrique a installé 2556 mètres de ré
seaux souterrains, 110 volts et 25,930 mètres de lignes 
aériennes 500 volts. 

Enfin le service du gaz a posé 21,440 mètres de cana
lisations de calibres divers. 

Ces différents chiffres vous montrent l'extension con
tinue de nos services industriels. 

Le programme pour 1912 comporte pour le service 
des eaux et le service du gaz l'extension de leurs réseaux 
pour faire face aux nouvelles demandes de concessions. 
Pour l'usine de Chèvres un accroissement des réseaux 
suburbains souterrains correspondant à la dépense de 
247,000 fr. et du réseau aérien rural pour une somme 
de 73,000 fr. 

Le service électrique a dans son programme l'exten
sion de réseaux dans un très grand nombre de communes 
situées entre Arve et Ehône et Arve et Lac, s'élevant à 
la somme de 350,000 fr. 

Dans ces conditions, votre commission des services 
industriels vous recommande l'adoption du projet d'ar
rêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la demande du Conseil Administratif, 

AHBÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,170,000 fr., se décomposant comme suit : 
a) Pour travaux d'extension du service 

des eaux fr. 200,000 
b) Pour travaux d'extension du service 

du gaz » 300,000 
c) Pour travaux d'extension du service 

« Entreprise de Chèvres » . . . . ' » 320,000 
d) Pour travaux d'extension du service 

électrique » 350,000 

Total f rrÏ47Ô^Ô0 

ART. 2. 

Ces dépenses seront portées au compte de chaque ser
vice qu'elle concerne. 

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 1,170,000 
francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con-
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seil, eu temps opportun, un projet autorisant cette 
émission de rescriptions. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
Le Conseil décide de renvoyer à la prochaine séance, 

fixée au mardi 9 juillet, le reste de l'ordre du jour. 
La séance est levée à 7 h. 55. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiitidig. 
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Boima, Bovey-
ron, Chauvet, Christin, Ducor, Du faux, Dumont, 
Fulpius, Gampert, Henny, Imer-Schneider, Jaecoud, 
Mallet, Martin, Perrier, Pictet, Eamu, Rey-Bous-
quet, Sadoux, Seharfer, Schauenberg, Sehiïtz, Siiss,, 
Taponnier, Turrettini, Unger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud (exe), Borel, Coutau 
(ex.), Falquet, Geneux (exe), Jonneret, Mégevand 
(ex.), Prieam, Roux-Eggly (exe), Rutishauser, 
Storrer, Thomas, Wakker (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, Coutau, Geneux, Mégevand, Roux-Eggly 
et Wakker font excuser leur absence. 

M. le Président. Dans sa lettre d'excuse, M. Wakker 
fait savoir que, s'il avait été présent à la dernière séance,, 
il aurait voté l'arrêté relatif au Muséum d'histoire natu
relle. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur la demande de crédit de 
1,740,000 fr. pour la construction de la 
nouvelle usine à gaz. 

M. Perrier, au nom de la commission des services 
industriels, dépose le rapport et le projet d'arrêté sui
vants, déjà distribués : 
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Messieurs les Conseillers, 

Le crédit de 1,740,000 francs qui vous est demandé 
et dont vous avez renvoyé l'examen à la Commission des 
Services industriels est destiné à payer : 

1° La construction des fours et accessoires qui en dé
pendent, de la halle des fours, cheminées et fondations, 
et les dépenses pour études et essais de distillation faits 
en Angleterre sur les fours Woodall et Duckham. 

2° Les appareils de transport du charbon. 
3° La construction d'une halle à coke. 
4° La correction du chemin du château Bloc. 
5° L'indemnité à payer au fermier pour dégâts et ré 

siliation de bail. 
6° Les intérêts du capital engagé en cours de construc

tion de la nouvelle usine. 
La question la plus importante de celles qui nous sont 

soumises est certainement le choix du système de fours 
qu'il s'agit d'adopter pour notre nouvelle usine. 

Le Conseil Administratif, dans son rapport, vous a 
indiqué les raisons qui l'ont décidé à vous recommander 
le système de fours de Dessau, ce sont des raisons d'op
portunité et de sécurité d'exploitation. 

Parmi les nombreux systèmes de fours actuellement 
en usage, fours à cornues horizontales, inclinées et verti
cales, fours à chambres horizontales et verticales qui ont 
été étudiés pour notre nouvelle usine et après élimina
tion des types qui, pour diverses raisons, ne convenaient 
pas à notre installation, deux systèmes sont restés en 
présence, les fours Woodall et Duckham à quatre cor
nues verticales, d'une part; d'autre part, les fours sys
tème dit de Dessau à 18 cornues verticales, représentant 
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deux conceptions différentes de la manière d'opérer la 
distillation de la houille; les premiers, les fours anglais, 
réalisent l'application du principe de la distillation con
tinue; les seconds, les fours de Dessau, sont à charge
ment et déchargement intermittents, la durée de la dis
tillation y est d'environ 12 heures. 

Comme vous l'avez vu dans le rapport du Conseil Ad
ministratif, le choix du système des fours a été soumis 
à deux reprises aux experts chargés par la Ville d'exa
miner le projet de construction de la nouvelle usine. 

Le dernier rapport des experts, rapport sur lequel 
s'appuie la décision du Conseil Administratif, conclut 
en faveur des fours de Dessau, pour des raisons d'op
portunité et sans exposé de motifs à l'appui de ses con
clusions. 

Votre commission, mise en présence du même pro
blème, a dû se faire une conviction en compulsant tout 
le dossier soumis aux experts et en examinant à nouveau 
la marche de l'usine de Malley, où les fours anglais sont 
en exploitation depuis 18 mois. Elle avait précédem
ment visité les usines de Lyon et de Zurich. 

Les documents qui nous ont été fournis par le Service 
du gaz sont : 

1° Le rapport du D r Ott, de Zurich, sur les essais faits 
à Lu ton en 1911 sur la distillation de charbons français 
dans les fours anglais. 

2° La lettre de MM. Woodall et Duckham à la Ville 
de Genève, de février 1912, en réponse au rapport du 
D r Ott. 

3° Kapport du Service du gaz sur les essais faits à 
Smettwick, en Angleterre, visites à Tourcoing, Mann-
heirn, rapport sur la marche de l'usine de Cologne, essai 
à l'usine de Berne, etc. 
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4° Observations du D r Ott en réponse à la lettre de 
MM. Woodall et Duckham. 

5° Relevé comparatif des devis des deux constructeurs 
en concurrence. 

En outre votre commission a pris connaissance du 
rapport des Services industriels de Lausanne sur la mar
che de l'usine de Malley, et des articles parus dans deux 
journaux techniques sur ces installations. Une visite à 
Malley a été faite par la sous-commission chargée de 
cette étude; cette visite était la seconde que faisait votre 
commission, la première ayant eu lieu en septembre 
1911. 

M. Cornaz, ancien directeur de l'usine de Malley et 
auteur des articles cités plus haut, a bien voulu assister 
à une séance de la sous-commission et nous donner des 
renseignements sur différents points qu'il nous semblait 
utile d'élucider. 

Nous voulons rapidement résumer les conclusions des 
documents qui nous ont été soumis. 

1° Le rapport du Dr Ott, après avoir exposé le résultat 
des essais faits à l'usine de Luton en Angleterre sur la 
distillation des charbons français dans les cornues Woo
dall et Duckham et indiqué les avantages et les désa
vantages de ce système, conclut comme suit : 

Le four Woodall et Duckham est actuellement supé
rieur au four vertical de Dessau à 18 cornues, au point 
de vue hygiénique, mais il lui est inférieur au point de 
vue technique, qui est plus important. 

2° Dans la lettre de MM. Woodall et Duckham en ré
ponse au rapport ci-dessus, ces Messieurs insistent sur 
les avantages de leur système, entre autres au point de 
vue de l'hygiène, de l'économie de chauffage, de la résis-
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tance plus grande des cornues chauffées à une tempéra
ture constante, et du moindre encombrement de leur 
installation, ils constatent que leur système va s'appli
quer prochainement dans diverses usines pour une capa
cité de distillation de 1600 tonnes de charbon en 24 heu
res, ce qui, selon eux, les fait sortir de la période des 
essais. 

3° A cette lettre M. le D r Ott répond que les essais 
faits à Luton et Smethwick ne sont pas concluants quant 
à la distillation des charbons français, ce n'est que par 
une marche de plusieurs mois que l'on peut prouver la 
possibilité d'une distillation normale; il signale le fait 
que l'étanchéité des cornues anglaises n'a pas été dé
montrée par les essais, et que la nécessité d'avoir un ré
gulateur à l'aspiration indique une exploitation délicate. 

4° M. DesGouttes, directeur du Service du gaz, dans 
son rapport sur les essais de distillation des charbons 
français à Smethwick, en Angleterre, usine de construc
tion plus récente que celle de Lausanne, conclut comme 
suit : 

« L'essai fait à Smethwick prouve qu'il est possible de 
distiller le charbon tout venant du nord de la France, 
dans les fours continus de Woodall et Duckham tels que 
cenx de Smethwick, sans avoir de difficultés d'exploita
tion, que le coke descend bien, que la qualité est bonne, 
et qu'on n'a aucun inconvénient au sujet de la pression, 
à condition que les cornues soient bien étanches. 

Nous ajoutons que le manque d'étanchéité avait été 
constaté pendant les essais, dans plusieurs cornues. » 

Voici d'autre part le résumé de divers rapports et ar
ticles de journaux techniques ayant trait à l'exploitation 
d'usines possédant l'un ou l'autre des systèmes de fours 
en présence. 
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Usine de Tourcoing (Département du Nord). Dix 
fours verticaux de Dessau, construits en 1910-1911. Dis
tillation exclusive de charbons français du Nord, résul
tats normaux comme qualité et main-d'œuvre, aucun 
accrochage, beau coke bien distillé, en somme très bonne 
marche. 

Usine de Cologne. Fonctionne depuis 4 ans avec 24 
fours à cornues verticales de Dessau; ces fours ont eu 
une durée moyenne de 1231 jours, la qualité du gaz est 
bonne, supérieure à celle garantie par les constructeurs. 
Le charbon distillé est de provenance allemande. 

Usine de Lausanne. 12 fours de 4 cornues verticales 
système Woodall et Duckham; fonctionne depuis dix-
huit mois; les constructeurs n'avaient prévu et garanti 
que la distillation de charbons anglais; il a été employé 
des charbons français pendant plusieurs mois, par suite 
de divers incidents qu'il est difficile d'apprécier, le char
bon français a dû être abandonné presque totalement et 
l'usine a cherché à remettre ses marchés pour ce charbon. 

La première visite faite à l'usine de Malley, par votie 
commission, en septembre 1911, nous avait laissé une 
excellente impression, surtout par la commodité d'exploi
tation et la propreté de la halle des fours. 

Notre dernière visite du 1e r juin dernier n'a pas con
firmé notre première impression. Par suite de défauts 
de construction et aussi d'entretien et d'exploitation dé
fectueux, les fours ont subi des déformations anormales 
et devront être reconstruits prochainement. Les condi
tions d'hygiène pour le personnel ne sont plus si favo
rables qu'au début de l'exploitation et ce personnel a dû 
être augmenté. 

Il faut ajouter que les fours Woodall et Duckham pro-
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posés pour l'usine de Châtelaine profiteraient des expé
riences de Lausanne; les cornues sont plus grandes, plus 
coniques, ce sont celles de Smethwick; le chargement et 
le déchargement automatiques sont remplacés par une 
manœuvre à la main qui s'exécute toutes les trois heures 
et permet une fermeture plus étanche des cornues; de 
plus les fours seraient suffisamment isolés les uns des 
autres, pour éviter certaines déformations constatées à 
Malley. 

Enfin, à l'usine à gaz de Zurich, dont nous avons ad
miré la belle tenue lors de notre visite en septembre der
nier, il se fait actuellement une nouvelle installation de 
fours de Dessau à 18 cornues; il est à remarquer que, 
malgré toute la sollicitude que manifeste pour la classe 
ouvrière, et dans tous les domaines, la Municipalité de 
Zurich, elle a adopté pour son usine les fours de Dessau 
où l'ouvrier travaille cependant dans des conditions hy
giéniques inférieures à celles qu'offre l'exploitation des 
fours anglais; elle sacrifie ainsi ces avantages à la sécu
rité de l'exploitation. 

En résumant les conclusions de toutes ces études et 
en tenant compte de la part qu'il faut faire aux préfé
rences professionnelles, industrielles ou commerciales 
dont on constate l'influence dans certains de ces docu
ments, nous arrivons aux conclusions suivantes : 

Le four Woodall et Duckham, tel qu'il nous est pro
posé, diffère notablement de ceux fonctionnant actuelle
ment et l'on peut admettre que, si les espérances de ses 
constructeurs se réalisent, ce four serait supérieur au 
point de vue hygiénique et technique au four de Dessau. 

Il est certain que, si nous ne devions pas prendre de 
suite une décision et pouvions attendre deux à trois ans 
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que les nouvelles installations qui vont se faire dans plu
sieurs usines soient expérimentées, notre choix irait au 
système Woodall et Duckliam mis au point, dont le prin
cipe nous semble le plus moderne et qui résout les pro
blèmes cherchés par les constructeurs de fours pour 
usines à gaz, soit : 

1° Introduction continue du charbon dans les cornues. 
2° Distillation continue et régulière de la houille dans 

une cornue verticale, dans laquelle la houille descend 
automatiquement par son propre poids. 

3° Enlèvement continu du coke formé. 
4° Utilisation de la chaleur emmagasinée par le coke 

incandescent, au lieu de la perdre comme le fait se pro
duit lorsque l'extinction a lieu à l'air libre, et enfin 

5° Possibilité pour le personnel de travailler dans de 
meilleures conditions d'hygiène. 

Malheureusement tous ces perfectionnements projetés 
au four Woodall et Duckham ne sont pas réalisés actuel
lement, nous n'avons pour point de comparaison que les 
installations de Lausanne, et il faut reconnaître que la 
comparaison n'est pas en faveur du four anglais. D'autre 
part, nous ne pouvons négliger l'opinion des experts, 
tous spécialistes en la matière, et celle du directeur de 
notre Service du gaz qui, à la suite de nombreuses 
études, s'est prononcé pour les fours de Dessau. Nous 
nous joignons donc aux conclusions de ces Messieurs, 
qui sont celles du Conseil Administratif, et nous dirons 
que, tout en reconnaissant que les fours Woodall et Duck
ham, après une mise au point qui n'est pas encore réa
lisée, nous paraissent en principe nettement supérieurs 
à leurs concurrents, nous constatons que dans les instal
lations faites actuellement cette supériorité ne s'est pas 
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manifestée, que, d'autre part, nous ne pouvons dans 
notre nouvelle usine faire des expériences et qu'il nous 
faut un système de fours donnant toutes certitudes 
comme rendement, qualité des produits et sécurité d'ex
ploitation; que les fours de Dessau qui nous sont pro
posés prévoient certaines améliorations qui rendront le 
délutage des cornues moins pénible pour le personnel; 
pour toutes ces raisons nous vous proposons d'adopter le 
système des fours de Dessau pour la première période de 
construction de la nouvelle usine à gaz de Châtelaine. 
Si l'augmentation constante de la consommation du gaz 
continue, tout fait prévoir que dans sept ou huit ans 
au maximum, une nouvelle batterie de fours devra être 
installée; à ce moment il est probable que les progrès 
accomplis dans la construction des fours anglais nous 
permettront de les adopter. 

En comparant maintenant le coût des deux sys
tèmes de fours, nous trouvons une différence de 62,000 
francs en faveur des fours Woodall et Dukham; le coût 
plus élevé des fours de Dessau grèvera le budget annuel 
de notre usine d'une somme de 3500 fr. environ, intérêts 
et amortissement. Cette somme est minime en regard du 
risque à courir d'une reconstruction prématurée des 
fours, comme celle qui s'impose à l'usine de Malley. 

Voici maintenant le détail du crédit qui vous est de
mandé pour la batterie des fours : 
Fours et accessoires fr. 925,000 
Halle des fours . » 136,000 
Deux cheminées » 17,500 
Fondations » 57,500 
Coût des études et essais faits en 

en Angleterre » 13,500 

Total ~frri7f49750() 
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, Les fours et accessoires, au montant de 925,000 fr., 
seront seuls commandés à la maison fabricant les fours 
de Dessau, avec recommandation de faire exécuter en 
Suisse tout ce qu'il n'est pas absolument nécessaire de 
fabriquer à l'étranger. 

La halle des fours, cheminées et fondations seront 
confiées à l'industrie de Genève. 

Les appareils de transport du charbon des magasins 
aux fours sont devises à 50,000 fr.; ils seront mis en 
soumission comme ceux de la halle du coke, entre les 
maisons suisses et étrangères spécialisées dans ce genre 
de travaux. 

Le crédit pour la halle du coke, se montant à 310,800 
francs, se décompose comme suit : 

Halle à coke fr. 120,300 
Fondations, fosses et dallage . . . . » 72,000 
Installation pour le transport, le criblage, 

le cassage et l'emmagasinage du coke » 118,500 

Total fr. 310,800 

La halle à coke et les fondations, fosses et dallage 
seront exécutés par des industriels du canton. 

La correction du chemin du Château Bloc et la remise 
en état de divers chemins avoisinant l'usine font l'objet 
d'un crédit de 16,150 fr.; l'indemnité à payer au fer
mier se justifie par la résiliation d'une partie de son 
bail et les dégâts commis à la récolte. Enfin une somme 
de 180,000 fr. vous est demandée pour parfaire les frais 
d'intérêts des sommes engagées pendant la construction 
de l'usine. 
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Le crédit total est de 1,740,000 francs, soit : 
Fours verticaux Dessau fr. 1,149,500 
Appareils de transport du charbon . . » 50,000 
Halle à coke et appareils » 310,800 
Correction du chemin du Château Bloc 

et remise en état de divers chemins 
aux abords de l'usine . . . . . » 16,150 

Indemnité au fermier du Château Bloc, 
pour résiliation de bail et dégâts . . » 1,000 

Intérêts du capital engagé pour la pé
riode construction (2e crédit) . . . » 180,000 

Imprévu » 32,550 

Total fr. 1,740,000 

Les crédits que vous avez votés précédemment pour la 
construction de la nouvelle usine à gaz de Châtelaine se 
montent à un total de 5,851,495 francs. Kemarquons 
que, sur ce total, 266,400 fr. de travaux ont été com
mandés à l'étranger, soit 35,000 fr. en Allemagne, 
47,200 en Angleterre, 184,200 en France. 

Le reste des travaux, fournitures ou appareils ont été 
commandés à des maisons genevoises ou suisses, ou à 
des maisons établies à Genève et représentant des pro
duits étrangers, comme cela a été le cas pour les con
duites en fonte de 800 mm. 

Le Conseil Administratif et la Commission des Ser
vices industriels dans les préavis qu'elle a eu à donner, 
ont donc tenu compte des recommandations faites par 
plusieurs membres de ce Conseil, de favoriser le plus 
possible l'industrie genevoise et suisse. 

Pour revenir à l'objet principal de notre rapport et 
pour conclure, nous vous proposons l'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, pour la nou
velle usine à gaz de Châtelaine, un crédit de 1,740,000 
francs, se décomposant comme suit : 

I. Fours verticaux de Dessau . . 
I I . Appareils de transport de charbon 

I I I . Halle à coke et appareils . .. 
IV. Correction du chemin du Château 

Bloc et remise en état de divers 
chemins aux abords de l'usine . 

V. Indemnité au fermier du Château 
Bloc 

VI. Intérêts du capital engagé pendant 
la période de construction (deu
xième crédit) 

VII . Imprévu 

Total 

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 

fr. 1,149,500 
» 50,000 
» 310,800 

16,150 

1,000 

180,000 
» 32,550 

frT 1,740,000 
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Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
1,740,000 francs. 

ABT. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con

seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Taponnier. J'ai fait minorité dans la commission 
des services industriels en ce qui concerne les fours 
Dessau. Voici en quelques mots pourquoi : 

Nous avons été à Lyon, Lausanne et Zurich voir fonc
tionner les fours Dessau et les fours anglais. Après la pre
mière visite faite à Lausanne, l'an dernier, l'opinion 
de la commission des services industriels semblait ac
quise aux fours anglais pour la raison suivante : au 
point de vue hygiénique, les fours anglais ont une supé
riorité indiscutable. Quand le Conseil Administratif a 
chargé les experts de donner leur avis sur la question, 
ceux-ci, par 4 voix contre 2, se sont prononcés en faveur 
des fours Dessau, mais sans motiver leur décision. La 
commission des services industriels est retournée à Lau
sanne et elle en est revenue avec une opinion toute dif
férente de celle qu'elle avait auparavant. Elle s'est basée 
pour cela, non sur des raisons de principe, mais sur des 
défauts de construction. A l'usine de Malley, il y a eu 
des défectuosités de construction, mais on ne peut pas 
dire que le principe des fours anglais puisse être attaqué. 
A l'usine de Malley, M. Ginod, directeur, me disait qu'il 
n'hésitait pas à recommander l'adoption des fours an
glais comme étant supérieurs aux autres. « Nous béné
ficierons, disait-il, de ce qui a été fait à Lausanne et nous 
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ne tomberions pas dans les mêmes défauts. » S'il faisait 
partie de la commission des services industriels, il se 
prononcerait pour les fours anglais. En principe, leur 
supériorité est acquise. 

Cela est si vrai que le rapporteur, M. Perrier, à l'im
partialité duquel je rends hommage, reconnaît cette su
périorité au point de vue hygiénique : 

« Enfin, à l'usine à gaz de Zurich dont nous avons ad
miré la belle tenue lors de notre visite en septembre der
nier, il se fait actuellement une nouvelle installation de 
fours de Dessau à 18 cornues; il est à remarquer que, 
malgré toute la sollicitude que manifeste pour la classe 
ouvrière, et dans tous les domaines, la Municipalité de 
Zurich, elle a adopté pour son usine les fours de Dessau 
où l'ouvrier travaille cependant dans des conditions hy
giéniques inférieures à celles qu'offre l'exploitation des 
fours anglais. » 

C'est surtout ce côté hygiénique de la question qui 
m'a décidé. Que le Conseil Administratif préconise l'em
ploi des fours Dessau si l'exploitation en était plus avan
tageuse, cela s'expliquerait, mais ce n'est pas le cas. Je 
crois que les fours anglais sont les fours de l'avenir et 
qu'ils sont Supérieurs à ceux de Dessau. Je ne peux me 
rallier à la proposition de la commission. Tout doit s'ef
facer devant la question hygiénique. Il faut que les ou
vriers trouvent une amélioration de travail dans le sys
tème qui sera adopté. 

M. Perrier, rapporteur. Je voudrais répondre aux di
vers points touchés par M. Taponnier. Je reconnais que 
le principe des fours anglais est bon. Seulement ce que 
nous leur reprochons c'est de n'être* pas au point. L'ex
périence de Lausanne a montré qu'ils ont subi quelques 
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déformations. A Lausanne les constructeurs semblent 
avoir fait un essai. La disposition même des fours, collés 
les uns aux autres, constitue une faute qui n'aurait pas 
dû être commise. Déformation aussi dans l'appareil de dé-
lutage pour la sortie du coke. On nous a dit qu'elle ve
nait de ce que les fours avaient été malmenés par un 
personnel qui les avait surchauffés. L'explication n'est 
pas suffisante. Il y a là un défaut de construction. Ce 
n'est pas à la Ville à recommencer des expériences. Le 
principe de ces fours est excellent, mais ils ne sont pas 
au point actuellement. 

M. Taponnier parle de l'hygiène, mais il ne parle 
pas de l'exemple de Zurich, qui est une ville qui se 
préoccupe de l'hygiène des ouvriers. Elle n'a pas hésité 
cependant à adopter les fours de Dessau. (M. Tapon-
ner. Cela ne veut pas dire qu'elle ait bien fait.) Au point 
de vue hygiénique la question n'est même pas tranchée. 
Avec les fours de Dessau, l'ouvrier est exposé à une tem
pérature plus forte, mais seulement pendant une heure 
toutes les quatre heures, tandis qu'avec les fours an
glais il est exposé à une chaleur un peu moins forte, 
mais continue. Lequel est le plus avantageux pour l'ou
vrier ? Je ne saurais le dire. Donc, même au point de 
vue hygiénique, il est douteux que les fours anglais pré
sentent un avantage très marqué. 

En résumé nous sommes en face de deux systèmes 
excellents, mais l'un est au point, nous le connaissons; 
il est employé partout. Zurich vient encore de l'adopter 
tout récemment et les experts se sont prononcés en sa 
faveur. L'autre n'est pas encore au point et il ne serait 
pas sage de l'adopter. 

M. Sadoux. Tous nous rendons hommage à l'impar-
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tialité du rapporteur. Seulement il me semble que son 
travail aurait dû être plus complet au point de vue des 
chiffres comparatifs. Il ne nous donne aucune compa
raison entre le rendement des fours anglais et celui des 
fours allemands! Il est probable que la commission des 
services industriels a eu connaissance de ces chiffres, 
mais le Conseil Municipal aurait voulu avoir sous les 
yeux quelque tableau comparatif qui lui aurait permis 
de se faire une opinion. Le rapporteur reconnaît que les 
experts n'ont pas motivé leurs conclusions : 

« Le dernier rapport des experts, rapport sur lequel 
s'appuie la décision du Conseil Administratif, conclut 
en faveur des fours de Dessau, pour des raisons d'op
portunité et sans exposé de motifs à l'appui de ses con
clusions. » 

Les experts ont reconnu que, si les Anglais arrivaient 
à une meilleure mise au point, leur idée de la distillation 
continue résoudrait les problèmes cherchés par les cons
tructeurs, à savoir : 

« 1° Introduction continue du charbon dans les cor
nues. 

2° Distillation continue et régulière de la houille dans 
une cornue verticale, dans laquelle la houille descend 
automatiquement par son propre poids. 

3° Enlèvement continu du coke formé. 
4° Utilisation de la chaleur emmagasinée par le coke 

incandescent, au lieu de la perdre comme le fait se pro
duit lorsque l'extinction a lieu à l'air libre, et enfin 

5° Possibilité pour le personnel de travailler dans de 
meilleures conditions d'hygiène. » 

Le D r Bueb, inventeur des fours Dessau, recon-

70™ ANNKE 16 
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naît lui-même que, par certains côtés, son système est 
inférieur à celui des fours anglais. 

lies fours de Dessau ne donnent pas partout complète 
satisfaction. L'ingénieur du gaz de Toulouse, parlant 
de l'usine de Béziers, dit qu'au bout de six mois les fours 
de Dessau installés dans cette ville donnaient lieu à des 
réclamations. 

On a beaucoup critiqué l'usine de Lausanne. J'ai eu 
l'occasion de rencontrer dans cette ville l'ingénieur-chi
miste, D r Henny, et je lui ai demandé ce qu'il y avait 
de vrai dans les réclamations concernant cette usine. Il 
m'a répondu qu'il y avait quelques défectuosités dans les 
fours provenant d'une mauvaise application et d'une 
mauvaise surveillance à la suite de laquelle les appareils 
ont été surchauffés jusqu'à 1000°. Il estime à 15,000 fr. 
la somme qu'il faudra demander à la Municipalité pour 
la remise en état de ces appareils qui sont en service 
depuis dix-huit mois. 

Ensuite j'eus l'occasion de voir M. Ginod. Il me dé
clara que, quand il entra à l'usine à gaz, il avait une pré
vention contre les fours anglais. A l'usage il trouva que 
les fours anglais sont ceux qui conviennent le mieux. 

En conséquence, MM. Ginod et Henny sont d'accord 
pour proclamer la supériorité des fours anglais et ils 
trouvent tous deux que Genève ferait bien de les adopter. 

J'ai posé la même question à l'ancien directeur, M. 
Cornaz, et lui aussi est convaincu de la supériorité du 
système anglais et cela après une expérience de dix-huit 
mois. 

La garantie donnée par les fours anglais est la même 
que celle des fours de Dessau. et il n'y a pas de raison 
de préférer ces derniers. 
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J'ai entendu dire qu'un des experts aurait déclaré qu'il 
votait pour les fours anglais parce qu'on ne lui laissait 
pas le temps d'examiner le système anglais. Dans ce cas-
là l'expertise n'offrirait pas la valeur que lui attribue 
le rapport. 

Comme je ne trouve pas dans le rapport tous les dé
tails que j'aurais voulu étudier, je me réserve de présen
ter de nouvelles observations en second débat et je de
mande le renvoi de la question à la commission des ser
vices industriels pour compléter les documents. 

La motion d'ordre de M. Sadoux étant appuyée, elle 
entre en discussion. 

M. Ramu. La commission ne mérite pas les critiques; 
elle a étudié la question et s'est rendue .sur place pour 
voir fonctionner les deux systèmes. 

L'urgence de la construction d'une usine à gaz nou
velle est reconnue. L'usine de la Coulouvrenière suffit 
juste à la consommation, qui augmente de 7 % actuelle
ment. Elle est à la limite de production et il faut cons
truire dans le délai le plus court une nouvelle usine. 

La nouvelle visite faite à l'usine de Malley a fait une 
toute autre impression que celle du mois de septembre. 
Il y a encore des modifications à faire au système en 
vigueur à Lausanne et c'est ce qui a décidé la commis
sion. Dans six ou sept ans, lorsqu'on aménagera la se
conde partie de l'usine de Châtelaine, on pourra adopter 
les fours anglais s'ils ont fait leurs preuves. 

La question hygiénique a son importance et cependant 
la ville de Zurich n'a pas hésité à adopter les fours de 
Dessau. C'est une question de temps de travail à la cha
leur, qui diffère suivant le système adopté. C'est une diffi
culté qui n'est pas insoluble et qui sera en partie résolue 
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en ce sens qu'avec le système qui nous est proposé le 
coke incandescent tombera plus loin de l'ouvrier que ce 
n'est le cas dans les modèles actuels. 

La commission des services industriels unanime — 
M. Taponnier s'est borné à s'abstenir — a décidé de 
suivre les experts et le Conseil Administratif et de vous 
recommander l'adoption des fours de Dessau. 

M. Perrier, rapporteur. Le renvoi à la commission de
mandé par M. Sadoux ne servirait à rien. La commission 
a examiné la question sous toutes ses faces et ne sau
rait quel supplément de renseignements elle pourrait vous 
donner. On a parlé des moyennes de rendement. Ces ren
dements sont aussi bons avec un des systèmes qu'avec 
l'autre, et ils varient suivant la qualité des charbons 
employés. Un des systèmes n'est pas sur ce point supé
rieur à l'autre. Seulement pour Genève il y a une ques
tion importante c'est celle des charbons français. 

A Lausanne, M. Ginod nous fait l'éloge des fours 
anglais au point de vue de l'exploitation, mais il a con
venu qu'il y avait déjà des réparations à faire. 

M. Cornaz se prononce pour les fours anglais; il re
présente actuellement une maison qui fabrique les deux 
systèmes de fours. L'opinion de ces deux messieurs ne 
nous paraît pas absolument impartiale. Chez nous les 
charbons allemands nous reviennent 10 % plus cher que 
les charbpns français, ce qui serait une dépense bien su
périeure aux 3,500 fr. d'intérêts de plus que nous au
rions à payer pour la différence de prix des fours Dessau. 

Il y a aussi la question de l'étanehéité des cornues 
à Lausanne. Au bout de dix-huit mois les fermetures 
fonctionnent plus ou moins bien; elles sont déformées 
et ne sont pas étanches. Il est question de modifier le 
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système de Lausanne pour Genève qui serait une se
conde étape des essais dont Lausanne a été la première 
étape. Notre ville ne peut pas servir aux essais de 
MM. Woodall et Duckham. Il nous faut prendre un 
système qui ait fait ses preuves. Plus tard, quand les 
fours anglais seront au point, nous pourrons envisager 
leur meploi pour une deuxième période. Pour le mo
ment nous devons nous borner aux fours de Dessau. 

M. Jaccoud, vice-président. J'ai lu avec attention le 
rapport de M. Perrier et j 'ai été fort ébranlé au sujet 
de la question qui nous occupe. Je ne me suis pas con
tenté de cette lecture attentive et j 'ai voulu m'éclairer. 
Je me suis rendu à Malley, sur place, pour recueillir 
des renseignements complémentaires. Ce qui m'a décidé 
c'est cette phrase du rapport : 

« Malgré toute la sollicitude que manifeste pour la 
classe ouvrière, et dans tous les domaines, la Munici
palité de Zurich, elle a adopté pour son usine les fours 
de Dessau où l'ouvrier travaille cependant clans des con
ditions hygiéniques inférieures à celles qu'offre l'exploi
tation des fours anglais; elle sacrifie ainsi ces avantages 
à la sécurité de l'exploitation. » 

Il est de notre devoir d'offrir aux ouvriers les condi
tions hygiéniques les plus avantageuses dans le cours de 
leur travail. Nous ne pouvons les faire travailler dans 
des conditions antihygiéniques. Nous avons vu fonction
ner l'usine de Malley et nous nous sommes rendu compte 
de certaines choses, entre autres de la chaleur qui était 
parfaitement supportable. Dans ces conditions je suis 
resté perplexe entre les deux systèmes. La proposition de 
M. Sadoux, le renvoi à la commission des services indus
triels, permettrait de revoir le rapport de M. Ginod, qui 
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me paraît concluant. Ceux qui hésitent entre les deux 
systèmes peuvent être édifiés par le rapport de M. Ginod 
qui donne la préférence aux fours anglais. A côté d'au
tres avantages ils ont celui d'une économie annuelle de 
3,500 francs qui est à prendre en considération et ils 
ont des avantages hygiéniques. Si nous étions le conseil 
d'administration d'une société anonyme industrielle nous 
pourrions hésiter à choisir les conditions les plus hygié
niques, mais nous n'en sommes pas là. Nous administrons 
les services industriels au nom de la collectivité et nous 
devons donner aux ouvriers les meilleures conditions pos
sibles de travail. 

On nous a parlé des charbons français. Si je suis bien 
informé, les charbons français sont poussiéreux et don
nent un rendement inférieur de 20 % aux charbons an
glais ou allemands, et tout compte fait, le rendement 
ne serait pas bien différent. 

Une autre considération favorable aux fours anglais 
est la suivante : les sous-produits qui viennent de la fa
brication du gaz par les fours anglais sont de meilleure 
qualité qu'avec les fours Dessau. C'est une considéra
tion qui avait échappé à la commission. 

Comme je l'ai dit, j 'ai été fort ébranlé et je me de
mandais quel parti prendre, mais je me suis rallié fina
lement aux fours anglais. La population de Genève com
prendra que nous nous prononcions en faveur de ce sys
tème qui offre de gros avantages. Si toutes les villes at
tendaient que les voisines aient commencé, on ne ferait 
jamais rien. Il ne faut pas craindre un essai quand il 
offre un grand avantage. 

Les fours de la Coulouvrenière répondent aux besoins 
actuels et nous ne devons pas avoir de souci à leur égard. 
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Voici tantôt trois ans qu'a eu lieu l'accident et l'usine 
fabrique du gaz en quantité suffisante pour la consom
mation. La sécurité ne serait donc pas compromise si 
on adoptait les fours anglais. 

Si à l'usine de Malley il y a eu quelques défectuosités, 
cela tient à des compétitions intérieures et à des diver
gences qui ont amené la démission de M. Cornaz et qui 
n'incriminent en rien la valeur des fours. 

Les fours anglais doivent être chauffés à 1300 degrés, 
alors que ceux de Dessau vont jusqu'à 1400. A Lau
sanne il y a eu des erreurs 'commises qui n'infirment en 
rien la supériorité du système. Le renvoi à la commis
sion des services industriels se justifie pour plus ample 
informé. Pour ma part je n'hésite pas à me prononcer 
en faveur des fours anglais qui sont évidemment pré
férables. 

M. Perrier, rapporteur. Je répondrai à M. Jaccoud 
qu'il n'a pas achevé son enquête. Il aurait dû aller à Zu
rich voir ce qui s'y fait avec les fours de Dessau et il 
aurait pu juger de la différence. Les charbons français 
rendent moins que les charbons belges. A Tourcoing, où 
l'on traite dans des fours Dessau des charbons du Nord, 
on arrive à un coefficient de qualité de 1,692,000. A Lau
sanne, dans les essais faits en juillet et août 1911, ce 
coefficient a été de 1,530,000 avec des charbons alle
mands. 

M. Jaccoud a parlé de chauffage à 1400 degrés. A 
l'usine de Tourcoing on chauffe à 1225 et non à 1400, 
le chiffre de 1425 représentant le chiffre de tempéra
ture de fusion des matières réfractaires. Les fours Des
sau y fonctionnent fort bien; de même à Cologne où ils 
sont en usage depuis quatre ans. A Lausanne les fours 
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anglais sont en mauvais état au bout d'une période bien 
moindre. Les cornues de Lausanne ont duré environ 500 
jours, ce qui est un minimum. A Cologne elles durent 
depuis près de quatre ans et cette durée des fours Dessau 
compense vite les 3500 francs d'intérêts de plus à payer. 

Je ne vois pas quels sont les renseignements que la 
commission des services industriels aurait pu donner de 
plus. Nous tenons à la disposition du Conseil le rapport 
détaillé du Dr Ott qui donne les renseignements circons
tanciés sur l'emploi des charbons français dans les fours 
anglais. Il y a là des tableaux à n'en plus finir. De même 
en ce qui concerne l'étanchéité des cornues. Ce sont des 
détails qui ne peuvent trouver place que dans un rapport 
technique. Le D r Ott conclut en faveur des fours Dessau. 

Au point de vue hygiénique je répondrai que le délu-
tage se ferait d'une manière un peu différente qu'à Zu
rich. Le coke incandescent tomberait en arrière à une 
plus grande distance de l'ouvrier. (M. Taponnier. 11 y a 
donc aussi une modification.) Ce n'est nullement un 
changement de système, mais un changement de direc
tion dans la chute du coke afin que le coke brûlant ne 
soit pas trop près de l'ouvrier. Comme je l'ai dit, l'ou
vrier sera pendant une heure toutes les quatre heures 
exposé à une forte chaleur et le reste du temps il sera 
dans une température normale. 

Il faut aussi constater que le « dégrafitage » est plus 
long avec les fours anglais qu'avec les fours de Dessau. 

M. le Président. Je rappelle qu'aux termes du règle
ment seuls peuvent prendre la parole plus de deux fois 
en premier débat, le rapporteur et l'auteur de la propo
sition. 

M. Taponnier. Je voudrais préciser la position que 
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j 'ai prise dans la commission des services industriels, 
M. Eamu a dit que je m'étais abstenu, cela est vrai, dans 
une séance parce que j 'ai voulu retourner à Lausanne 
pour revoir le fonctionnement des fours anglais; après 
cette visite j 'ai l'ait savoir à la commission que je restais 
acquis au système des fours anglais. 

Il y a eu en effet quelques petites difficultés dans le 
fonctionnement du système à Lausanne, mais elles por
tent sur des points secondaires. Ce ne sont pas des er
reurs de principe et on pourra y remédier. 

On fait grand état de la question des charbons fran
çais. Genève emploie ces charbons. Les fours anglais 
brûlent non seulement des charbons anglais ou alle
mands, mais aussi des charbons français. Le rapport de 
la commission le reconnaît en ces termes : 

« L'essai fait à Smethwick prouve qu'il est possible 
de distiller le charbon tout venant du nord de la France, 
dans les fours continus de Woodall et Duckham tels que 
ceux de Smethwick, sans avoir de difficultés d'exploita
tion, que le coke descend bien, que la qualité est bonne, 
et qu'on n'a aucun inconvénient au sujet de la pression, 
à condition que les cornues soient bien étanches. » 

(Plusieurs voix. Continuez.) 
« Nous ajoutons que le manque d'étanchéité avait été 

constaté pendant les essais, dans plusieurs cornues. » 
(Sur plusieurs bancs. Ah!) Mais le rapport le dit plus 
loin, il serait facile de remédier à cet inconvénient. Je 
ne puis emboîter le pas derrière M. Gampert qui, lui-
même, dans cette question, suit M. DesGouttes. Je vote
rai le renvoi à la commission des services industriels. 

M. Bonna. La question est touffue et je ne sais trop 
par quel bout commencer. J'essaierai de répondre sur 
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deux ou trois points. M. Jaccoud nous dit avoir entendu 
trois personnalités de Lausanne recommander les fours 
anglais. Cela ne les empêche pas d'être tous en bisbille. 
(M. Jaccoud. Ils sont d'accord sur les conclusions.) Pour 
le Conseil Municipal il ne me semble pas qu'il faille 
entrer dans de longs détails techniques. C'est la commis
sion des services industriels qui a cette charge de l'exa
men technique. Elle a fait son possible pour la bien 
remplir. Elle aboutit à cette conclusion : Tenons-nous-
en à ce que nous savons bon sans entrer dans les détails 
techniques. Le Conseil Administratif a nommé pour cela 
des experts qui ont répondu dans une certaine mesure 
aux questions qui leur étaient posées. 

Au début, la commission n'était pas partisan des fours 
Dessau. Lors de la première visite à Malley elle était 
enchantée du résultat de ses observations. Il n'en a pas 
été de même à la seconde visite; nous avons remarqué 
des déformations, des différences d'axe dans les appareils. 
Nous nous sommes promenés dans l'usine et nous avons 
pu constater une chaleur intense. Nous avons pu assister 
aussi et pour la première fois au « dégrafitage » des cor
nues, opération qui n'était pas encore nécessaire à notre 
premier passage. 

Les appareils, insuffisamment étanches, laissaient 
échapper des jets de gaz dont se souviennent ceux qui 
ont passé dessous et en ont subi les atteintes. Nous en 
avons vu et senti les effets. Ces appareils ont de véri
tables inconvénients. 

On ne nous a parlé que des deux systèmes. Stuttgart, 
qui a une usine bien plus considérable que la nôtre, n'y 
a installé ni les fours anglais ni ceux de Dessau, mais 
les cornues horizontales de l'ancien système. 
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La situation de la commission des services industriels 
a été la suivante. D'une part elle a été séduite par les 
fours anglais, qui aboutissent à cette conclusion : essayez 
et vous verrez le résultat produit. D'autre part elle s'est 
trouvée en face des fours de Dessau, et on lui a dit : 
TOUS voyez comme ils marchent bien. Ce n'est pas à la 
Ville de faire des expériences nouvelles, à expérimenter 
les nouvelles transformations de MM. Woodall et Due-
kham. Ce n'est pas à nous à faire ces essais. Le point 
de vue hygiénique ne présente pas de grandes différences 
et ont adopté une amélioration qui compense les incon
vénients actuels. 

Ce sont les résultats non pas probables, mais acquis 
et visibles, qui ont engagé la commission des services 
industriels à vous recommander les fours de Dessau, 
d'accord en cela avec les experts et le Conseil Adminis
tratif. 

M. Turrettini. Je ne voudrais pas allonger cette dis
cussion après l'exposé que vient de faire M. Bonna. Je 
voudrais seulement relever quelques points. On a parlé 
de 15,000 fr. pour réparer les déformations des fours 
de l'usine de Malley. Cette somme suffira peut-être pour 
les réparations, mais il faut tenir compte de ce qui n'est 
pas réparable. La construction des fours de Lausanne 
n'a pas été suffisamment réfléchie, et il a été commis de 
graves fautes dans la disposition même des appareils. 
On nous a dit que le surchauffage à plus de 1500 degrés 
a amené une déformation. L'expérience a prouvé que les 
appareils se déforment aussi à 1200 degrés, dans une 
proportion un peu moindre, correspondant au chiffre 12 
au lieu du chiffre 15, par exemple. 

Le rendement est la chose la plus importante. Nous 
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voulons faire du gaz et dans les meilleures conditions, 
et pour cela nous devons choisir entre les deux systèmes 
celui qui nous donne les meilleures garanties pour m 
pratique et pour la sécurité. Nous verrons ensuite à le 
faire de la façon la plus hygiénique pour le personnel 
ouvrier. C'est le système des fours de Dessau qui nous 
donne les meilleures garanties de sécurité. M. Sadoux 
nous a lu l'opinion de M. Bueb; il reconnaît qu'on 
arrivera. à faire encore mieux, mais on n'y est pas en
core arrivé. Il y aura peut-être un. système préférable 
d'ici à quelques années, mais pas pour le moment. 

M. le Président. Pour abréger le débat, le Conseil 
pourrait se prononcer dès maintenant sur la motion 
d'ordre de M. Sadoux. 

M. Sadoux. Ma motion consiste à renvoyer à la com
mission des services industriels non pas pour complé
ment d'étude, mais pour permettre aux conseillers mu
nicipaux d'étudier la question plus à fond. 

M. le Président. Ce serait alors une demande d'ajour
nement à terme, mais il n'est pas possible de trans
former la proposition au moment du vote. 

La proposition de M. Sadoux, renvoi à la commission 
des services industriels, est repoussée. 

M. le Président. Le premier débat continue. 

M. Boissonnas. On peut discuter longtemps suivies 
mérites et sur les défauts des deux systèmes en présence. 

Après avoir étudié la question aussi à fond que j 'ai 
pu le faire, j'en suis arrivé à la conclusion que, somme 
toute, les deux systèmes sont équivalents et sont tous 
les deux bons. 

Il est probable que, pendant bien des années encore, 
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les deux principes qui sont à la base de ces systèmes et 
qui sont la distillation continue ou la distillation discon
tinue continueront à avoir leurs partisans et leurs dé
tracteurs. 

Mais, Messieurs, lorsqu'il s'agit de passer une com
mande de cette importance, il ne faut pas considérer 
uniquement les systèmes en présence, il faut se deman
der aussi si les fournitures seront équivalentes comme 
qualité et si les chances de durée sont les mêmes. 

L'examen de l'installation de Malley comparée à celle 
d'autres installations du type de Dessau m'a convaincu 
que cette équivalence dans l'exécution n'existe pas. Les 
fours de M âlley présentent des défauts de construction 
graves. Les déformations des parties mécaniques dont il 
a déjà été question ce soir, sont imputables à des défauts 
de construction bien plus qu'à une mauvaise exploita
tion. Il est infiniment probable que les fours de Malley 
devront être remplacés complètement après peu d'années 
de service. 

C'est cette infériorité marquée des fours de Malley 
sous le rapport de leur construction qui a déterminé ma 
préférence pour le système de Dessau, malgré toute la 
sympathie que j'avais eue d'abord pour le système an
glais. 

M. Maïlet. Il a déjà été dit ce soir trop de choses pour 
que j'allonge beaucoup le débat. M. Perrier nous dit que 
le rendement est identique; c'est vrai. .Nous sommes en 
présence de deux systèmes. L'un n'est pas au point, 
mais il sera supérieur quand il sera au point. Nous 
avons vu à Zurich les ouvriers sur le terrain pendant 
le délutage du coke obligés de supporter une tempéra
ture très élevée. Ils sont obligés de se servir de piques 
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de 1 à 2 mètres de long parce qu'ils ne peuvent s'appro
cher de plus près. Ils sont devant 2 à 300 kilos de coke 
incandescent dont ils atténuent la chaleur en versant 
dessus des seaux d'eau. Nous avons passé à 15 ou 20 mè
tres et nous avons dû nous sauver. Il y a une grande 
différence dans la manipulation à Zurich et à Lausanne. 
Les défectuosités dans les cornues peuvent être aisément 
corrigées et le rendement est excellent. A Barcelone, au 
bout de 500 jours, les fours Dessau n'ont plus marché; 
en n'avait pas su les conduire ou on les avait sabotés. 

Le système des fours anglais est préférable; il fonc
tionne parfaitement bien. Il peut être mis au point aisé
ment et donner les meilleurs résultats. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Quand le rap
port de la commission a paru, je l'ai lu et relu, et j 'ai 
relevé deux ou trois points qui avaient frappé MM. Ta-
ponnier, Sadoux et Jaccoud. Au Conseil Administratif 
j 'ai posé à notre collègue M. Grampert un certain nom
bre de questions auxquelles il a répondu et auxquelles 
mieux que moi il pourra répondre dans un instant. 

C'est d'abord en ce qui concerne Pétanchéité des fours. 
Sous ce rapport-là, nous n'avons pas avec les fours an
glais une garantie suffisante d'entière sécurité et en 
cas de réclamation l'indemnité serait une indemnité en 
espèces, mais nos fours seraient à réparer et le public 
attendrait. 

C'est ensuite la question hygiénique qui a une grande 
importance. Là aussi M. Gampert a pu me donner une 
garantie satisfaisante. 

Que demande le public ? C'est que la Ville lui four
nisse un bon gaz régiilier. Nous devons avoir tout à la 
fois la régularité et la sécurité. Après le minutieux exa-
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men de la commission des services industriels, le Conseil 
Municipal ne peut que se rallier à son point de vue.' 
Nous avons fait tout notre possible pour obtenir la meil
leure solution. Et répondant affirmativement à la pro
position du Conseil Administratif et de la commission 
des services industriels, on ne pourra pas nous faire le 
reproche de n'avoir pas contrôlé suffisamment les pro
positions faites. 

M. Oampert, conseiller administratif. J'ai tenu à ne 
pas répondre avant que toutes les opinions aient pu se 
faire jour. Après le rapport de la commission, très net 
et très bien fait, et les explications très claires que le 
lapporteur et les membres de la commission ont données 
aujourd'hui il ne me reste rien à ajouter au point de vue 
technique. Rarement une question aura été étudiée par 
plus de gens compétents et de façon plus complète. La 
question a été d'abord étudiée par les experts. Ils ont ré
pondu dans le sens que vous savez et ils ont ajouté qu'il 
y a urgence à prendre une décision puisque le premier 
four doit pouvoir fonctionner en septembre i913. Cette 
urgence ressort du rapport des experts qui le disent for
mellement dans leurs conclusions. 

« Malgré cela nous avons laissé aux techniciens le temps 
d'étudier la question à fond. La discussion qui vient 
d'avoir lieu devant le Conseil Municipal prouve que ce 
corps aussi a voulu voir la question de près et a cherché à 
s'éclairer par tous les moyens. Après étude nous nous 
trouvons en présence de deux systèmes. Comme rende
ment technique, ils se valent et ils sont tous deux re-
commandables. L'hygiène a joué un grand rôle dans 
cette discussion. Les visites à Zurich et à Lausanne ont 
permis de se faire une opinion. La première visite à 
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l'usine de Malley était favorable aux fours anglais, mais 
il n'en a pas été de même de la seconde visite. Ces fours 
ne fonctionnent pas comme on le voudrait. Les défectuo
sités de ces appareils ont été reconnues même par les 
partisans de ce système. Qui nous dit que ces défectuo
sités ne se représenteront pas ? Nous n'avons pas à cet 
égard toutes les garanties voulues. Et par ce mot de ga
ranties je n'entends pas celles qui se règlent par une 
somme d'argent, par une diminution de prix ou par une 
indemnité pécuniaire. Sous ce rapport-là je suis égale
ment d'accord que les garanties pécuniaires sont par
faitement bonnes avec les fours anglais, mais ce qu'il 
nous faut ce sont des garanties de bon fonctionnement. 
Ce que nous voulons c'est du bon gaz et nous n'avons 
cette garantie qu'avec un système éprouvé ayant pour 
lui l'expérience de la plupart des grandes fabriques. 
L'autre système n'a pas encore une expérience suffisante 
et c'est là son grand défaut. Si le gaz venait à manquer, 
une indemnité en argent ne ferait pas notre affaire. 
Nous ne pouvons pas prendre cette responsabilité vis-
à-vis de la population. Les fours de Dessau ont fait leurs 
preuves. Ce n'est nullement un vieux système, mais un 
système actuel qui se perfectionne tous les jours. Zurich 
l'a adopté et des usines françaises aussi. Quant au côté 
hygiénique de ce système, il s'est perfectionné. Les fours 
Dessau nous donnent à la fois le rendement et la sécurité. 

On a beaucoup parlé de Lausanne. Il faut aussi par
ler des expériences techniques faites en Angleterre. Des 
essais ont été faits, d'accord avec MM. Woodall et Duck-
ham, dans leurs usines. Les rapports des ingénieurs rela
tifs aux essais faits à Luton avec des charbons français 
nous ont valu un rapport de M. le Dr Ott. Il dit que le 
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système a donné des résultats favorables avec des char
bons anglais, mais que les essais faits avec des charbons 
français n'ont pas été satisfaisants. Ils se perfection
nent, je le veux bien. L'idéal que poursuivent les cons
tructeurs de fours est le suivant, comme le dit le rapport 
de la commision : 

1° Introduction continue du charbon dans les cornues. 
2° Distillation continue et régulière de la houille dans 

une cornue verticle, dans laquelle la houille descend 
automatiquement par son propre' poids. 

3° Enlèvement continu du coke formé. 
4° Utilisation de la chaleur emmagasinée par le coke 

incandescent, au lieu de la perdre comme le fait se pro
duit lorsque l'extinction a lieu à l'air libre, et enfin 

5° Possibilité pour le personnel de travailler dans de 
meilleures conditions d'hygiène. 

La commission ajoute : 
« Malheureusement tous ces perfectionnements pro

jetés au four Woodall et Duckham ne sont pas réalisés 
actuellement, nous n'avons pour point de comparaison 
que les installations de Lausanne, et il faut reconnaître 
que la comparaison n'est pas en faveur du four an
glais .» 

Les expériences faites à Lausanne et en Angleterre 
avec les charbons français ne sont pas concluantes. Or 
nous employons chez nous de préférence les charbons 
français de la région de Saint-Etienne. 

On nous dit que Paris va essayer des fours anglais. 
Paris a d'autres fours à sa disposition et peut se per
mettre des essais de ce genre, les autres fours continuant 
à fournir le nécessaire à la population. Ce qui peut se 
faire à Paris ne peut se faire chez nous. Malgré toute 
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238 SÉANCE DU 9 JUILLET 1912 

sa valeur technique nous ne pouvons pas essayer ce sys
tème et nous exposer aux aléas qu'il présente, du moins 
pour la première période de l'usine. Plus tard l'expé
rience des fours anglais aura été faite et si elle est favo
rable nous pourrons les adopter pour la deuxième pé
riode. Ce n'est pas à nous à faire cette expérience. 

Je ne veux pas entrer dans une discussion technique 
qui pourrait être très longue. La question a été étudiée 
à trois reprises différentes. Lorsque les experts se sont 
réunis pour la deuxième fois, ils ont jugé les deux sys
tèmes et ils ont fait prédominer la question pratique de 
l'utilisation des charbons français que nous employons 
chez nous. Les experts n'ont pas voulu donner les rai
sons techniques de leur vote parce qu'ils ne voulaient 
pas juger la valeur technique des deux systèmes. Ils se 
sont prononcés en faveur des fours de Dessau parce que 
nous employons les charbons français. Lausanne, qui a 
fait des essais avec les fours anglais et les charbons fran
çais, nous a demandé de reprendre ses marchés de char
bons français. 

Dans la situation actuelle nous devons avoir deux 
marchés à notre disposition, pour que si, par suite de 
grève ou d'événements internationaux, l'un vient à se 
fermer nous puissions continuer à nous approvisionner 
à l'autre. 

Grâce aux frais de tr&nsport et à l'éloignement des 
centres houillers, les charbons allemands nous revien
nent 10 (fc plus chers. Nous ne pouvons supporter cette 
dépense supplémentaire pour le plaisir d'avoir des fours-
anglais. 

Pour toutes ces raisons je demande au Conseil Muni
cipal d'accepter la proposition de la commission qui a. 
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étudié la question avec beaucoup de soin. On a insinué 
que la commission s'en est rapportée à l'opinion du délé
gué et du directeur, M. DesGouttes. Or je n'ai assisté 
à aucune des séances de la sous-commission afin de lui 
laisser pleine liberté. D'autre part, dans le même but, 
je n'ai pas accompagné la délégation dans sa visite à 
Lausanne. La commission s'est prononcée sur les avis 
de techniciens qu'elle a entendus et c'est en toute liberté 
qu'elle s'est ralliée au préavis du Conseil Administratif. 
(Bravos.) 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
Art, 1er. 

M. Taponnier. Je propose de modifier l'arrêté comme 
suit : 

I. Fours verticaux de Woodall et Duckham, 1,081,500 
francs, au lieu de Fours verticaux de Dessau, 1,1.^9,500 
francs. 

Je n'ai pas besoin de justifier mon amendement. Je 
veux me borner à relever un détail du discours de M. 
Gampert. Les fours de Lausanne fonctionnent très 
bien. (M. Gampert, conseiller administratif. Non.) Je 
lui ferai remarquer qu'ils brûlent aussi des charbons 
français. Ces fours ont des avantages hygiéniques et 
avec une modification de peu d'importance ils fonction
neront parfaitement avec les charbons français. 

M. Gampert, conseiller administratif. Les expériences 
faites à Luton avec des charbons français ont manqué. 
Celles faites à Smethwick ont d'abord donné de bons 
résultats, mais ont été de trop courte durée pour être con
cluantes. A Lausanne le résultat avec les charbons fran
çais a été très peu satisfaisant. 
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M. Perrier, rapporteur. Comme l'a dit le Dr Ott, des 
expériences de ce genre-là doivent durer plusieurs mois 
et non pas deux ou trois jours. Or toutes celles qui ont 
été faites avec des charbons français ont donné des ré
sultats défavorables. Les observations du D r Ott subsis
tent. Il faut plusieurs mois d'expérience avant de pou
voir se prononcer. 

L'amendement de M. Taponnier est repoussé à une 
grande majorité. 

M. le Président. Le Conseil désire-t-il avoir un troi
sième débat ? 

M. Sadoux. Je demande un troisième débat. Il y a 
différents points à étudier tranquillement et le projet 
est trop important pour être adopté à la minute. J'en 
appelle à l'opinion publique. 

M. Gampert, conseiller administratif. Il y a urgence 
à arriver vite. Le troisième débat devrait avoir lieu 
vendredi; je ne m'y oppose pas pourvu qu'il se fasse 
vite et que nous puissions passer la commande le plus 
rapidement possible. 

La proposition d'avoir un troisième débat est re
poussée. 

L'arrêté est voté dans son ensemble et définitivement 
comme suit. Deux mains se lèvent à la contre-épreuve. 
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ARRETE 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif, pour la nou
velle usine à gaz de Châtelaine, un crédit de 1,740,000 
francs, se décomposant comme suit : 

I. Fours verticaux de Dessau . . fr. 1,149,500 
I I . Appareils de transport de charbon » 50,000 

III. Halle à coke et appareils . . . » 310,800 
IV. Correction du chemin du Château 

Bloc et remise en état de divers 
chemins aux abords de l'usine . . » 16,150 

V. Indemnité au fermier du Château 
Bloc » 1,000 

VI. Intérêts du capital engagé pendant 
la période de construction (2e cré
dit) . » 180,000 

VII . Imprévu » 32,550 

Total fr. 1,740,000 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Nouvelle usine 

à gaz. 

ART. 3. 
Il' sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
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moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
1,740,000 francs. 

ABT. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con

seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission des services industriels. 

Le Conseil Administratif, malgré l'heure avancée, dé
sirerait que l'objet n° 2 soit encore liquidé aujourd'hui. 
Les deux derniers présentant moins d'urgence pourront 
être renvoyés à une autre séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'élargissement de la 
rue du Prieuré. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La convention conclue entre le Conseil Administratif 
et M. Eaffini en vue de la vente à ce dernier d'une par
celle de terrain sise à la rue du Prieuré, convention que 
vous avez renvoyée à une commission pour être exa
minée, a été l'objet d'une étude approfondie. 
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Le Conseil Administratif cède à M. Eaffini la par
celle 2372 A pour le prix de 65 francs le mètre carré. 

Il reste bien entendu que M. Eaffini bénéficie d'un 
prix aussi bas grâce à la clause testamentaire de Mme 

Dunant, laquelle, en léguant sa propriété à la Ville, 
avait prescrit qu'il fallait offrir la parcelle sus-indiquée 
à M. Eaffini pour un prix modéré. 

Les pourparlers entre la Ville et M. Eaffini durent 
depuis deux ans et après diverses propositions la Ville 
a accepté ce prix de 65 francs le mètre carré en se réser
vant la démolition de la maison sise sur la propriété et 
la vente des matériaux en provenant qui peut être éva
luée à 2,000 francs, ce qui donnerait : 
225 mètres carrés à 65 francs . . . . fr. 14,625 
démolition » 2,000 

Total fr. 16,625 

soit, approximativement, 74 francs le mètre carré. 
Ainsi, grâce à la libéralité de Mme Dunant-Coulin, la 

Ville peut réaliser l'élargissement de la rue du Prieuré 
sur une cinquantaine de mètres et solder cette opération 
par un boni. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention intervenue entre le Conseil Admi

nistratif et M. Pierre Raffini, propriétaire, aux termes 
de laquelle : 
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1° La Ville de Genève cède à M. Eaffini la parcelle 
2372 A du plan de division dressé par M. M. Délessert, 
géomètre agréé, le 6 mars 1912, d'une surface de 
249 m2 70; 

2° En échange, M. Eaffini cède à la Ville de Genève la 
parcelle 2948 B, du même plan, mesurant 23 mètres 
carrés; 

Cet échange a lieu sur la base du prix de 65 francs 
le mètre carré; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABHÊTE : 

ABTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en- acte authentique. 

A R T . iv. 

La soulte de 14,735 fr. 50 due à la Ville de Genève 
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 Con
seil d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 dé
cembre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits 
d'enregistrement et de transcription. 

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

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

Le Conseil décide d'ajourner le surplus de l'ordre du 
jour. 

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

La séance est levée à 7 h. 55. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KrJHNB. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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8. Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ac
quisition de l'immeuble rue des Terreaux-du-
Temple, 48 Ren?. 

9. Proposition du Conseil Administratif pour la réfec
tion du mur mitoyen de l'immeuble place de la 
Madeleine, 1 Hew. 

10. Proposition du Conseil Administratif pour le règle
ment de i'indemnité due à M. Corte â la suite de 
l'expropriation d'immeubles au quai du Seujet, 
9, 11 et 13 llenv. 

11. Requêtes en naturalisation 269 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Bovey-
ron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Dufaux, Du-
mont, Fulpius, Geneux, Henny, Imer- Schneider, 
Jaecoud, Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Per-
rier, Pictet, Pricam, Eamu, Bey-Bousquet, Boux-
Eggly, Rutishauser, Schaefer, Sehùtz, Siiss, Tapon-
nier, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Baud, Borel (exe), Falquet, 
Gampert (exe), Sadoux (exe), Sehauenberg (exe), 
Storrer, Thomas (exe), Turrettini. 

La séance est ouverte à 8 h. 20, dans la salle du 
Grand Conseil. 

Il est donné lecture de l'arrêté suivant, relatif à la 
convocation de la présente séanre et daté du 20 sep
tembre. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de Genève 
en date du 18 septembre 1912, demandant la convocation du 
Conseil Municipal en session périodique ; 

Vu l'article 28 de la loi du S février 1849 sur les attributions 
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des Conseils Municipaux et sur l'administration des Com
munes ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du mardi 8 octobre au vendredi 8 novembre 
1912, inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, Théodore BRET. 

MM. Thomas, pour les séances d'octobre, Borel, Gam-
pert, Sadoux et Schauenberg pour la présente séance, 
font excuser leur absence. 

M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 

Vous me permettrez de consigner ici que, depuis no
tre dernière séance, qui a eu lieu le 9 juillet, et surtout 
ces dernières semaines, la Ville de Genève a eu l'occa
sion d'exercer largement son hospitalité traditionnelle. 
Aux côtés de l'Etat, elle a tenu à recevoir dignement, 
quoique simplement, les membres des congrès qui avaient 
choisi notre cité pour lieu de rendez-vous.» Il en est 
résulté pour le Conseil Administratif un surcroît de 
travail, dont, quoiqu'il ait peut-être retardé un peu nos 
délibérations, nous devons lui être reconnaissants, en 
raison de cette atmosphère rapprochée et lointaine de 
bienveillance qu'il maintient et augmente autour de 
Genève. 

Parmi ces réunions, je tiens à faire une place spéciale 
à celle des représentants de nos sœurs, les villes suisses. 
C'est en 1896, lors de l'Exposition nationale et sur l'ini-
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tiative de M. Théodore Turrettini, que leur union est 
née. Elle s'est, depuis lors, consolidée et organisée, et elle 
a établi entre un grand nombre d'administrations ur
baines, à côté de l'échange de leurs expériences, des liens 
personnels dont toute la Suisse est appelée à profiter. 

Et nous ajouterons ceci : nous félicitons le Conseil 
Administratif d'avoir associé à la réception qu'il orga
nisait, sur le même pied que la Ville de Genève, les au
tres communes urbaines, qui ont répondu avec empres
sement à cette initiative. Cette union des communes 
urbaines genevoises, qui s'est ici faite si facilement, de
vrait se réaliser souvent, et vous serez d'accord avec moi 
pour encourager le Conseil Administratif à persévérer 
dans cette voie, sur laquelle, nous avons tout lieu de 
l'espérer, il rencontrera toujours la même sympathie. 
(Bravos.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Martin. Je propose que les séances commencent à 
8 h. 1/2. ^'expérience est faite que nous ne pouvons 
commencer les séances dans la pratique qu'à 8 h. 25. 
Pour ma part, je m'engagerai à être exact. Ce change
ment d'heure me semble d'autant plus nécessaire que 
les commissions nous prennent souvent jusque vers 
7 h. 1ji et qu'il faut laisser un certain temps aux con
seillers avant une nouvelle réunion. 

M. Schaefer. J'appuie l'idée de M. Martin au point 
de vue des négociants, qui ont peine à certains moments 
à être prêts à l'heure indiquée. 
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M. Boveyron, conseiller administratif. J'aimerais que 
le Conseil Municipal s'arrêtât à une heure moins tar
dive que 8 h. 1/2. Nos séances sont souvent longues, et 
il ne faut pas abuser de la bonne volonté de représen
tants qui ont parfois le cerveau surchauffé. (Rires.) Je 
proposerai de mettre nos séances à 6 heures. Nous pou
vons les prolonger jusqu'à 8 heures, ce qui est bien 
l'heure de retourner en famille. Il me semble que main
tenant tous peuvent s'arranger à être libres les jours de 
séance à 6 heures. (Plusieurs voix. Appuyé.) Il n'y a 
pas de raison 'pour ne pas commencer à 9 heures. Je 
n'ose parler de 5 heures, mais 6 heures serait une heure 
convenable pour tout le monde. 

M. Boissonnas. J'appuie la proposition de M. Bo
veyron. Nous pouvons avoir nos séances à 6 heures, tout 
au moins jusqu'au 15 novembre, plusieurs d'entre nous 
restant à la campagne jusque tard dans l'automne. Passé 
cette date, on pourrait les mettre à 8 h. 1/4 ou 8 h. lj2. 

M. Dumont. J'appuie l'idée de M. Boveyron. Autre
fois nous avions nos séances à 6 heures toute l'année. 
Nous les avions mises à 8 heures en hiver pour donner 
satisfaction au groupe socialiste qui veillait tard. Au
jourd'hui, les veillées ne sont plus si tardives et n'exis
tent même plus le samedi. L'heure de 6 heures ne gêne
rait plus personne et je l'appuie. 

M. Dufaux. Je suis aussi de cet avis. En ayant nos 
séances à 6 heures, nous sommes beaucoup plus courts; 
chacun pense à rentrer chez soi, et on ne s'attarde pas 
en vains discours. 

M. Bonna. Je ne suis pas d'accord avec MM. Du
faux et Boveyron. Beaucoup ne sont pas libres à 6 heu-
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res. Ils sont occupés dans les commissions ou ailleurs 
jusqu'aux environs de 7 heures. Mieux vaut nous en 
tenir à 8 h. 1/2 afin de laisser une heure et demie à la 
famille. 

M. le Président. A 8 h. */4 il n'y a souvent que deux 
ou trois personnes présentes, et le président est obligé 
d'attendre avant d'ouvrir la séance. 

M. Jaccoud. Les inconvénients signalés pour 8 h. 1/4 

risquent de se retrouver pour 8 h. 1/2. 

M. Jonneret. Pour la même raison que M. Bonna, je 
proposerai 6 heures. A 5 heures nous avons des com
missions et à 6 heures nous entrons en séance, ce qui 
fait un seul dérangement au lieu de deux. Actuellement, 
il nous faut revenir à 8 h. 1/4. 

M. Taponnier. M. Dumont a mis en avant les socia
listes. Au nom du groupe socialiste, je me rallie à 
6 heures. (Rires.) 

M. le Président. Nous avons plusieurs propositions. 
Celle de M. Boveyron : 6 heures; l'amendement de 
M. Boissonnas : 6 heures jusqu'au 15 novembre; la pro
position de 8 h. 1/i, l'heure actuelle, et celle de M. Mar
tin : 8 h. 1L, qui peut être aussi considérée comme un 
amendement. 

L'amendement de M. Martin, 8 h. 1/2 en opposition 
sition de M. Boveyron, est repoussé. 

L'amendement de M. Martin, 8 h. 1/2 en opposition 
à 8 h. 1ji, est accepté. 

La présidence met aux voix ensuite l'heure de 6 heures 
opposée à 8 h. 1/2. 

Après une votation douteuse, il est procédé au vote 
par assis et levé. 
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14 voix se prononcent pour 6 heures et 15 pour 
8 h. % 

M. le Président. Les séances auront lieu les mardis 
et vendredis, à 8 h. 1j2 précises. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui 
désigne MM. Chauvet, Christin, Mégevand, Kamu et 
Wakker. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Schœfer. Depuis la dernière séance, j 'ai eu l'oc
casion de m'entretenir avec M. le conseiller adminis
tratif Schutz d'une question qui concerne l'aménage
ment des immeubles, la mise en état des façades dans 
la ville et les communes voisines. Il y a quelque chose 
à faire pour éviter le retour de faits comme celui qui 
s'est passé tout récemment, où un Hoc de molasse d'une 
façade dégradée est tombé sur la chaussée et a failli 
causer un grave accident. Il y a des façades qui n'ont 
pas été réf ?rce: depuis un temps immémorial, et je sais 
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un cas où la réparation a consisté à dresser une échelle 
contre la façade et à faire tomber à coups de marteau 
les morceaux de molasse qui auraient pu tomber sur la 
rue. Il serait bon que les inspecteurs municipaux signa
lent les cas dangereux et fassent des rapports complets 
à l'autorité. 

M. Schûtz, conseiller administratif. M. le conseiller 
Schaefer m'a en effet entretenu de cette question et j 'ai 
constaté qu'il existe sur le sujet un règlement municipal 
datant de 1910 et qui comprend à l'art. 14 les pres
criptions suivantes : 

ART. 14. — Les façades sur rue doivent constamment 
être tenues en bon état de propreté. 

Au moins une fois tous les dix ans, elles doivent, sui
vant leur nature, être nettoyées, brossées, repeintes ou 
badigeonnées. Les propriétaires seront tenus de faire 
procéder à ce travail à première réquisition de l'Autorité 
municipale. 

Cet article consacre une disposition nouvelle qui n'a 
pas encore été mise à exécution. Le Conseil Adminis
tratif examinera de près l'application qui pourrait en 
être faite et il sera demandé aux inspecteurs municipaux 
de nous signaler les cas dangereux. 

M. Fulpius. On a plusieurs fois signalé le manque 
d'entente entre les services municipaux à propos des 
travaux de voirie. J'en ai remarqué un cas tout récem
ment. On a dernièrement refait les Tranchées; le rou
leau compresseur a cylindre le quartier il y a une quin
zaine de jours. Et voici que l'on vient de bouleverser 
complètement la rue des Jardins, la rue Massot qui ve
nait d'être refaite dans toute sa longueur, la rue Charles-
Bonnet dans toute sa longueur également, et la rue de 
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l'Athénée sur une partie seulement. Il y a trois semaines 
que le cylindre a passé dans ces rues et elles sont de 
nouveau éventrées. Je regrette ce fait, qui peut être 
considéré comme un gaspillage des deniers publics. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget 
pour l'année 1913. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le budget 
n'est pas encore prêt. Il le sera pour samedi. Il contien
dra beaucoup d'annotations qui permettront aux con
seillers une lecture rapide. Il convient d'attendre, pour 
être fixé sur les recettes, les résultats des Services indus
triels des trois premiers trimestres. Il restera d'ailleurs 
aux conseillers un temps suffisant pour l'examiner. 
J'espère qu'il pourra être distribué samedi. 

M. le Président. Je voudrais faire une petite obser
vation. La commission du budget s'est plainte l'an der
nier d'avoir eu le budget trop tard, et une observation 
dans ce sens a été faite au Conseil Administratif au 
mois de juin. Le Conseil Administratif a répondu qu'il 
convenait d'attendre les résultats des services indus
triels du premier semestre, et non des trois premiers 
trimestres. Il y a un certain retard que la présidence a 
cherché à éviter. Les récents congrès peuvent peut-être 
supporter une part de la responsabilité de ce retard. En 
somme, le budget nous est présenté à la même date que 
l'an dernier. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation et nomination 
de la Commission relativement à l'adop
tion d'un plan d'aménagement du quar
tier des Délices et à la ratification d'une 
convention nécessitée par la création 
de rues dans le dit quartier. 

M. le Président. Vous avez reçu le rapport relatif à 
cet objet le 21 juin dernier. 

J'ouvre le tour de préconsultation pour les recom
mandations à la commission. 

M. Perrier. Deux mots seulement au sujet, non du 
projet en lui-même, mais d'un partie avoisinant le quar
tier en cause. D'après le projet des C. F . F., les voies 
seraient élargies et la rue Malatrex serait considé
rablement réduite. En outre, la place de Montbrillant 
serait en grande partie recouverte par l'élargissement 
du pont du chemin de fer. Le Conseil Administratif 
a-t-il tenu compte de la situation qu'aura la rue Mala
trex coupée par cet empiétement de voies et de ce que 
la rue Dassier deviendra la principale artère de ce quar
tier dans la direction de la gare ? S'est-il occupé aussi de 
la situation qu'aurait la place de Montbrillant dans le 
cas où le projet des C. F. F. serait exécuté ? 

M. I mer-Schneider, conseiller administratif. En ré
ponse à ce que vient de dire M. Perrier, je dirai que les 
indications données relativement aux plans des C. F. F. 



SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1912 259 

nous ont été fournies à Lausanne par la Direction. Le 
Conseil Administratif a dû se borner à étudier l'aména
gement sur la base de ces données. Je suis d'accord avec 
les objections de M. Perrier au projet des C. P. F. Le 
Conseil Administratif se réserve de donner au Conseil 
Municipal, ultérieurement, des indications définitives. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission de neuf membres et d'en laisser le choix à la 
présidence qui désigne MM. Imer-Sehneider, Dufaux, 
Jaccoud, Perrier, Pricam, Schauenberg, Sehaefer, Ge-
neux et Ducor. 

M. 0 en eux. Je suis intéressé aux plans de ce quar
tier et je demande à être remplacé dans la commission, 

M. le Président. Je remplace M. Geneux par M. Mé-
gevand. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation et nomination 
de la Commission pour la modification 
du plan d'aménagement du quart ier 
Seujet-Saint-Gervais, adopté en 1904, 
et la mise en valeur des terrains dis
ponibles. 

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

M. Sehaefer. Ce qui nous est soumis ce soir est une 
question très importante et qui nécessiterait diverses 
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observations. Je regretterais pour ma part que la rue 
Grenus ne soit pas prolongée jusqu'au quai. Il faudrait 
prévoir au moins l'existence d'un passage qui serait im
portant pour le commerce. On pourrait prévoir un pas
sage couvert comme celui qui aboutit sur le quai du 
Mont-Blanc. 

D'après le rapport, on prévoit que c'est seulement en 
1918 que la Ville sera en possession des dix-neuf im
meubles encore nécessaires pour l'exécution du projet. 
Pour ceux qui connaissent ce quartier, c'est très regret
table d'être contraint d'attendre encore si longtemps 
pour le reconstruire. Les conseillers qui le visiteront esti
meront avec moi qu'il y a urgence à voir s'établir dans 
ce quartier des maisons répondant à l'hygiène. 

Il s'agit d'un quartier populeux et il faudrait y cons
truire des maisons confortables mais bon marché. 

Une autre question importante est celle de la salle de 
réunion de St-Gervais. M. Imer-Schneider a eu l'excel
lente idée de convoquer à une réunion les commerçants 
du faubourg et les représentants des sociétés du quar
tier pour leur soumettre la maquette de l'édifice qu'il 
projetait sur la place de St-Gervais. L'édifice aurait com
porté un marché couvert avec passage voûté, salle de réu
nion et bureaux pour la Chambre de travail. Ce projet 
fut combattu par les citoyens présents au point de vue 
de la circulation. Le bas de la rue Vallin est en pente 
rapide. En descendant cette rue à bicyclette on a J'im-
pression qu'on va s'aplatir dans la fontaine. Un édifice à 
cette place restreindrait encore la circulation. L'endroit 
est toujours occupé par une population ouvrière, des 
Italiens principalement, et la circulation serait impos
sible. 
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Le Conseil Administratif a renoncé à ce projet et il 
est question de mettre l'édifice à l'angle de la place du 
Temple et des Terreaux-du-Temple. Avec le développe
ment constant du quartier au delà du chemin de fer, cet 
emplacement me semblerait très recommandable. Je re
commande à la commission d'examiner cette question 
de la salle de réunion et de lui donner une solution ra
pide. MM. les conseillers administratifs Imer-Schneider 
et Schtitz habitent ce quartier et ils connaissent ses 
besoins. 

M. Bonna. Je voudrais aussi parler du plan relatif 
au quai du Seujet. J'ai changé d'opinion à son sujet 
quand j'en ai fait une étude plus approfondie. Après 
la charmante réunion que nous devons à M. Imer-
Schneider, où les conseillers municipaux ont été con
voqués au musée Kath, je me suis convaincu qu'on pour
rait présenter un certain nombre d'objections à la ma
quette. Je me demande s'il est nécessaire d'élever le quar
tier et d'avoir sur le quai du Seujet un quai large et au-
dessoiis un quai étroit pour les piétons. Pourquoi aussi 
élever sur le quai d'immenses maisons qui enlèveraient 
tout le soleil des maisons placées en arrière. Il me semble 
aussi que les squares quadrangulaires et triangulaires 
prévus au plan sont contraires à l'hygiène. En outre, il 
me semblerait extraordinaire, comme à M. Schsefer, que 
la rue Grenus ne soit pas prolongée jusqu'au quai. Je 
recommande à la commission d'examiner ces divers 
points. 

M. Taponnier. Je voudrais aussi attirer l'attention 
de la commission sur quelques points. Je me prononcerai 
tout d'abord contre l'idée que le projet ayant été étudié 
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par des hommes compétents, il n'y a plus rien à y chan
ger. Le projet de 1904 avait, lui aussi, été étudié par 
des hommes compétents, M. Goss père, M. Brocher, et 
aujourd'hui on nous dit qu'il ne vaut plus rien, quoiqu'il 
ait été fait par des gens compétents. Cela ne doit donc 
pas empêcher la commission d'examiner le projet à fond. 

La proposition du Conseil Administratif ne parle plus 
de la construction d'une sorte de maison communale, ou 
de salle de réunion sur la place St-Gervais. On nous dit 
aujourd'hui que cette salle serait placée ailleurs. Le pro
jet primitif a disparu et on nous parle de la place du 
Temple. Il n'y a encore aucun projet dans ce sens. Je 
crois que la vraie place de cette salle serait à la place 
St-Gervais. C'est une question qui reste à examiner. 

Quant au projet de reconstruction du quai, je recon
nais mon incompétence, mais je n'en suis pas enthou
siaste. Je crains qu'avec la hauteur prévue des maisons 
on ne fasse une nouvelle rue Guillaume-Tell. Un autre 
point qui ne me plaît pas est celui qui consiste à avoir 
des maisons à arcades sur le quai. Est-ce que le Conseil 
Administratif compte imposer aux constructeurs ce mode 
de construction ? A Berne, les arcades ne sont pas pra
tiques. Elles nécessitent souvent l'éclairage en plein jour 
et sont antihygiéniques. A Chambery, où ces arcades ont 
jusqu'à 6 mètres de hauteur, elles nécessitent néanmoins 
l'éclairage des magasins à certaines heures. Au point de 
vue esthétique, je n'en suis pas enthousiaste. Je crains 
en outre que les arcades ne deviennent le lieu de rendez-
vous de certaines horizontales. En tout cas il ne faudrait-
pas imposer ce mode de construction. 

M. Perrier. J'ai aussi quelques recommandations à 
faire à propos du plan proposé. Comme membre de la 
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commission des travaux, j 'ai eu l'occasion de l'examiner. 
Il contient quelques points défectueux et je ne saurais 
recommander son adoption tel quel. Une première ob
jection est celle présentée par M. Taponnier. Le même 
projet nécessite une diminution de la largeur du quai 
du Seujet, réduite à 13 mètres à certains endroits. En 
outre la rue du Temple serait réduite à 14 mètres, ce 
qui est insuffisant pour une artère destinée à être la 
principale rue de ce quartier aboutissant à la place Bel-
Air. En outre, l'orientation du quartier serait mau
vaise au point de vue hygiénique. A mon avis la rue 
Grenus devrait être prolongée pour avoir l'air et la lu
mière nécessaires. 

Il y aurait d'autres moyens d'aménager le quartier. 
Je propose à la commission de ne pas trancher la ques
tion, mais de demander l'ouverture d'un concours d'idées 
entre architectes établis à Genève. Il pourrait en résulter 
des solutions intéressantes. Il serait présenté des projets 
sans détail, à grande échelle. En tout cas, il ne nous 
faut accepter un projet relatif à la reconstruction 
de ce quartier qu'après mûre réflexion. (Bravos sur plu
sieurs bancs.) 

M. Pricam. M. Taponnier a parlé du projet de 1904, 
qui a été préparé alors que j'étais au Conseil Adminis
tratif. Ce projet a été complètement transformé et ce
pendant ce plan avait été élaboré par des personnes com
pétentes, M. Goss père, architecte, M. Brocher, archi
tecte, notre ancien collègue M. Grobéty et l'architecte 
municipal. Il a été fait dès lors sept ou huit plans diffé
rents qui tous ont été écartés. En 1904 nous avions cru 
faire une trouvaille avec le prolongement de la rue Gre
nus et voici que le projet supprime ce prolongement. La 
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commission, qui portait alors le nom de commission 
d'embellissement et de rectification, avait fait de son 
mieux et aujourd'hui on propose tout autre chose qui 
sera peut-être aussi écarté. On nous propose un projet 
qui ne doit pas être du goût des usiniers de St-Jean qui 
auraient une rampe formidable à gravir pour leurs ca
mions. Le travail fait il y a huit ans est devenu complè
tement inutile. On en peut conclure que d'ici à un an 
ou deux celui que nous faisons aujourd'hui ne vaudra 
pas davantage. Il faudra le refaire et c'est un autre pro
jet qui sera voté. 

M. Viret. En recevant le plan d'aménagement que le 
Conseil Administratif nous propose aujourd'hui d'adop
ter, j 'ai été très étonné de ne pas trouver aussi le plan 
accepté, le 1e r mars 1904, soit il y a huit ans, par le 
Conseil Municipal. Il résulte de cet oubli qu'il est diffi
cile de se prononcer en connaissance de cause et de se 
rendre compte si le plan nouveau est préférable à l'an
cien et si les avantages indiqués par le rapport à l'appui 
sont bien réels et suffisants pour motiver une nouvelle 
décision du Conseil Municipal. 

Nous avons, Messieurs, de chaque côté de cette salle 
l*im de ces projets; mais en les examinant il est im
possible de se rendre compte si l'un est réellement supé
rieur à l'autre. Il semble à première vue que le nouveau 
plan est préférable à l'ancien. Cependant, il n'est pas 
exempt de critiques et ne me paraît pas avoir été établi 
d'une manière satisfaisante. 

En effet, si vous jetez un coup d'œil sur le tracé pro
posé pour la rue du Seujet, vous serez frappé du fait que 
les alignements des deux côtés de cette artère sont en 
lignes brisées et qu'on a même un angle considé
rable sur le côté nord qui, semble-t-il, aurait pu être 
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évité ou diminué. Cette rue ne me paraît pas présenter 
une liaison acceptable avec le pont de la Coûlouvrenière. 

Sur la place du Temple, on aurait pu admettre une 
disposition meilleure et éviter- trop d'angles et -surtout 
l'angle très accentué de la rue du Temple. Cette rue 
devrait être plus large et plus dégagée. Il faut penser 
à l'avenir; car, si nous avions un plan plus étendu com
prenant les Délices, nous verrions que cette artère tendra 
à drainer une bonne partie de la circulation; elle sera 
l'une.des -voies principales du quartier et présentera le 
chemin le plus court pour arriver aux Ponts de l'Ile et 
à la place Bel-Air. Je ne suis pas satisfait de la dispo
sition proposée* pour la place de St-Gervais. Il y a trop 
peu d'espace; le passage entre la fontaine et l'extrémité 
de la rue Vallin est trop étroit et le débouché de la rue 
du Temple pas assez dégagé. La disposition qui me pa
raît la plus critiquable est celle qui est prévue pour la 
partie centrale du quartier et le quai du Seujet. J'es
time que la rue ©remis doit être prolongée jusqu'au 
Ehône -et qu'une voie de communication doit conduire 
de cette rue aux deux ponts voisins de la Halle des Mar- ' 
chés et qui créent uiie^ liaison trop directe avec le quartier 
des banques et dû Théâtre.* 

La disposition du quartier exige qu'il soit le plus 
possible ouvert dû coté du quai de la Poste, d'où lui vien
dra la lumière et une bonne aération. Il est inadmissible 
qu'un mur ininterrompu de cinq.étages soit adopté pour 
toute la longueur du quai, nécessitant la création de rues 
d'arrière-plan privées de soleil et qui forcément tendront 
à être habitées par^ nombre de gens peu recommandâ
mes., comme, c'est-le cas-actuellement pour un certain 
nombre de rues de la rive droite. 

%m° ANNÉK • 10 
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Nous allons créer un quartier neuf, moderne. Tâchons 
de ne pas reproduire l'état lamentable existant dans la 
configuration des rues du quartier des Pâquis que la 
récente adoption d'un plan n'a pas réussi à transformer 
d'une manière satisfaisante et conforme aux désirs des 
habitants. 

Nous retrouvons pour le plan du Seujet la même idée 
qui prédominait dans la discussion pour l'adoption du 
plan des Pâquis, où l'on aurait voulu aussi créer le long 
du quai un mur infranchissable. Il faut que cette ma
nière d'envisager la réfection du quartier du Seujet soit 
abandonnée. Une autre solution doit être proposée et qui 
ouvre largement ce quartier à l'air vivifiant et aux 
rayons du soleil. La commission devra s'entourer de tous 
les renseignements qu'elle pourra se procurer. On m'a 
signalé aujourd'hui une disposition nouvelle établie par 
un architecte de notre ville et 'qui semble réaliser un 
grand progrès sur ce qui est proposé. Je n'ai pas vu le 
plan et je ne sais pas si les calculs nécessaires à sa justi
fication ont été faits; mais la commission pourra facile
ment en prendre connaissance et s'en rendre compte. 

Le plan qui nous est proposé réalise certaines amélio
rations, mais je ne saurais l'adopter; il faut faire beau
coup mieux et reprendre la question dans son ensemble. 

M. Jaccoud. Après qu'elle aura discuté le projet, la 
commission se trouvera assez embarrassée. M. Perrier a 
fait une motion d'ordre qui revient à dire : un concours 
d'idées sera ouvert et la commission se réserve l'appro
bation de cette proposition. Je me demande si c'est à la 
commission de prendre cette décision et si ce n'est pas 
au Conseil Municipal à manifester son opinion et à 
prendre une décision dans ce sens en ouvrant un con
cours d'idées. 
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M. le Président. La proposition de M. Jaccoud entre 
en discussion. Elle aboutit à renvoyer le projet au Conseil 
Administratif pour ouvrir ce concours d'idées. 

M. I mer-Schneider, conseiller administratif. Le plan 
spécial, une fois qu'il a été présenté au Conseil Muni
cipal, a été exposé publiquement. Il nous a été pré
senté à ce sujet une série d'observations dont quel
ques-unes intéressantes qui pourraient être utiles et qui 
pourraient amener une modification du plan. Cette cons
tatation m'engage à ne pas repousser l'idée émise par 
M. Perrier et soutenue par M. Jaccoud. Je me rends 
compte, et la commission des travaux s'en rendra compte 
aussi, que le projet, établi cependant après une étude 
approfondie, est susceptible d'améliorations sur plusieurs 
points. Il y aurait intérêt à ouvrir un concours qui pour
rait donner d'autres idées encore. Si le Conseil Muni
cipal décide le renvoi à une commission, celle-ci prendra 
connaissance du dossier formé depuis le dépôt du projet. 
Il pourra se trouver dans un concours public d'autres 
bonnes idées. Dans ces conditions, et la solution n'étant 
pas urgente, j'appuie la proposition de M. Perrier et 
j'engagerai le Conseil Administratif à s'y rallier. 

M. le Président. La proposition de M. Jaccoud n'est 
pas réglementaire. Une délibération ne peut être inter
rompue que pour demander le renvoi à une commission, 
pour présenter un amendement, pour proposer l'ajourne
ment ou pour réclamer l'observation du règlement. 

Nous ne sommes dans aucun de ces quatre cas. Le 
projet ayant été renvoyé à une commission, nous devons 
poursuivre le tour de préconsultation. La commission 
examinera la suggestion de M. Jaccoud et pourra rap
porter dans le sens de l'ouverture d'un concours d'idées. 
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M, Fylpius, Je nem'oppose pas. à l'idée dé» M. Jac-
coud, bien.que je sois,assez sceptique sur, lés -résultats 
qu'elle pourra avoir. Je tiens à féliciter le Conseil Admi
nistratif d'avoir eu le coulage de reprendre cette ques
tion. Son projet n'est pas si défectueux qu'on l'a dit. Le 
projet de 1904 qui avait été élaboré par des personnes 
compétentes était plus défectueux et plus mauvais que 
celui qui nous est présenté. Je suis d'accord pour ren
voyer le projet à une commission, avec recommandation 
d'ouvrir un concours entre personnes compétentes. La 
question doit être étudiée par des gens compétents. Notre 
collègue M. Viret a soutenu certaines idées concernant 
les alignements et la forme des places qui sont abandon
nées depuis dix ans par les techniciens. 

M. le Président. La commission pourra rapporter dans 
le sens de l'ouverture d'un concours d'idées. 

M. Viret. .Deux mots de réponse à M. Fulpius. Je ne 
me donne pas comme compétent, mais il y a certaines 
choses qui relèvent du bon sens, et je crois en avoir au
tant que quiconque. 

M. Taponnier. Les gens compétents se trompent tout 
comme d'autres. Ce sont des gens compétents, tous ingé
nieurs, qui ont établi la suceuse du port. (Rires.) 

M. Imer-Schneider. Je prie M. Taponnier de ne pas 
parler de choses qu'il ne connaît pas! 

M. Jaccoud. Je m'en remets à la présidence pour 
l'observation du règlement et je renonce à ma proposi
tion. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une com
mission de neuf membres et d'en laisser le choix à la 
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présidence qui désigne * MM.' Imer- Schneider; Cou tau, 
Fulpius, Geneux, Jonneret; Bey-Bousquet, Roui-Eggly, 
Taponnier et Wakker. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. Les projets suivants peuvent être 
ajournés à la prochaine séance, qui aura lieu mardi. 

Je vous demanderai de passer immédiatement, aux 
requêtes en naturalisation. Il y a plusieurs employés du 
P.-L.-M. qui demandent à être reçus et il y a urgence 
pour eux à ce que leur cas soit réglé de façon à ce qu'ils 
t»uisssent passer au Grand Conseil dans la session ac
tuelle. 

Approuvé. 
La séance publique est levée à 9 h. 25. 

Onzième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent : 

Christinet, John-Louis-Marius. 
Gœtz, André. 
Zimmermann, Valentin. 
Bonnet, Eugénie. 
Brandfuhr, Henri-Guillaume-Théodore. 
Costa, Camille-François. 
Courtois, née Casays, Marie-Louise. 
Dupont, Léonor, 
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; Fougier, née Paris, Marie-Augustine-Julie. 
Michaud, François-Grégoire-Olivier. 
Neyret, Louis. 
Plançon, Louis-Eugène. 
Roche, Léon-Eugène. 
Roguet, François-Emile. 
Eusconi, Joseph-Jean-Baptiste. 
Soumerai, Isril. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kundig 
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7° Proposition du Conseil Administratif relative à la 
voie industrielle de la gare de Meyrin à la nou
velle usine à gaz et à l'embranchement destiné à 
desservir le terrain de la Société chimique de 
l'Avanchet, à Vernier 314 

8° Proposition du Conseil Administratif relative à une 
convention à intervenir avec les consorts de Bu-
ren à la suite de la construction d'une usine à 
gaz à Châtelaine » 316 

9° Requêtes en naturalisation 318 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Borel, Bo-
veyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Dufaux, 
Dumont, Fulpius, Gampert, Henny, Imer-Schneider, 
Jaccoud, Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Per-
rier, Pictet, Pricam, Ramu, Rey-Bousquet, Roux-
Eggly, Rutishauser, Schsefer, Schauenberg, Schûtz, 
Siïss, Taponnier, Turrettini, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Bonna, Falquet, Geneux 
(exe), Sadoux, Storrer (exe), Thomas (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 1/2, dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Geneux, Storrer et Thomas font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. M. Ful
pius a, dans la dernière séance, fait une observation à v 

laquelle.je n'ai pu répondre immédiatement. Voici, à ce 
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sujet, le rapport que me communique le service inté* 
ressé : 

« Dans les cylindrages prévus pour l'exercice de 1912 
étaient comprises les rues Charles-Bonnet et Massot; 
l'annonce en a été faite au commencement de l'exercice 
courant, par voie de la Feuille d'Avis officielle, afin que 
les Services industriels et les entrepreneurs se mettent 
en mesure de faire leurs travaux en temps opportun. 

En outre, le vendredi de chaque semaine, le service 
de la voirie adresse aux Services industriels une liste des 
travaux qu'il doit effectuer dans la semaine suivante; 
ainsi le service des eaux a été avisé, en date du 12 juillet, 
que notre service allait procéder au cylindrage des rues 
Massot, Charles-Bonnet et Monnetier. 

Malgré ces avis, le service des eaux a fait une de
mande d'autorisation à M. l'ingénieur, le 11 septembre, 
soit deux mois après, pour l'établissement d'une cana
lisation rues Charles-Bonnet et Massot. 

M. l'ingénieur a répondu le 13 septembre 1912 à 
M. le directeur du service des eaux en lui faisant obser
ver que ces rues étaient fraîchement cylindrées; néan
moins l'autorisation lui a été accordée moyennant une 
indemnité supplémentaire de 200 francs en compensa
tion des frais faits par le service des travaux et qui 
deviennent inutiles par le fait de l'ouverture d'une nou
velle fouille. » 

Il n'y a donc eu aucune fausse manœuvre, mais une 
réouverture de rue dont les frais ont été payés par la 
personne qui les a rendus nécessaires. 

M. Fulpius. Je remercie M. Imer-Schneider des ex
plications qu'il vient de me fournir. Il n'en reste pas 
moins que la rue fraîchement cylindrée a été ou-
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verte à nouveau et que l'indemnité a été payée par un 
service à un autre. 

M. Gampert, conseiller administratif. M. Fulpius ne 
me semble pas avoir compris l'explication donnée. Voici 
ce qui en est. Avant de cylindrer les rues en question, les 
propriétaires en ont été informés par des annonces. Ils 
ont été avertis que les rues étant cylindrées, il ne serait 
pas donné d'autorisation d'ouverture. Un propriétaire 
de la rue Charles-Bonnet ayant voulu mettre un as
censeur dans sa maison, demanda une concession au 
service des eaux. Il lui fut répondu que ce n'était pas 
possible, à moins qu'il n'indemnisât la Ville pour refaire 
le eylindrage à l'endroit où la rue serait ouverte à 
nouveau. Le propriétaire a accepté et indemnisé la Ville. 
Il n'y a donc eu aucun préjudice causé. Comme M. Ful
pius, je regrette que l'on soit obligé de rouvrir une rue 
fraîchement roulée, mais nous ne pouvons pas, sous pré
texte que les rues sont cylindrées, refuser toute conces
sion nouvelle et bloquer les propriétaires pendant une 
période indéterminée. Les services industriels sont là 
pour donner satisfaction aux demandes qui leur sont 
faites par les propriétaires. Dans le cas particulier, il 
n'y a eu pour la Ville aucune espèce de préjudice causé 
et la réouverture de la rue a été faite d'accord avec le 
service des travaux qui a perçu l'indemnité fixée. 

M. Pricam. Je voudrais demander au Conseil Admi
nistratif si les habitants du boulevard Georges-Favon 
doivent renoncer à voir planter les arbres qui leur ont 
été promis. (Une voix. Appuyé.) Un boulevard est une 
voie publique plantée d'arbres. C'est le dictionnaire qui 
nous donne cette définition à laquelle ce boulevard ne 
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répond plus. On nous a répondu que, du boulevard, on 
aperçoit les arbres de la Plaine de Plainpalais et à l'autre 
bout ceux du boulevard James-Fazy. Cela ne suffit pas 
à la grande majorité des habitants du quartier. On leur 
a promis, en remplacement des platanes disparus, des 
arbres plus petits, à croissance lente, pour lesquels les 
réserves nécessaires ont été prévues sur les trottoirs. 
Je recommande cette question à la sollicitude du Conseil 
Administratif, de façon à ce que ce boulevard n'ait plus 
l'aspect d'un désert. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Il est 
pris bonne note de cette recommandation. Antérieure
ment il a été répondu qu'il serait fait encore un essai 
d'un an pour voir si, l'été, le besoin de ces arbres se 
faisait sentir. L'été qui vient de finir n'a guère été con
cluant à cet égard ; mais, puisque la demande en est faite, 
on plantera des arbres. 

M. Viret. Je voudrais poser une question concernant 
le goudronnage devant l'Hôtel National. La partie 
du quai appartenant à la Ville a été cylindrée et un peu 
plus loin l'Etat a goudronné la partie du quai qui lui 
appartient. Il en résulte que, sur cette dernière partie, 
la poussière est absente et que, sur la partie municipale, 
il y a d'épais nuages. Il y aurait là une petite dépense 
qui serait bien accueillie. 

Je recommande aussi au délégué aux travaux la pro
menade sous les platanes du quai du Mont-Blanc et du 
quai du Léman. L'eau passe sous les dallages et rend les 
chemins impraticables en cas de pluie. Il faudrait faire 
une rigole du côté du lac afin de drainer les eaux. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Il est 
pris bonne note de ces recommandations. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget 
pour Tannée 1913. 

M. Jaccoud. Je demande le renvoi de cet objet à la 
prochaine séance. Nous avons reçu le rapport tardive
ment et nous n'avons pas eu le temps d'en faire un exa
men approfondi. 

M. Wakker. Je voulais faire la même proposition que 
notre collègue, M. Jaccoud. Le sujet est très vaste et 
nous n'avons pas eu le temps de l'étudier. 

M. Boveyron, conseiller administratif. L'ordre du jour 
porte seulement : Présentation du budget. Nous pou
vons renvoyer le tour de préconsultation. Je me borne à 
déposer au nom du Conseil Administratif le budget de 
1913 et le rapport à l'appui déjà distribué. 

Il est ainsi conçu : 

Messieurs les Conseillers, 

Nous vous présentons le budget de l'année 1913, qui 
présente un montant de dépenses de 13,006,513 fr. 20 
contre un montant de recettes de 12,471,565 fr. 60, soit 
un déficit présumé de 534,947 fr. 60. 

Eappelons ici que le déficit de l'année 1910 était 
présumé à 731,706 fr. 55 et s'est trouvé réduit à 
233,633 fr. 20; celui de l'année 1911 était présumé à 
673,679 fr. 45 et s'est transformé en un boni de 
39,256 fr. 10; celui de l'année 1912 est présumé à 
816,498 fr. 30. 
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Quel sera le résultat de l'exercice ? C'est là une ques
tion à laquelle il nous serait difficile de répondre. Sans 
trop nous avancer, nous pouvons cependant dire ici que 
ce chiffre ne sera pas dépassé et que nous espérons, au 
contraire, qu'il sera- réduit. 

Les détails que renferment tous les chapitres de notre 
budget nous dispensent, croyons-nous, de multiplier ici 
des explications qui feraient double emploi; nous som
mes, d'ailleurs, tout à votre disposition pour des rensei
gnements complémentaires. 

Et ceci dit, nous entrons dans le vif du sujet. 

CHAPITRE Ier. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Dépenses. 

Lettres c, d et e. Nous avons prévu pour chacun de 
ces postes une augmentation de 200 francs, justifiée par 
le travail toujours plus considérable qui incombe à notre 
Secrétariat général, le développement de chacune de nos 
institutions ayant dans ce bureau central une répercus
sion immédiate. 

Le travail de notre Secrétariat général va d'ailleurs 
être augmenté par la suppression que nous vous propo
sons dans le même chapitre, rubrique Hôtel municipal, 
lettre a, traitement du conservateur. 

L'emploi de conservateur n'est, en effet, plus néces
saire, étant donnée notre organisation administrative. 

Pendant la longue maladie du fonctionnaire que nous 
avons eu le regret de perdre, nous avons pris des dis
positions qui nous ont paru devoir être adoptées définiti
vement. 
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La conservation même de l'Hôtel municipal incom
bera à la Section des bâtiments (entretien) du Service 
des Travaux. Quant à l'économat, les livres de magasin 
et la manutention du matériel incomberont au Secréta
riat général, la comptabilité étant assurée par le service 
de la comptabilité centrale. Comme, malgré toute leur 
bonne volonté, les fonctionnaires de ce bureau ne sau
raient accomplir toute la besogne dont nous le char
geons, nous proposons une allocation de 1,200 francs 
pour un troisième commis. 

Quant à l'appartement occupé jusqu'ici par le con
servateur, il sera utilisé pour les besoins de notre Admi
nistration. 

L'économie réalisée par le mode de faire ci-dessus est 
de 1,000 francs. 

Voici notre calcul : 

Dépenses actuelles : 

Traitement du conservateur 
Frais de chauffage et d'éclairage de l'appar

tement de celui-ci 

Total 

Situation nouvelle : 

Augmentation au chef de bureau 
du Secrétariat général . . . fr. 200 

Augmentation au 1e r commis 
du dit bureau . . . . . » 200 

Augmentation au 2e commis . » 200 
Traitement d'un 3e commis . . » 1,200 

A reporter fr. 1,800 

fr. 2,750 

350 

fr. 37l00 
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Report fr. 1,800 
Augmentation au 3e commis du 

Service de la comptabilité 
chargé de la comptabilité de 
l'Economat » 300 

fr. 2,100 

Economie fr. 1,000 

Toutes les augmentations de traitements concernant 
les divers autres chapitres du budget ont été examinées 
avec une grande attention avant d'être proposées au 
Conseil Municipal. Le Conseil Administratif n'a pas cru 
devoir s'étendre sur chacune d'elles, car il se tient à la 
disposition de la Commission du budget pour toute de
mande de renseignements qui sera faite à ce sujet. 

5. Frais généraux, a et b. Augmentation de 500 francs 
à chacun des postes, motivée par l'augmentation tou
jours croissante des Services municipaux. 

CHAPITRE II. 

AMORTISSEMENTS. — INTÉRÊTS. — FRAIS D'EMPRUNTS. 

6 à 14. Ces fluctuations sont dues à l'amortissement 
normal des emprunts. 

15. Nous ne prévoyons que 395,000 fr. comme inté
rêts des rescriptions, car nous supposons que toutes les 
sommes votées par le Conseil Municipal jusqu'à la fin du 
premier semestre 1912 ne seront pas dépensées à fin 
1913; s'il en était autrement, il faudrait prévoir 200,000 
francs de plus. Nous tenons à faire remarquer au Con
seil Municipal que de tous les postes, c'est celui des In
térêts des rescriptions dont les prévisions restent les plus 
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aléatoires, car, au moment de l'établissement du projet 
de budget, nous ignorons dans quelles proportions les 
dépenses votées seront effectuées; de plus, il faut admet
tre que le Conseil Administratif ignore quelles seront 
les dépenses votées de juillet 1912 à fin exercice 1913. 
Il y a dans tout projet de budget une période de dix-
huit mois pendant laquelle on ne peut prévoir aucune 
reseription pour les motifs indiqués ci-dessus. 

16. Frais d'emprunts. Augmentation correspondant 
aux dépenses de 1911. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

La prévision des recettes reste la même qu'en 1912. 
Pour les dépenses, deux postes subissent des modifi

cations : 
Lettre ;'. Contentieux. Diminution de 700 francs pro

venant de la nouvelle organisation du personnel. 
Lettre h. Taxes pour service de chèques postaux. 

Augmentation de 250 francs résultant du fonctionne
ment toujours plus régulier de l'envoi des bordereaux 
de taxes. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR. 

Les recettes et les dépenses de ce chapitre n'offrent 
pas une différence appréciable avec celles de 1912. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes. 

Produit des convois funèbres. Augmentation basée 
sur les recettes faites en 1911. 
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Dépenses. 

A. /. Traitements des porteurs. Diminution de 500 fr. 
résultant de la réduction du nombre des porteurs de 18 
à 16; d'autre part, les allocations par analogie à la caisse 
de retraite, qui étaient prises sur ce poste, font l'objet 
d'une rubrique spéciale au budget; c'est ce qui explique 
la diminution de dépenses, malgré l'augmentation de 
salaire accordée aux porteurs. 

Lettre n. Frais généraux. Augmentation de 500 francs 
provenant de l'extension de la publicité. 

Lettre p. Allocation à divers employés ne participant 
pas à la caisse de retraite, 1,900 francs (nouvelle ru
brique) . 

B. a. Traitement du jardinier-fossoyeur de Saint-
Georges. Ce poste a été supprimé par décision du Con
seil Administratif en date du 9 avril 1912. 

Lettre c. Cette augmentation de dépense est occa
sionnée par la création d'un troisième poste de garde au 
cimetière de Saint-Georges. 

Lettre h. Entretien et aménagement des trois cime
tières. Augmentation de 3,000 francs en prévision de 
l'établissement de bordures de troittoirs dans la partie 
Est du cimetière de Saint-Georges. 

Lettre k. Four crématoire. Augmentation de 1,000 
francs résultant du nombre toujours plus grand des inci
nérations; une plus grosse dépense en combustible et 
réparations est nécessitée de ce fait. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL. 

Recettes. 

Lettre b. Produit des travaux et recherches. Diminu-
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tion de recette provenant des prescriptions du nouveau 
Code civil suisse, lesquelles auront. pour conséquence 
une diminution du nombre de mariages en ville, au 
bénéfice des autres communes du canton. 

CHAPITRE VII. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. — ECOLES TECHNIQUES. — BIBLIO

THÈQUES. — MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes. 

A. i. Intérêts de la Fondation Diday. Augmentation 
de recette résultant d'une diminution de dépense équi
valente. 

B. a. b. d. Allocations de la Confédération. Augmen
tation de recettes en proportion de l'augmentation de 
dépenses. 

C. h. Allocations de l'Etat. Augmentation de recette 
résultant de l'établissement de nouveaux locaux de dou
ches scolaires. 

E. o. Recettes diverses. Produit de la vente des cata
logues, guides, photographies, cartes postales au Musée 
d'art et d'histoire, 1,500 francs. 

Dépenses. 

N°8 23 et 24. ECOLES ENFANTINES. — ECOLES PRIMAIRES. 

La mise en vigueur de la nouvelle loi scolaire nécessite 
cette augmentation. 

N° 30. ECOLE D'HORLOGERIE. 

Lettre g. Cours de sertissage. Augmentation de 700 
francs occasionnée par le plus grand nombre d'élèves. 
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Lettre m. Acquisition d'outillage. Augmentation de 
250 fr. résultant également du plus grand nombre d'élè
ves. 

N° 32. ACADÉMIE PROFESSIONNELLE. 

A. COURS DE DAMES. 

Lettre a. Direction des cours. Cette augmentation de 
200 francs s'explique par le fait que la directrice des 
cours de dames a dû quitter l'appartement qu'elle occu
pait dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel-de-Ville, ces 
locaux ayant été affectés au Service de l'Administration 
municipale, annexe de l'Hôtel municipal. Elle s'explique 
en outre par les mêmes raisons que celles exposées à la 
lettre b. 

Lettre b. Cours divers. Augmentation de 2,600 francs. 
La caisse de retraite de la Ville n'a pas un caractère 
assez souple pour pouvoir admettre des intéressés au 
prorata du temps qu'ils donnent et du traitement 
qu'ils touchent. De même l'assurance-maladie ne peut 
s'appliquer à des fonctionnaires temporaires ne don
nant qu'une faible partie de leur temps à l'Adminis
tration. Il n'en est pas moins vrai que la Ville écono
mise sur ces fonctionnaires temporaires une part de ce 
qu'elle doit payer pour les autres assurances maladie et 
retraite. Il est juste, par conséquent, de calculer en % 
la part^qui leur revient de ce fait. On doit considérer, 
en outre, que certaines maîtresses sont actuellement 
payées 5 francs par séance, alors que la majorité est à 
6 francs. En portant le traitement de toutes les maî
tresses à 6 francs (soit une augmentation approxima
tive de 20 % du traitement), en augmentant également 
de 1 franc le traitement des sous-maîtresses, c'est-à-dire 
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en le portant à 4 francs par séance, on dédommagera ce 
personnel enseignant des désavantages que crée sa situa
tion spéciale. 

B. CODES D'HOMMES. 

Lettre i. Cours divers. Augmentation de 3,000 francs 
pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. 

Lettre le. Allocation aux cours des commis. Augmen
tation de 250 francs nécessitée par l'extension de ces 
cours et du but poursuivi par cette intéressante Associa
tion. 

N° 33. ECOLE DES BEAUX-ABTS. 

Lettres b h h. Traitements des professeurs. Diminu
tion de 2,000 francs résultant du nouveau groupement en 
accord avec les décisions appliquées actuellement. 

Lettre i. Frais de suppléance. Traitement d'un dès 
membres du corps enseignant, chargé des suppléances. 

Lettre o. Bibliothèque, acquisitions et entretien. Aug
mentation de 1,000 francs qui se justifie par la nécessité 
d'acquérir un certain nombre d'ouvrages coûteux néces
saires à l'enseignement, par les nombreux frais de re
liure et par le fait que le traitement du bibliothécaire est 
à prendre sur ce crédit. 

Lettre s. Diminution de 600 francs résultant du décès 
d'un des professeurs retraités. 

N° 35. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIEE. 

Lettre a. Traitement du directeur. Augmentation de 
500 francs. Ce traitement n'a pas été augmenté depuis 
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la nomination du titulaire qui ne cesse de rendre à cette 
institution des services signalés et dont le temps est en
tièrement absorbé par ses fonctions. 

Lettre Je. Traitement de deux employés. La nomina
tion d'un second employé a été nécessitée par le service 
du nouveau dépôt de livres qui exige la présence perma
nente d'un employé au sous-sol. C'est la même raison 
qui explique l'augmentation de l'allocation pour service 
du soir (lettre il). 

Lettre s. Frais généraux. Augmentation de 1,000 
francs. L'insuffisance de ce crédit a été constatée par les 
dépassements impossibles à éviter. 

N° 37. BIBLIOTHÈQUES CIRCULANTES. 

Lettre e. Loyer. Loyer supprimé, le bâtiment dans 
lequel se trouve la Bibliothèque (rive droite) n'étant plus 
considéré comme immeuble locatif. 

Lettre g. Allocation à une ancienne employée ne bé
néficiant pas de la caisse de retraite, 550 francs; cette 
somme a été extraite de la lettre b, Traitement des dis
tributeurs. 

N° 38. MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Lettre g. Traitement d'un commis, 1,500 francs. 
L'administration très complexe de cet établissement né
cessite la création d'un poste de commis, poste qui existe 
à la Bibliothèque et au Musée d'Art et d'Histoire. 

Lettre h. Impression du catalogue, 1,000 francs. Le 
Muséum n'a eu jusqu'ici aucun crédit pour la publica-
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tion des catalogues. Il y a lieu d'ouvrir ce crédit, cette 
publication étant d'une grande importance, tant pour le 
public que pour les naturalistes. 

Lettre q. Bibliothèque. Augmentation de 500 francs. 
L'allocation de 500 francs est devenue absolument in
suffisante pour les achats d'ouvrages nécessaires au tra
vail courant et ne permet pas même de faire les frais 
indispensables de reliure. 

N° 39. MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Lettre q. Entretien des collections. Augmentation de 
500 francs. L'intérêt suscité par notre nouveau musée lui 
a valu de nombreux dons qui exigent des installations 
nouvelles, créations ou aménagements de vitrines, etc. 
L'augmentation prévue se justifie par la valeur consi
dérable d'un grand nombre de ces dons. 

N° 41. MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE. 

Lettre e. Chauffage. Augmentation de 300 francs. Le 
chauffage central a été installé à la villa Mon-Eepos 
afin de pouvoir chauffer le musée en hiver, mesure né
cessaire à la bonne conservation des objets. Le chauffage 
permettra en outre d'ouvrir le musée au public en toute 
saison. 

N° 44. CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES. 

Lettre h. Acquisitions pour la Bibliothèque et impres
sion de VAnnuaire. Augmentation de 1,000 francs pour 
VAnnuaire. Commencé en 1897, l'Annuaire assure au-
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jourd'hui au Conservatoire botanique, par voie d'échan
ges, 110 périodiques. Les frais d'impression, qui ont été 
pris, jusqu'ici, sur le budget de la Bibliothèque du Con
servatoire — nous rappelons que la Bibliothèque pu
blique et universitaire n'achète pas d'ouvrages de bota
nique — rendent nécessaire l'augmentation de cette 
rubrique afin d'assurer l'existence d'une publication qui 
a fait connaître dans le monde entier notre Conserva
toire et les travaux qui s'y effectuent. 

Lettre n. Assurance-vitrerie. Une assurance a été con
tractée contre le bris des verres pour les serres et les lan
ternes du Conservatoire botanique. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes. 

B. Augmentation de 2,500 francs motivée par une 
nouvelle organisation des concerts gratuits. Cette somme 
est prise sur les revenus de la fondation Galland. 

Dépenses. 

Lettre k. Frais de veilles des sapeurs-pompiers. Dimi
nution de 500 francs résultant de la réduction du per
sonnel du service de garde. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes. 

Lettre a. Augmentation provenant des nouveaux im
meubles. 

70°" ANNÉE 21 
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Lettres e. g. h. i. h. n. Augmentations basées sur les 
résultats de l'exercice de 1911. 

Dépenses. 

Lettre le. Entretien des bains de la jetée. Augmenta
tion prévue pour l'installation de l'eau H. P. (douches 
et nettoyages). 

CHAPITRE X. 

A. SERVICE DES TRAVAUX. — B. SERVICE DES BÂTI

MENTS (entretien). 

Le 29 mars dernier, le Conseil Administratif a décidé 
de séparer l'entretien des bâtiments municipaux du Ser
vice des travaux. Cette modification, qui permet une ré
partition plus équitable des fonctions, n'a pas nécessité 
l'augmentation du nombre des fonctionnaires. 

N° 48.A. SERVICE DES TRAVAUX. — DIRECTION GÉNÉRALE. 

Recettes. 

Lettre a. Eclairage des chemins privés^ Augmentation 
de 321 fr. 45. Le chiffre indiqué correspond à l'augmen
tation du nombre des appareils. 

Dépenses. 

Lettre j . Eclairage des chemins privés. Augmentation 
des dépenses pour la même raison; la différence entre les 
recettes et les dépenses représente la part qui incombe 
à la Ville en sa qualité de propriétaire. 
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N° 49.1™ SECTION. BÂTIMENTS, ETUDES ET TRAVAUX NEUFS. 

Dépenses. 

Lettre e. Passages, escaliers, etc. Augmentation de 
1,000 francs. Ce poste figurait à Direction générale. 
L'augmentation prévue se justifie en raison des nom
breuses réparations d'entretien qui incombent à ce poste. 

II"'" SECTION. PROMENAOES ET JARDINS. 

Recettes. 

Lettre d. Produit de la vente des fourrages et recettes 
diverses. Chiffre basé sur les recettes de l'exercice 1911. 

N° 51. M'"6 SECTION. VOIRIK (construction). 

Dépenses. 

Lettre d. Allocations à d'anciens ouvriers ne bénéfi
ciant pas de la Caisse de retraite. Jusqu'ici ces alloca
tions étaient prises sur le poste Rues macadamisées; 
le chiffre qu'elles représentent justifie cette modification. 

Lettre f. Entretien des rues pavées et asphaltées. Aug
mentation de 17,000 francs en raison des grosses réfec
tions prévues en 1913 (entre autres la rue du Bhône) ; le 
renchérissement de la main-d'œuvre et des matières pre
mières entraînera certainement l'augmentation des prix 
d'adjudication. 

Lettre h. Rues macadamisées. Diminution de 3,000 
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francs pour la raison indiquée sous 51. d. Ce poste 
supportera une partie de l'augmentation des salaires 
prévue par le règlement du personnel. 

Lettre l. Noms des rues et numéros de maisons. Ce 
poste, qui n'a pas subi de modification, figurait précé
demment à la rubrique Direction générale. 

Lettre «. Egouts, réparations et nettoyages. Augmen
tation de 2,000 francs nécessitée par les importantes 
réparations d'entretien à exécuter dans les vieux égouts. 
Ce poste supportera une partie des augmentations de 
salaire prévues par le règlement du personnel. 

N" 52. IV""' SECTION. VOIRIE (nettoiement). 

Lettre c. Allocations à d'anciens ouvriers ne bénéfi
ciant pas de la Caisse de retraite. De même que pour la 
I I I m e section, ces allocations étaient prises jusqu'ici sur 
le poste Nettoiement des rues. 

Lettre h. Entretien, loyers des dépôts et contributions. 
Augmentation de 2,000 francs. Ce crédit était insuffi
sant; les loyers et les contributions en absorbaient une 
forte partie. I l y a lieu de prévoir également les travaux 
d'entretien et de constructions nouvelles, telles que han
gars, etc. 

Lettre ;'. Nettoiement des rues. Diminution de 4,000 
francs provenant de la création du poste lettre c. Ce 
crédit supportera les augmentations de salaire du per
sonnel de cette section. 

N° 53. B. SERVICE DES BÂTIMENTS (ENTRETIEN). 

Aucune modification appréciable si ce n'est une 
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nouvelle réorganisation de cette partie du Service, dans 
lequel dorénavant seront compris l'Hôtel municipal et 
l'annexe, comme il est dit dans l'explication donnée au 
chapitre I. • 

CHAPITRE XI. — POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. 

Halles, c. Augmentation basée sur les résultats de 
1911. 

Dépenses. 

A. Police. 

Lettre c. Traitement des inspecteurs. Augmentation 
de 7,824 fr. 55 provenant de la nouvelle échelle de trai
tements et comprenant également le traitement du bri
gadier-comptable, supprimé au chapitre B. Halles et 
Marchés, lettre b. 

B. Halles et Marchés. 

b. Traitement du brigadier-comptable compris dans 
le chapitre A. Police, lettre c. 

/. Augmentation des traitements des peseurs. 

CHAPITRE XII. 

Nu 55. SERVICE DU FEU. 

Recettes. 

Augmentation de 1,000 francs provenant d'un arran-
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gement avec la commune du Petit-Saconnex pour les 
secours du Poste permanent de la ville. 

Dépenses. 

Lettre e. Entretien et renouvellement de l'équipement. 
L'équipement en réserve étant dans un état satisfaisant, 
une diminution de 500 francs peut être effectuée sur ce 
poste. 

Lettre h. Banquet bisannuel. 

POSTE PERMANENT. 

Lettre p. Traitement de six pompiers. Augmentation 
du personnel du poste. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Les résultats déjà obtenus pendant les premiers mois 
de l'année 1913 permettent de prévoir, sur l'ensemble 
des Services, une recette nette de 84,079 francs supé
rieure à celle qui avait été réalisée en 1911. Nous avons 
constaté, en effet, pendant l'exercice courant, une nou
velle et importante augmentation de la consommation 
de l'eau, de l'électricité et du gaz, soit par le fait de 
l'extension des réseaux dans les communes suburbaines 
et rurales, soit par le fait de nombreuses constructions 
nouvelles qui s'élèvent dans l'agglomération 'urbaine. 

L'augmentation du rendement net des Services n'est 
toutefois pas en rapport avec le développement kilomé
trique des réseaux, les frais d'exploitation des lignes et 
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canalisations à la campagne étant notablement plus éle
vés qu'en ville et dans les abords immédiats. D'autre 
part, l'extension des réseaux réclame de nouveaux capi
taux dont la rémunération complète n'est pas immé
diate. 

Malgré cela nous continuons à favoriser ce développe
ment dont profite l'ensemble du canton. 

La recette budgétaire étant de . . . fr. 3,866,850 
En y ajoutant les amortissements 

budgétaires supplémentaires comptés 
aux dépenses des Services d'électricité et 
du gaz » 158,500 

On a un total de fr. 4,035,350 

qui représente le bénéfice net des Services industriels, 
intérêts et amortissements non compris. 

Le développement des Services dans les autres com
munes ne saurait les laisser indifférentes, car nous pré
voyons que leur participation dans les bénéfices des Ser
vices ascendera pour 1912 à 284,200 francs. 

CHAPITRE XIV. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Le traitement du contrôleur, chef de la comptabilité, 
serait porté à 5,600 francs pour tenir compte, dans une 
certaine mesure, de l'accroissement de son travail et de 
sa responsabilité. 

Le traitement des receveurs est porté à 36,500 francs, 
en augmentation de 2,500 francs sur le budget de 1912, 
l'extension dee réseaux d'électricité et de gaz à la cam-
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pagne nécessitant plus fréquemment l'emploi de surnu
méraires et occasionnant des frais de transport supplé
mentaires. Il y a lieu de prévoir également quelques 
augmentations de salaires. Les receveurs à titre fixe sont 
actuellement au nombre de 18. 

CHAPITRE XV. 

SERVICE DES EAUX. 

Toutes les augmentations prévues sur les recettes sont 
calculées d'après les recettes probables de l'année 1912 
et en tenant compte de la progression normale de la con
sommation d'une année à l'autre. 

Il peut être prévu une augmentation sur tous les 
postes relatifs à la consommation de l'eau, à l'exception 
de l'eau motrice à basse pression pour laquelle il n'est 
accordé de nouvelles concessions qu'à titre exceptionnel. 

Aux dépenses, les frais généraux doivent être portés 
à 14,000 francs pour tenir compte des frais résultant de 
l'extension des réseaux et de l'augmentation du nombre 
des abonnés; le même motif a fait porter l'entretien des 
compteurs de 17,000 à 20,000 francs. 

CHAPITRE XVI. 

USINE DE CHÈVRES. 

Nous prévoyons que le Service électrique paiera à 
l'Usine de Chèvres 740,000 francs pour la fourniture de 
l'énergie électrique. Alors que les années précédentes 
l'augmentation annuelle avait été de 40,000 francs, nous 
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pouvons la fixer à 60,000 francs, ce qui se justifie par les 
recettes que fournit le Service électrique. 

La fourniture de la force aux tramways et aux abon
nés desservis par le réseau primaire peut subir égale
ment une légère augmentation. 

Les dépenses de l'usine de Chèvres n'appellent pas 
d'observations spéciales; les prévisions se rapprochent 
sensiblement de celles faites pour 1912 qui semblent 
jusqu'ici se réaliser. 

CHAPITRE XVII. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. 

L'augmentation prévue sur les recettes d'éclairage est 
de 225,000 francs. Nous atteignons maintenant une re
cette de 2,075,000 francs. Il s'est produit pendant l'an
née 1912 un développement extraordinaire de l'éclairage 
électrique. Le Service a enregistré plus de 2,000 nou
veaux abonnés et 16,000 nouvelles lampes du 1er janvier 
au 15 août 1912. 

Le nombre des lampes en service était de 241,358 au 
1 e r octobre. 

Les résultats de 1912 permettent également de pré
voir une augmentation de 25,000 francs sur les recettes 
des moteurs. 

Quant aux dépenses, l'accroissement du nombre des 
abonnés, l'extension des réseaux de la campagne et l'aug
mentation considérable du nombre des lampes en service 
justifient les majorations que subissent la plupart des 
postes du budget relatifs à l'exploitation. 

Ainsi que nous l'avons dit, à raison de son dévelop-
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pement, le Service électrique payera à l'usine de Chè
vres une somme de 60,000 francs de plus pour l'énergie. 

CHAPITRE XVIII. 

SERVICE DU UAZ. 

Le produit de la vente du gaz aux abonnés peut subir 
une nouvelle augmentation de 105,000 francs" justifiée 
par les résultats de l'année 1912. 

Il est intéressant de constater que la consommation du 
gaz ne subit pas de diminution du fait du développement 
de l'éclairage électrique. Le chauffage et la cuisine au 
gaz prennent aussi de leur côté une extension toujours 
plus considérable. 

Les prix des sous-produits, coke, goudron et eau am
moniacale sont en hausse et font prévoir aussi quelques 
augmentations de recettes. Seule la recette des robinets à 
becs fixes est en diminution, le gaz comme éclairage des 
escaliers étant de plus en plus remplacé par l'électricité. 

Les augmentations des dépenses d'exploitation sont 
justifiées par l'accroissement de la production du gaz. 
C'est pour ce motif et par suite de la hausse des salaires 
qu'il est prévu une augmentation de 25,000 francs sur la 
solde du personnel de l'usine. 

Par contre nous prévoyons une diminution de 40,000 
francs sur les frais d'entretien de l'usine. En effet, l'usine 
actuelle ne devant plus être en activité que pendant un 
an et demi, il devient inutile d'y faire des travaux et d'y 
apporter des améliorations qui, sans cela, auraient été 
nécessaires. 
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Les frais d'entretien proprement dits pourront éga
lement être réduits au strict nécessaire. 

Nous élevons la somme affectée à l'achat des houilles 
et de l'huile pour tenir compte de l'accroissement de la 
production du gaz et en prévision d'une hausse de prix. 

Nous proposons d'inscrire au budget une somme de 
80,000 francs comme fonds de réserve pour la nouvelle 
usine. 

En effet, il ne serait pas de bonne administration de 
considérer comme bénéfice acquis le produit des écono
mies qui seront réalisées pendant la période transitoire, 
sur l'entretien et la mise en état de l'usine actuelle. Il 
est par contre prudent de mettre dès maintenant en ré
serve une somme qui permettra, pendant la période de 
mise en activité de la nouvelle usine, et jusqu'à ce qu'elle 
soit entièrement au point, d'assurer un rendement cons
tant au Service du gaz. 

Malgré ce prélèvement de 80,000 francs pour le fonds 
de réserve, les participations des communes intéressées 
aux bénéfices sont prévues en augmentation. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons mis tous nos soins à l'élaboration de ce 
projet de budget; nous avons examiné chaque rubrique 
et nous avons discuté toutes les augmentations de sa
laire et d'appointement. 

Nous avons dû nous rendre compte que des postes 
importants de notre administration étaient au-dessous 
comme rémunération des places similaires occupées dans 
l'industrie privée ou dans d'autres administrations pu
bliques, et nous avons, après mûr examen, estimé que 
nous devions nous attacher, de plus en plus, un bon per-
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sonnel, connaissant bien tous les nombreux rouages de 
notre administration. 

Vous conviendrez avec nous que tous nos services se 
développent chaque année et que, pour mener à bien la 
lourde tâche qui nous incombe, nous devons compter sur 
des fonctionnaires ayant fait leurs preuves. 

Nous comptons sur vous, Messieurs les Conseillers, 
pour nous aider dans l'exécution de notre mandat. Vos 
conseils nous seront toujours précieux et, grâce à une 
entente et à une étude en commun de toutes nouvelles 
dépenses, nous arriverons à l'idéal que nous recherchons 
avec vous : l'équilibre du Budget de notre chère Ville 
de Genève. 

M. le Président. Lia proposition de M. Jaccoud me pa
raît suspendue par celle de M. Boveyron. 

M. Jaccoud. Je suis d'accord avec M. Boveyron. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je dépose donc 
le budget et le rapport, me bornant à regretter que l'im
pression n'ait pas fait ressortir mieux les chiffres du 
préambule. Il convient aussi, à la fin du second alinéa, 
de lire : celui de l'année 1912 est présumé à 816,498 
francs 30. 

J'ajoute qu'à la prochaine séance nous pourrons peut-
être avoir le rapport de la commission du compte rendu. 

M. Jaccoud. La commission du compte rendu est con
voquée pour mardi à 5 heures. Les sous-commissions 
ne sont pas encore toutes prêtes. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition dTu Conseil Administratif 
pour couvrir les frais nécessités à la 
Ville par l'établissement du nouveau 
cadastre de la Ville de Genève. 

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

i 

Messieurs les Conseillers, 
L'exécution du cadastre a été prescrite par la loi du 

1e r février 1841; il y a été pourvu au moyen de cen
times additionnels à la contribution foncière des com
munes. 

Cependant, l'établissement du cadastre de l'ancien ter
ritoire de la commune de Genève ne reçut un commen
cement d'exécution qu'en 1896, les essais tentés vers 
1870 n'ayant pas eu de suite. 

Les comptes rendus de l'administration municipale 
contiennent l'indication des nombreuses démarches faites 
auprès de l'Etat en vue de la solution de cette impor
tante opération. 

Enfin, le Grand Conseil vota, les 22 décembre 1892 
et 20 décembre 1893, deux lois sur la mise à exécution 
du cadastre de la Ville et le Département des Travaux 
publics commença les opérations relatives à ce travail. 

La première feuille fut remise à la Ville en 1900 et 
les autres suivirent au fur et à mesure de leur exécution, 
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jusqu'en 1911, où nous fut remise la dernière feuille de 
la partie non encore cadastrée de la commune de Genève. 

Quant à la partie détachée du Petit-Saconnex, dont le 
cadastre a été établi en même temps que celui des autres 
communes, les plans existants sont entachés d'erreurs 
qui ne leur laissent qu'une valeur très relative. Leur 
mise au point ne saurait tarder en raison des nouvelles 
prescriptions fédérales relatives au régime cadastral. 

Les dépenses que nous vous demandons de couvrir, ont 
été occasionnées à la Ville au cours de l'établissement du 
nouveau cadastre; elles concernent des honoraires, des 
frais de jugements à propos de différends, la pose de re
pères, etc., etc., et s'élèvent à la somme de 2,678 fr. 65. 

Nous vous prions, Messieurs les Conseillers, 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 
2,678 fr. 75 pour couvrir les dépenses nécessitées par 
l'établissement du nouveau cadastre de la Ville. 

Cette dépense sera portée au compte Valeurs impro
ductives. 

ART. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
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moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
2,078 fr. 75. 

ABT. 3. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 

Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi au
torisant cette émission de rescriptions. 

Le Conseil décide de passer immédiatement à la dis
cussion. 

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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition de l'immeuble rue 
des Terreaux-du-Temple, 48. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 20 octobre dernier, le Conseil Municipal a refusé 
l'acquisition de l'immeuble 48, rue des Terreaux-du-
Temple, pour le prix de 55,800 francs, en raison de l'im
portance des réparations à faire pour mettre cet im
meuble en état d'être loué normalement. 
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Les négociations poursuivies depuis lors ont abouti à 
la conclusion d'un accord sur la base de 40,000 francs 

Dans ces conditions, nous vous prions, Messieurs les 
Conseillers, la ratification du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et Mlle Caroline Perroux, propriétaire, aux termes 
de laquelle cette dernière cède à la Ville de Genève, pour 
le prix de 40,000 francs, un immeuble sis. rue des Ter-
reaux-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 : 

AHTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
40,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, au 
compte Elargissements de rues. 
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ABT. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
40,000 francs. 

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. 

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 com
mission. 

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

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence. 

M. Boux-Eggly. E"e pourrait-on renvoyer cet objet 
à la même commission qui a proposé l'an dernier le 
refus de cet achat ? 

Le Conseil se déclare d'accord. 

M. le Président. Le projet est donc renvoyé à la com
mission antérieure composée de MM. Imer-Schneider, 
Martin, Borel, Kutishauser et Fulpius. 

Ces choix sont approuvés. 
70rne ANNÉE 22 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la réfection du mur mitoyen de 
l'immeuble place de la Madeleine, 1. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En procédant à la construction de l'immeuble des 
« Galeries Modernes », côté de la Madeleine, on a cons
taté qu'une partie du mur mitoyen appartenant à la 
Ville et à la Société immobilière d'entreprises commer
ciales était en trop mauvais état pour supporter l'appui 
de la nouvelle construction élevée par la Société et que 
sa réfection s'imposait d'urgence. L'administration a 
consenti à participer à la moitié de la dépense, étant 
donné que la Ville bénéficiera de cette amélioration. 

La participation de la Ville a été fixée d'après un devis 
estimatif arrêté au total à 2,445 francs. 

Cette dépense, intéressant le gros œuvre, s'ajoutera 
au compte capital de l'immeuble 1, place de la Made
leine, acquis le 27 octobre 1903. De cette façon, il en 
sera tenu compte lors de la revente de l'immeuble. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté ci-dessous : 
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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 
1,222 fr. 50 pour couvrir les frais de réparation d'une 
partie du mur mitoyen de l'immeuble 1, place de la Ma
deleine. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte capital de l'im

meuble. 
ART. 3. 

Il y sera provisoirement pourvu au moyen de rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 1,222 fr. 50. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 

Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi au
torisant cette émission de rescriptions. 

Le Conseil décide de passer immédiatement à la dis
cussion. 

M. Rey-Bousquet. Est-ce que nous avons réellement 
le droit d'imposer au propriétaire de ce mur mitoyen la 
grosse dépense de réfection de ce mur rendue nécessaire 
parce que la construction de la nouvelle maison est faite 
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en retrait ? Bien que je sois un peu intéressé comme ac
tionnaire de la Société qui a reconstruit, je me demande 
si la Ville ne doit pas prendre à sa charge la réfection 
de ce mur. La question a pour la Société dont je parle 
une certaine importance et je me demande si elle n'au
rait pas dû être examinée par une commission qui nous 
ferait rapport. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je ne 
fais pas opposition au renvoi à une commission, mais 
je pense que M. Eey-Bousquet se récuserait comme étant 
intéressé à la Société en question. 

M. le Président. Je constate que, aux termes du règle
ment, tout conseiller qui a un intérêt direct dans la ques
tion ne peut prendre part au débat. 

M. Martin. La discussion immédiate a été décidée. 
Continuons le débat. 

M. Fulpius. Il serait dangereux de laisser se répandre 
l'assertion de M. Eey-Bousquet, à savoir que la Ville de 
Genève serait obligée de refaire un mur mitoyen. C'est 
au propriétaire dont les travaux rendent nécessaire cette 
réfection à en faire les frais. Une transaction a été 
passée avec la Société propriétaire, je ne m'y oppose 
pas. Mais je ne pouvais laisser passer l'allégation de 
M. Eey-Bousquet. Le cas a été souvent tranché et la So
ciété aurait pu être contrainte à payer tous les frais de 
cette réfection. 

M. Rey-Bousquet. Je voudrais répondre à ce qui vient 
d'être dit. 

M. le Président. Je suis obligé de vous refuser la pa
role : le règlement est formel. 
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Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement 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. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour le règlement de l'indemnité due à 
M. Corte à la suite de l'expropriation 
d'immeubles au quai du Seujet, 9, 11 et 
13. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 22 janvier 1904, après avoir repoussé précédem
ment la proposition du Conseil Administratif tendant à 
l'acquisition des immeubles 9, 11 et 13, quai du Seujet, 
propriétés de M. Corte, le Conseil Municipal chargeait 
le Conseil Administratif de suivre -aux formalités néces
saires pour faire décréter d'utilité publique l'expropria
tion des dits immeubles. 

Au lendemain de cette décision, le Conseil Adminis
tratif fit à M. Corte une offre de 90,000 francs, qui fut 
refusée. 

Les formalités suivirent leur cours, puis furent sus
pendues sur la demande de M. Corte, qui désirait re
nouer des négociations amiables avec la Ville. 
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Celle-ci chargea un expert d'évaluer les immeubles, 
mais l'entente ne put avoir lieu et le Conseil Adminis
tratif décida, le 5 avril 1907, de poursuivre les forma
lités d'expropriation. 

Une demande fut adressée au Conseil d'Etat pour le 
prier de confirmer l'arrêté qu'il avait pris le 23 février 
1904, approuvant la délibération du Conseil Municipal 
du 22 janvier 1904, ce qu'il fit par arrêté du 17 mai 
1907. 

Le 30 octobre de la même année, le Grand Conseil 
votait la loi d'expropriation et la procédure s'engageait. 
La Ville offrait 90,000 francs, M. Corte demandait 
311,000 francs. 

Par rapport déposé le 12 mai 1908, les premiers ex
perts estimaient l'indemnité totale due à M. Corte à 
102,269 fr. 70 (rapport Archinard et Peyrot) et à 
118,461 fr. 20 (rapport Boissonnas). 

Le 21 mai 1908, M. Corte n'acceptant pas ces con
clusions, a assigné l'Etat et la Ville de Genève pour 
s'ouïr condamner à lui payer une indemnité totale de 
297,628 fr. 75. L'Etat a conclu à ce que l'indemnité 
due fût fixée à 85,909 fr. 70 et réglée conformément aux 
articles 235 et suivants de la loi du 15 juin 1895. 

Par jugement du 31 mai 1909, le Tribunal commet
tait des nouveaux experts. Ceux-ci déposaient leur rap
port le 24 décembre de la même année et fixaient une 
valeur vénale de 75,000 francs. Ils déclaraient, en con
séquence, l'offre de la Ville des plus équitables. 

M. Corte a combattu ce rapport et maintenu ses pré
cédentes prétentions. Pour prouver que son terrain pou
vait, contrairement à l'opinion des seconds experts, être 
utilisé avec profit, il a communiqué au Tribunal deux 
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projets de reconstruction avec rapports et pièces justi
ficatives préparées par MM. Revilliod et Turrettini, ar
chitectes, puis un rapport de M. Delessert, géomètre, 
ainsi que diverses pièces relatives au prix de construc
tion actuel des immeubles. L'Etat a, en réponse, versé 
aux débats deux rapports de MM. Eoch, architecte, et 
Martinet, régisseur, et divers documents. 

Par jugement du 21 mars 1911, le Tribunal, sur les 
conclusions du Ministère public, condamnait la Ville et 
l'Etat à payer à M. Corte 85,000 francs, avec intérêts 
légaux et aux dépens, y compris le coût de l'expertise 
Bovy. 

M. Corte a appelé de ce jugement le 1e r avril 1911. 
Il concluait à la réforme du jugement, à la condam
nation de la Ville et de l'Etat solidairement à lui payer 
277,628 fr. 75, avec intérêts et tous dépens et, très sub-
sidiairement, à une expertise. Les intimés ont appelé de 
cet incident et ont demandé à la Cour de confirmer le 
jugement en ce qu'il fixait à 85,000 francs l'indemnité 
due à M. Corte. Pour le surplus, la Ville et l'Etat de
mandaient que cette somme fût payée sans intérêts jus
qu'au jour de la prise de possession, et avec intérêts dès 
ce jour-là; ils demandaient également que M. Corte fût 
condamné à tous les dépens de première instance et 
d'appel. 

Le Tribunal, par jugement du 16 décembre 1911, a 
fixé à 104,360 francs l'indemnité à payer à M. Corte. Il 
a pris comme base d'estimation le premier rapport des 
experts, auquel la Ville s'en serait rapportée si M. Corte 
l'avait accepté. La quotité admise constitue néanmoins 
une diminution de 173,000 francs environ sur les pré
tentions de M. Corte et de 82,000 francs sur le chiffre 
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admis par la convention du 17 septembre 1903 que le 
Conseil Municipal avait refusé de ratifier. 

Ee Tribunal a estimé, en outre, que M. Corte avait 
droit aux intérêts au cinq pour cent l'an sur cette somme 
de 104,360 francs, du 25 juin 1904 au jour de la prise 
de possession des immeubles expropriés, sous déduction 
de la somme de 3,000 francs par an, du 25 juin 1904 
au jour de cette prise de possession. 

Disons enfin que les immeubles en question avaient 
été acquis en 1898 par M. Corte pour le prix total de 
70,500 francs. 

Mc Lasserre, commis par le Tribunal pour dresser la 
quittance d'expropriation, nous ayant remis sa note dé
finitive, nous avons pu clôturer enfin le compte de cette 
affaire qui se monte à la somme de 137,956 francs (frais, 
intérêts et honoraires compris). 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

AETICLE PBEMIEE. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
137,956 francs pour couvrir les frais d'expropriation des 
immeubles 9, 11 et 13, quai du Seujet, propriété de la 
communauté Corte-Veuillet. 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1912 313 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, au 
compte Aménagement du quartier du Seujet. 

ART. 3. 

Il y sera provisoirement pourvu par des rescriptions à 
émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 137,956 francs. 

ART. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, lorsqu'il le jugera convenable, un projet 
de loi autorisant cette émission de rescriptions. 

La discussion immédiate est décidée. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. C'est 
le résultat d'une décision des tribunaux. L'argent est 
déjà dépensé. 

La discussion immédiate est décidée. 
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. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la voie industrielle de la 
gare de Meyrin à la nouvelle usine à 
gaz et à l'embranchement destiné à des
servir le terrain de la Société chimique 
de l'Avanchet, à Ver nier. 

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

Suivant convention en date du 30 août 1912, la Ville 
de Genève, sous réserve de ratification par les autorités 
compétentes, s'est engagée à construire elle-même et à 
ses frais, en même temps qu'elle construira la voie in
dustrielle qui doit relier l'usine à gaz de Châtelaine à la 
gare de Vernier-Meyrin, l'embranchement destiné à des
servir le terrain que la Société chimique de l'Avanchet 
possède dans la commune de Vernier (parcelle 1090 du 
cadastre). 

De son côté, la Société chimique de l'Avanchet devra 
céder à la Ville de Genève, qui en restera propriétaire, 
le terrain nécessaire tant pour la voie industrielle du gaz 
que pour l'embranchement destiné à la dite société, soit 
environ 680 mètres carrés. 

Le coût de cet embranchement particulier sera entiè
rement remboursé à la Ville au moyen d'une annuité 
de 6 % du coût de l'embranchement, que la Société 
s'oblige à payer à la Ville pendant trente ans consécutifs. 
En outre, la dite société payera les frais d'entretien plus 
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une redevance de 20 centimes par tonne pour la traction, 
tant à l'aller qu'au retour. 

Au moyen de cet arrangement, qui n'implique aucun 
sacrifice de la part de la Ville, mais seulement une avance 
de fonds, nous avons pu obtenir au prix de 1 fr. 50 le 
mètre carre" le terrain nécessaire à l'emprise de notre 
voie ferrée sur la propriété de la société. Le prix de ce 
terrain sera déduit du coût de l'embranchement. Nous 
avons, en outre, l'avantage d'obtenir une participation 
aux frais d'entretien de notre voie et une recette éven
tuelle sur le trafic auquel pourra donner lieu l'industrie 
qui sera exploitée sur le fond de la Société. 

Nous vous prions donc d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention intervenue le 30 août 1912 entre la 

Ville de Genève et la Société chimique de l'Avanehet à 
Vernier, relative à la voie industrielle de la gare de 
Meyrin à la nouvelle Usine à gaz et à l'embranchement 
destiné à desservir le terrain de la dite Société, 

Sur la demande du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PBEMIEB. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à passer acte authentique. 

ART. 2. 
La dépense résultant de l'achat du terrain sera portée 
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au compte « Nouvelle usine à gaz » et sera prise sur le 
crédit voté le 7 juillet 1911 pour prix des parcelles de 
terrain destinées à la voie de raccordement de l'usine à 
gaz à la gare de Meyrin.* 

L'avance concernant la construction de l'embranche
ment destiné à la Société chimique de l'Avanchet sera 
faite par le compte « Nouvelle usine à gaz ». 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commis
sion des Services industriels. 

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

Personne ne demande la parole. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à une convention à intervenir 
avec les consorts de Buren à la suite de 
la construction d'une usine à gaz à 
Châtelaine. 

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

En vue de régler les questions relatives à la rectifica
tion des limites et à la clôture de la propriété des con
sorts de Buren, le-long de la route d'accès à la nouvelle 
usine à gaz de Châtelaine, il a été passé entre ces derniers 
et la Ville, une convention en date du 22 mars 1912. 

La dite convention prévoit, entre autres, qu'une fois la 
route achevée et la clôture établie, il sera fait au cadas-
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tre, aux frais de la Ville, une rectification de limites, 
sans soûl te de part ni d'autre. 

La route étant terminée, le Conseil Administratif a 
fait dresser par M. Maurice Delessert, géomètre agréé, 
un plan de l'état des lieux, duquel il résulte que les con
sorts de Buren cèdent à la Ville une étendue de terrain 
de 36 mètres carrés. 

Les consorts de Buren nous ont en outre versé une 
somme de 1,000 francs pour payer la partie du mur de 
clôture qui était à leur charge. 

Pour régulariser cette opération, nous venons vous 
demander d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter la 
cession gratuite faite à la Ville par les consorts de Buren, 
de la parcelle n° 2688 B, feuille 5 du cadastre de la com
mune de Vernier, d'une superficie de 36 mètres et figurée 
en un plan dressé par M. Maurice Delessert, géomètre 
agréé, le 9 août 1912. 

Cette cession est faite en vue de la rectification de 
limites du chemin vicinal conduisant à la nouvelle usine 
à gaz. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
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Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil passe au second débat et vote sans discus

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
La séance publique est levée à 9 h. 15. 

Neuvième 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 sui
vent : 

Keim, Jean-Georges. 
Mongero, Julio-Pedro. 
Senft, Johann-Wilhelm. 
Frenzel, Konrad. 
Mégevand, Louis-Lucien. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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Absents à la séance : MM. Baud (exe), Ducor, Falquet, 
Imer-Schneider (exe), Mallet, Sadoux, Thomas 
(exe). 
La séance est ouverte à 8 h. 1/2 dans la salle du Grand 

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

prouvé. 
MM. Baud, Imer-Schneider et Thomas font excuser 

leur absence. 
M. le Président. Je vous demande d'introduire à l'or

dre du jour un quatrième objet, requêtes en naturali
sations, ce qui permettrait de liquider les candidatures 
non liquidées à la dernière séance. En outre, je vous 
propose d'intervertir l'ordre du jour et de commencer 
par le n° 3. 

Adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'acquisition de l'im
meuble rue des Terreaux-du-Temple, 
48. 
M. Rutishauser, au nom de la commission, donne lec

ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
Messieurs les Conseillers, 

La commission qui avait été chargée l'année passée de 
s'occuper de l'achat de l'immeuble n° 48, Terreaux-du-
Temple, et que vous avez chargée de l'examen des nou
velles propositions, vient vous présenter le rapport sui
vant : 
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Après avoir pris connaissance de la correspondance et 
du projet de convention entre le Conseil Administratif 
et Mlle C. Perroux fixant le prix de cet immeuble à 
40,000 francs, nous constatons que le Conseil Municipal 
avait raison de ne pas accepter le prix précédent de 
55,800 francs. 

Votre commission ne peut que répéter les conclusions 
du rapport du 20 octobre 1911 de notre collègue, M. Ful-
pius, et insister avec lui sur l'obligation de s'entourer 
d'avis aussi récents que possible émanant d'experts 
compétents. 

En conséquence, la commission vous demande la rati
fication de la convention conclue le 21 août 1912 entre 
le Conseil Administratif et Mlle C. Perroux. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra
tif et Mlle Caroline Perroux, propriétaire, aux termes de 
laquelle cette dernière cède à la Ville de Genève, pour 
le prix de 40,000 francs, un immeuble sis rue des Ter-
reaux-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 par
celle 5246; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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AHT. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

40,000 francs pour cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro

ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, au 
compte Elargissements de rues. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
40,000 francs. 

AHT. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 

Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi au
torisant cette émission de rescriptions. 

AHT. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con

seil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la 
loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exempte 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

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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Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Taponnier. Dans le compte rendu de la séance du 
8 octobre, le Mémorial dit que, à propos de la discussion 
sur le quai du Seujet, j 'ai parlé dans le sens de la cons
truction d'une salle de réunion sur la place St-Gervais. 
Il en peut résulter une équivoque. Je n'ai pas voulu par
ler de la grenette dont M. Imer-Schneider avait proposé 
la construction. Ce que j 'ai dit, c'est que la commission 
fait une proposition de vente de ce terrain au bas de la 
rue Vallin. J'estime que c'est regrettable et que c'est là 
que pourrait être construite la salle de réunion réclamée 
dans ce quartier. Il y a plus. Un projet avait été étudié 
dans le sens d'une salle de réunion dans ce quartier. Il a 
disparu. On ne sait ce qu'il est devenu. C'est une ques
tion à reprendre. 

M. Roux-Eggly. Je demande au Conseil Administratif 
comment il se fait que les immeubles de la rue des Alle
mands, à l'angle de la rue du Commerce et à l'angle de 
la Fusterie, sont actuellement en état de réparation et 
de transformation, de sorte qu'il n'est plus question 
d'élargissement. En 1897, j'étais rapporteur de la com
mission qui s'est occupée de l'élargissement de la rue des 
Allemands à propos de la reconstruction de la maison 
Lœb. Il fut convenu que, tant que les deux maisons voi
sines ne seraient pas reconstruites à l'élargissement nou
veau, M. Lœb aurait l'usage du terrain que la Ville lui 
achetait 38,500 fr. Cette dépense de 38,500 fr. repré-
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sente aujourd'hui environ 75,'DOO fr. Aujourd'hui on 
remet à neuf les deux immeubles voisins. On peut en 
conclure qu'il faut renoncer à voir cet élargissement. Il 
y a donc là une dépense qui a été faite en pure perte. 
La Ville n'aurait-elle pas pu empêcher ces grosses répa
rations, la remise à neuf de ces immeubles ? 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif répondra dans une prochaine 
séance, quand le délégué aux travaux sera présent. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation et nomination 
de la Commission chargée d'examiner 
le projet de budget pour l'année 1913. 

M. Wakher. Le projet de budget pour 1913 arrive aux 
dépenses à la belle somme de 13,006,513 fr. 20, avec un 
déficit prévu de 534,947 fr. 60, si l'événement n'amé
liore pas les prévisions. Alors que, pour les deux derniers 
exercices le Conseil Administratif nous présentait des 
budgets prévoyant au total 1,405,386 fr. de déficit, je 
vous rappelle que le déficit réel de ces deux exercices n'a 
été que de 194,000 fr., soit une amélioration de 1 million 
211,000 francs sur les déficits prévus. 

Je profite de cette occasion pour donner un témoi
gnage sincère de reconnaissance à l'adresse du Conseil 
Administratif, qui gère avec un souci très grand les inté
rêts de la communauté genevoise. Grâce à ce souci, nous 
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avons pu voir se fondre le gros déficit prévu. J'espère 
qu'il en sera de même cette année et que nous verrons, 
comme pour 1911, le déficit se transformer en boni. 

En examinant les chiffres du budget, on se rend 
compte que c'est le chapitre de la dette publique qui 
nous vaut ce déficit. Il nous montre que cette dette nous 
coûte en intérêts 2,168,000 fr., ce qui représente le 
16,7 % de nos dépenses, soit exactement le 1/(t de ce 
total. Les économistes reconnaissent que l'intérêt de la 
dette publique peut aller sensiblement au-dessus de cette 
proportion sans danger. 

Ceci dit, j'en viens à quelques observations de détail. 
Le rapport mentionne le chiffre de 284,000 fr. comme 
étant celui des rétrocessions aux communes sur le béné
fice des services industriels.. Il est intéressant de savoir 
à qui vont ces rétrocessions. Part de la commune de 
Plainpalais : eaux, 17,500 fr.; service électrique, 22,700 
francs; éclairage électrique, 65,000 fr.; total, 105,200 fr. 
Eaux-Vives : gaz, 52,000 fr.; éclairage électrique, 
32,000 fr.; total, 84,000 fr. Petit-Saconnex : gaz, 
28,000 fr.; éclairage électrique, 15,000 fr.; total, 
43,000 fr. Carouge : gaz, 15,000 fr.; éclairage électri
que, 17,000 fr.; total, 32,000 fr. Chêne-Bougeries: 
éclairage électrique, 2,000 fr. Autres communes, 18,000 
francs. 

Le rapport nous dit que ces chiffres vont en croissant 
et on peut prévoir n'être pas loin de la vérité en arti
culant pour l'année prochaine le chiffre de 300,000 fr. 
Quand on met ces chiffres en regard des risques que la 
Ville courait en se chargeant des services industriels; 
quand, d'autre part, on songe à tous les services dont la 
Ville se charge pour le canton : Théâtre, Ecoles muni
cipales, cimetières pour les communes de Plainpalais et 
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Eaux-Vives, on se demande si la Ville, qui est, me répon-
dra-t-on, liée par des conventions et des lois, ne se montre 
pas trop généreuse vis-à-vis des autres communes. 

Je voudrais demander au délégué aux services indus-, 
triels si les bénéfices rétrocédés aux communes sont bien 
calculés sur le rendement net en tenant compte de la 
dette qui a été créée pour créer ces services. Je ne deman
derais pas mieux que de faire amende honorable s'il y a 
lieu. Il faut calculer le rendement, déduction faite de 
l'intérêt du capital. Je voudrais attirer l'attention de la 
commission sur les conditions onéreuses faites à la Ville 
par les conventions conclues par la Ville de Genève. 
Je parlerai de celle pour la fourniture de l'eau à la 
commune des Eaux-Vives. 

Cette convention entre la Ville et les Eaux-Vives pour 
la fourniture de l'eau nécessaire à l'alimentation, aux 
besoins industriels et aux services publics, en vigueur 
depuis le 1e r janvier 1884 jusqu'au 31 décembre 1913, 
est préjudiciable aux intérêts de la Ville de Genève. Je 
présume que M. le délégué aux services industriels, si 
soucieux de leur rendement, s'est déjà préoccupé de la 
dénoncer, puisque ses effets ne peuvent cesser qu'à la 
suite d'un avertissement donné deux ans à l'avance. Il 
importe qu'à son échéance elle soit remplacée par un 
autre contrat. 

Permettez-moi, Messieurs, de vous soumettre quelques 
fragments de cet acte bilatéral qui impose à l'un des con
tractants des conditions vraiment léonines. 

Art. 1er. — « La Ville de Genève prend par les pré
sentes l'engagement de fournir à la commune des Eaux-
ATives et à chacun de ses habitants, aux domiciles de 
ceux-ci, toute la quantité d'eau potable dont ils pourront 
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avoir besoin et cela à des conditions toujours au moins 
aussi favorables que celtes faites aux habitants de la Ville 
de Genève. » 

Me trouvez-vous pas, Messieurs, que ce « au moins », 
mis en opposition avec nos intérêts, a de quoi rendre son
geurs les contribuables de la Ville ? 

Art. 5 et 6. — « La fourniture d'eau pour le cas d'in
cendie sera gratuite. La Ville établira en outre sur tous 
les points du parcours de ses tuyaux, qui lui seront indi
qués par la Mairie des Eaux-Vives, des bouches à eau 
pour le cas d'incendie et pour l'arrosage des voies pu
bliques. Les frais d'établissement en sont fixés à forfait 
à cent cinquante francs par bouche. » 

Or, Messieurs, il est à la connaissance de tous ceux 
qui ont eu à s'occuper de ces questions d'eau que l'établis
sement d'une bouche revient actuellement à bien plus de 
cent cinquante francs. La commune de Genève fait donc 
à celle des Eaux-Vives un cadeau chaque fois qu'elle est 
requise d'installer une nouvelle bouche à eau sur son ter
ritoire. 

Art. 15. — « La Ville s'engage à fournir gratuite
ment à la commune des Eaux-Vives, pour ses fontaines 
et autres installations municipales : a) un nombre de 
litres égal au dixième du nombre total des litres débités 
par abonnements par la Ville dans toute la commune; 
b) un nombre de litres équivalant au vingtième du nom
bre total de mètres cubes débités au compteur ou par mo
teurs dans toute la commune. » 

Je juge cette gratuité excessive. 

Art. 16. — « Le surplus *de l'eau nécessaire à la com
mune, y compris les suppléments aux sources commu
nales et l'eau d'arrosage prise au compteur lui sera four-
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nie par la Ville, à raison de trois centimes par mètre 
cube. » 

Ce payement de 3 centimes le mètre cube paraît au-
dessous du prix de revient si l'on tient compte de tous 
les frais qui le constituent, y compris les intérêts des 
capitaux engagés. 

Enfin, Messieurs, 

Art. 21. — « La Ville de Genève demeure seule res
ponsable de tous dommages ou dégradations pouvant ré
sulter de son entreprise, quelle qu'en soit la cause. » 

Cette dernière clause, quoique juridique, je veux dire 
bien que conforme sans doute au droit en usage, paraît 
inéquitable si on la rapproche du fait que notre service 
des eaux, soit la Ville, est seule à courir tous les risques 
des installations génératrices, seule aussi à supporter tout 
le coût de leur établissement et de leur entretien. 

Je ne vois que des charges et guère d'avantages dans 
cette convention. Elle arrive à échéance le 31 décembre 
1913. Je compte que M. le délégué aux services industriels 
se préoccupe d'en préparer le renouvellement à des con
ditions plus avantageuses pour nos finances municipales. 

Dans un autre domaine je trouve au n° 32 ce titre : 
Cours d'hommes. Dans cette rubrique se trouvent les 
cours organisés par les commis de Genève et dont j'aurai 
l'occasion de parler. Us sont aussi donnés maintenant 
aux dames et demoiselles et l'appellation de « Cours 
mixtes» conviendrait mieux que celle de «Cours d'hom
mes ». 

Je voudrais retenir votre attention sur ces cours. 
M. Gampert, comme délégué du Conseil Administratif à 
la distribution des certificats, a pu constater les services 
rendus. Cette institution est peut-être celle due à l'initia-
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tive privée qui a le plus complètement réussi. Ces cours 
sont suivis par un personnel croissant, et ils sont dirigés 
de façon à ce que les jeunes gens qui les suivent puissent, 
par la suite, devenir patrons, faire honneur à notre 
commerce et à notre industrie par leurs connaissances. 
La prospérité de ces cours est telle que certains d'entre 
eux ont dû être divisés en deux, trois et quatre sections, 
vu le grand nombre des inscriptions. Etant donnés les 
services rendus, je remercie le Conseil Administratif 
d'avoir augmenté de 250 fr. la subvention à ces cours 
et de l'avoir portée à 750 fr. Je lui demanderai s'il ne 
pourrait pas la porter à 1,000 fr. Si la commission veut 
me faire l'honneur de m'appeler dans son sein, je me 
ferai un plaisir de lui donner tous les renseignements 
sur cette institution intéressante. 

Au u° 38, Muséum d'histoire naturelle, le Conseil 
Administratif nous demande de porter une somme de 
1,000 Fr. pour l'impression du catalogue. Une con
vention adoptée par ce Conseil, par le Grand Conseil 
et doublement consentie par les électeurs de la Ville et 
ceux du Canton, puisque les uns et les autres n'avaient 
usé du droit de référendum, oblige le Conseil Adminis
tratif à remettre au Conseil d'Etat le Muséum d'histoire 
naturelle des Bastions, vidé de ses collections. Or un 
vote, à notre avis regrettable, met la Ville dans la fâ
cheuse alternative de renoncer à tenir ses engagements. 
Se résoudra-t-elle à cette banqueroute morale ? Evi
demment non. Aussi voudrions-nous savoir si le Conseil 
Administratif a déjà entrevu le moyen de sortir de cette 
situation aussi ridicule qu'embarrassante. 

Je demanderai à la commission d'examiner s'il ne 
convient pas d'ajourner cette dépense de 1,000 fr. pour 
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l'impression du catalogue. On peut s'étonner que ce 
catalogue n'ait pas encore été imprimé; mais je me 
demande si c'est bien à la veille du jour où les collec
tions seront transportées dans un autre local qu'il faut 
procéder à cet inventaire. Beaucoup d'objets se trouvent 
dans des caisses qu'il serait difficile d'inventorier tandis 
qu'elles sont encore à l'abri des curieux. Je voudrais 
qu'on examinât l'ajournement de ce crédit. 

Au budget du Musée d'Art et d'Histoire, il est prévu 
aux lettres h, i, k du n° 39 une série de crédits pour la 
garde des collections. Bien que ces crédits prévoient la 
garde de jour et de nuit, ils ne me semblent pas suf
fisants. Je me suis arrêté à deux reprises dans les salles 
latérales de peinture consacrées aux collections particuliè
res, pour me rendre compte du temps que je resterais sans 
voir apparaître un gardien. Les deux fois j 'ai perdu pa
tience sans avoir vu apparaître un gardien, même sur le 
seuil de la porte. On en peut conclure que la garde du 
Musée n'est pas suffisante. 

Je voudrais aussi vous parler de l'Ariana. Nous avons 
appris avec stupéfaction que des collections, non seule
ment précieuses au point de vue numismatique, mais 
d'une valeur intrinsèque considérable, que l'on croyait à 
l'abri de tout coup de main, se promenaient une nuit 
d'été par les chemins vicinaux et qu'elles avaient été 
jetées en pâture aux grenouilles des fossés. On se de
mande si nos collections de l'Ariana sont suffisamment 
gardées. Il faudrait, dans le somptueux édifice de 
l'Ariana une garde de nuit faisant des rondes contrôlées, 
des chiens policiers après la fermeture des portes au 
public, des contacts électriques aux portes, aux fenêtres, 
aux vitrines, partout où ce serait nécessaire. Je m'em-
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presse de dire que je n'incrimine en rien ni le conser
vateur de l'A,riana, ni le délégué aux musées. J'ai pu 
constater que le conservateur de l'Ariana a introduit 
dans la propriété de la Ville des améliorations heureuses 
et il a fait aussi des modifications favorables dans le 
Musée. Mais tout en dégageant la responsabilité du 
conservateur, il convient que de pareils faits ne puissent 
se renouveler. 

Je terminerai par une recommandation à l'adminis
tration de la voirie. Il est prévu 15,000 fr. pour l'entre
tien des latrines et urinoirs. A ce propos j'attire l'atten
tion sur la façade du temple de la Madeleine, qui se 
trouve du côté de la rue du Purgatoire. A cause de la 
différence de niveau on a dû construire un double esca
lier pour arriver à la porte du temple et un autre 
pour aboutir au chauffage du temple. Le bas de l'es
calier sert d'urinoir aux personnes qui sortent d'un café 
voisin et le palier en haut de l'escalier est transformé 
en latrine publique. Il est arrivé des aventures des plus 
désagréables à l'employé chargé du chauffage. Je 
demande au Conseil Administratif de bien vouloir exa
miner la possibilité de construire une vespasienne dans 
ce quartier, qui détournerait une partie du fléau dont 
je vous parle. 

Il me reste, en terminant, à remercier le Conseil Muni
cipal de l'attention qu'il a bien voulu me prêter. 

M. Jaccoud, vice-président. Après les développements 
donnés par M. Wakker, je m'efforcerai d'être très bref. 
M. Wakker a examiné tous les chapitres et je ne veux 
pas y revenir. Je voudrais seulement exprimer un vœu 
au nom de la commission du compte rendu. Le Conseil 
Municipal s'est souvent plaint d'un certain chevauche-
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ment qu'il a constaté entre les commissions du compte 
rendu et du budget. La commission du compte rendu ne 
fait en somme guère que passer l'éponge et donner 
quittance à l'administration. Elle ne peut donner que 
de bonnes indications qu'elle voudrait pouvoir mettre 
en pratique en les faisant inscrire dans le budget sui
vant. Pour cela il faudrait que, dans la mesure du pos
sible, la plupart des membres de la commission du 
compte rendu soient appelés à faire partie de la com
mission du budget. Il n'y a évidemment là aucune obli
gation, mais il y aurait intérêt pour le Conseil Municipal 
à s'inspirer de cette indication pour que la commission 
du budget puisse faire profiter le nouveau budget des 
constatations faites. 

Il y aurait quelques observations générales à faire à 
propos du budget. Avec M. Wakker je constate que le 
chiffre de cette année arrive à dépasser 13 millions. On 
ne saurait trop répéter qu'il faut faire attention aux 
dépenses nouvelles. Nos ressources, en effet, sont limi
tées, car nous ne pouvons songer à augmenter encore la 
taxe municipale. 

A l'occasion du budget on a examiné les rapports avec 
les communes suburbaines. Je demande à cet égard au 
Conseil Administratif de s'inspirer des recommanda
tions faites précédemment en ce qui concerne ces rap
ports, et non pas des sentiments dont M. Wakker a parlé 
à propos de la commune des Eaux-Vives, en analysant la 
convention pour les eaux. Il faut, au contraire, faire 
tout ce que nous pouvons pour la centralisation des ser
vices municipaux. Nous devons travailler pour arriver 
à la fusion et nous devons encourager le Conseil Admi
nistratif à faire tout ce qui peut orienter dans ce sens 
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ies communes suburbaines. Cela peut se faire du côté 
matériel : pompes funèbres, voirie, gaz peuvent être 
fusionnés, et ce sera un pas de plus dans le sens de la 
fusion. Nous devons orienter le plus possible le Conseil 
Administratif dans cette direction afin d'arriver plus 
tard à la fusion que nous désirons. 

Je voudrais aussi parler de notre situation vis-à-vis 
de l'Etat, à propos des institutions qui sont à la charge 
de la Ville et qui profitent à tout le canton. L'Ecole de 
commerce est dans ce cas. Or le Grand Conseil vient de 
voter une loi qui crée une faculté des sciences commer
ciales qui formera la suite naturelle de l'Ecole du com
merce. Il serait tout naturel que dans ces circonstances 
nous cherchions à prendre langue avec l'Etat pour lui 
remettre l'Ecole de commerce. Il est certain que l'Etat 
nous écoutera avec bienveillance. Ce serait une économie 
importante qui contribuerait à diminuer le déficit. 

M. Fulpius. Je ne reviendrai pas sur les considéra
tions générales. Je voudrais seulement attirer l'attention 
de la commission sux un point spécial, toujours actuel, 
celui des rapports de la Ville avec la C. G. T. E. A mon 
avis, cette Compagnie est une des plus défectueuses qu'il 
y ait en Europe. Ceux qui connaissent les réseaux des 
autres villes suisses, de France et d'Italie, sont d'accord 
avec moi pour proclamer l'infériorité de notre Com
pagnie, comparée à celles des autres pays. On me ré
pondra qu'elle dépend de Berne, et que la Ville n'a plus 
rien à dire. Je voudrais pourtant attirer l'attention sur 
deux points : l'entretien des entrevoies est tout à fait 
défectueux; depuis six mois, il y a à la place du Port 
une fondrière de vingt centimètres de profondeur qui 
n'a pas été réparée, bien qu'elle ait dû être signalée de-
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puis longtemps. La Compagnie a montré sa sollicitude 
envers le public en revisant les tarifs de la ligne du 
Grand-Lancy dans le sens d'une augmentation. C'est sa 
façon de tenir les intérêts généraux du public. On pour
rait exercer une influence sur la Compagnie au moyen 
de la convention pour la fourniture de l'énergie élec
trique. La Ville serait bien inspirée en changeant sa 
manière d'être avec la Compagnie. Jusqu'ici elle a usé 
vis-à-vis de la Compagnie de la manière douce; elle 
pourrait employer maintenant la manière forte; ce se
rait la bonne pour faire comprendre à la Compagnie les 
intérêts du public genevois. 

M. Martin. L'étude du budget nous montre que les 
comptes ont été appréciés à leur juste valeur. La plupart 
des sommes portées aux dépenses sont calculées au strict 
nécessaire, et la comparaison avec les chiffres précédents 
montre que les sommes prévues sont égales et quelque
fois même en diminution sur celles des années anté
rieures. Les augmentations de dépenses se justifient par 
des services nouveaux ou comportent en correspectif 
l'augmentation des recettes. On peut espérer une réduc
tion du déficit prévu de 500,000 fr. 

La comparaison avec les chiffres de 1911 montre que 
l'augmentation des dépenses vient surtout, pour 1913, 
de l'intérêt des rescriptions prévu à 395,000 fr., tandis 
qu'elles n'ont rien coûté en 1911. C'est un point que la 
commission devra examiner. Cette somme n'est-elle pas 
trop forte ? Si elle pouvait être réduite, nous arriverions 
à une prévision plus normale. 

Je recommanderai à la commission d'examiner si elle 
ne peut pas faire disparaître les petits soldes prévus 
pour intérêts des obligations non couvertes de l'emprunt 
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de 1882, 1120 fr., et de l'emprunt de 1887, 3420 fr., 
soit quelques obligations. Je sais qu'il y a eu procès. 
Néanmoins il me semble qu'on pourrait reprendre les né
gociations avec quelque chance d'aboutir et débarrasser le 
budget de ces petits chiffres. En terminant, je voudrais 
exprimer la reconnaissance du Conseil Municipal au 
Conseil Administratif pour le soin qu'il met à la bonne 
gestion de nos finances, qui s'est traduite par un petit 
boni que nous n'étions plus habitués à rencontrer. 

M. Rey-Bousquet. Je recommande à la commission 
à la page 48 la rubrique location de place devant les 
cafés. Elle a rapporté 24,600 fr. en 1911 et n'est portée 
que pour 23,000 fr. Je voudrais attirer l'attention de la 
commission sur la véranda construite par un café du 
Grand Quai. On ne peut prévoir une somme inférieure 
à celle de l'an dernier, étant donnés les nouveaux em
piétements sur la voie publique. Il y aurait lieu, à mon 
avis, de prévoir pour cette rubrique une somme de 30,000 
francs. Je recommande à la commission d'augmenter le 
chiffre prévu. 

M. Bord. Je voudrais présenter quelques brèves ob
servations sur deux ou trois points. Les rapports avec 
les communes suburbaines sont une question trop impor
tante pour n'y pas revenir. Nous devons montrer qu'il 
y a sur ce point non pas antinomie d'intérêts, mais soli
darité d'intérêts. 

Une autre question a été traitée déjà par M. Jaccoud, 
c'est celle de la continuité des commissions. M. Jaccoud 
voudrait réaliser cette continuité en appelant les mem
bres de la commission du compte rendu à la commission 
du budget. Il y a un^autre procédé qui me semble plus 
avantageux et qui a le grand mérite d'être consacré par 
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l'expérience dans d'autres cantons et en matière fédé
rale. Les membres de la commission du budget sont dé
signés pour l'examen des crédits supplémentaires et ce 
sont les mêmes qui, plus tard, examinent le compte rendu 
de cette même année. Ce système aurait une grande uti
lité et on pourrait prévoir cette continuité tout en fai
sant en sorte qu'il y ait un tour de rotation entre les 
membres du Conseil. On pourrait s'inspirer de cette ma
nière de faire pour la nomination de la commission du 
budget de 1913. 

En ce qui concerne le Muséum d'histoire naturelle, je 
crois, comme M. Wakker, que la convention n'est pas 
enterrée, ni suspendue sine die. 11 y a un engagement 
pris et il existe toujours. Le vote populaire doit être ra
mené à sa vraie portée. 11 ne s'agit nullement d'un cri 
d'alarme, puisque la plus grande partie du corps élec
toral s'est abstenu et ne s'est nullement laissé effrayer. 
11 ne faut pas s'abuser sur l'importance de cette cam
pagne référendaire. Le Conseil Administratif a été bien 
inspiré quand il a dit : Je ne veux pas m'engager avant 
que le public soit renseigné. Seulement les renseigne
ments qui lui ont été donnés ne suffisent pas. 

Beaucoup d'électeurs se sont prononcés contre parce 
qu'ils n'avaient pas sous les yeux de plan définitif. Il 
aurait fallu faire les travaux nécessaires pour montrer 
ce que serait le projet, comment il s'exécuterait. Je ne 
crois pas non plus que l'emplacement ait été condamné. 

Les gens du quartier ont un peu fait la prière de saint 
Adrien : « Délivre-nous de l'orage, mais si là féudre 
vient à tomber, fais qu'elle tombe sur la maison du voi
sin et non sur la mienne. » J'ai le sentiment que le choix 
du quartier est fait, Il faudrait éclairer les électeurs, 
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profiter de la bonne volonté de l'auteur du projet pour 
modifier son plan suivant les indications de l'opinion pu
blique et achever les études pour présenter la solution la 
plus avantageuse. 

Le Conseil Administratif ferait bien s'il reprenait la 
question, s'il présentait un plan précis qui s'inspirerait 
de toutes les critiques formulées ici même et pendant la 
campagne référendaire. L'auteur du projet s'en inspi
rerait lui-même et présenterait un nouveau projet qui 
permettrait à la Ville de faire face à ses engagements. 

M. Bonna. J'attire l'attention de la commission sur • 
la question traitée par MM. Jaccoud et Borel, celle de la 
continuité des commissions du budget et du compte 
rendu. Je voudrais spécifier la solution à laquelle je me 
rallierais. Il y a intérêt à ce que tous les conseillers, suc
cessivement, arrivent à faire partie de la commission du 
compte rendu et ensuite de la commission du budget et 
non à commencer, comme le voudrait M. Borel, par la 
commission du budget. La commission du compte rendu 
est une sorte de corps enregistreur; elle ne peut rien 
faire. Il est préférable de mettre d'abord les conseillers 
municipaux dans la commission du compte rendu pour 
voir ce qui a été fait et après dans la commission du bud
get où ils pourront se servir de l'expérience acquise. A 
mon avis, cette solution est préférable à celle soutenue 
par M. Borel. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je voudrais re
lever certains points soulevés par M. Wakker à propos 
du budget des services industriels. Il a signalé le fait que 
les communes auraient à se partager 284,000 fr. du pro
duit des services industriels et je suis d'accord avec lui 
que ce chiffre peut atteindre prochainement 300,000 fr. 
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M. Wakker a l'air de regretter le paiement de cette som
me. Je ne suis pas de cet avis. Le système de convention 
qui nous lie avec ces communes est une association avec 
participation aux bénéfices. Ce n'est pas une rétrocession 
de bénéfices, mais une participation donnée aux commu
nes sur les bénéfices réalisés sur leur territoire. Plus 
les services se développent sur le territoire d'une com
mune, plus grosses sont les sommes auxquelles elle a 
droit, et cela est juste. Il serait regrettable de modi
fier un système qui associe les communes à nos intérêts. 

En ce qui concerne Plainpalais, M. Wakker a oublié 
que, pour Chèvres, cette commune est notre associée pour 
394,000 fr. Elle est notre commanditaire pour cette 
usine. 

En ce qui concerne le mode de calcul des bénéfices des 
communes, M. Wakker aurait pu trouver à la page 494 
du compte rendu la réponse à sa question. Il y aurait vu 
que le bénéfice est calculé après déduction de l'intérêt 
et de l'amortissement. Pour le gaz, il aurait pu trouver 
à la page 527 la manière de calculer les bénéfices des 
communes. Il est d'abord déduit 5 1/2 °/0 pour l'intérêt et 
l'amortissement avant de calculer la part des communes. 
Comme M. Jaccoud, je crois qu'il faut le plus possible 
lier les intérêts des communes à ceux de la Ville et nous 
devons voir avec grande satisfaction les communes par
ticiper aux bénéfices des services industriels. Il ne faut 
pas oublier que nous avons pour la force motrice du 
Bhône un monopole qui nous a été accordé à condition 
de faire participer tout le canton aux avantages qu'il 
procure. Si nous cherchions à modifier la situation, 
l'Etat mettrait le holà. Nous avons une situation privi
légiée qu'il ne faut pas modifier. 
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M. Wakker a attaqué la convention passée avec la com
mune des Eaux-Vives relative aux eaux. Nous ne som
mes pas seuls à fournir l'eau à la commune desEaux-
Vives. Il y a aussi la Société des Eaux d'Arve qui serait 
enchantée de nous voir aggraver nos conditions. Il y a 
une entente tacite avec elle pour le partage de la commu
ne au point de vue de la fourniture de l'eau, mais s'il se 
produisait un changement dans les conditions, la situa
tion pourrait se modifier. 

M. Wakker assure qu'en faisant payer 3 centimes le 
mètre cube d'eau, la Ville doit y perdre. A la page 448 
du compte rendu il aurait pu voir que l'eau nous a coûté 
2,8 centimes en 1910 et 2,5 centimes en 1911. Il n'y a 
donc pas de perte. 

Je recommande à la commission de ne demander au
cune modification sur ce point ni sur les conventions 
avec les communes. 

M. Fulpius a parlé de la Compagnie des tramways. 
S'il n'est pas content, le Conseil Administratif n'en est 
pas satisfait non plus. Il a eu des difficultés avec la 
C*. G-. T. E. Il a convenu avec la Compagnie de lui faire • 
une réduction du coût de la force motrice, mais eontre 
l'assurance qu'elle accorderait au public certaines faci
lités. La Compagnie n'a pas tenu tous ses engagements. 
Le Conseil Administratif a l'intention, quand le rabais 
consenti arrivera à 100,000 fr., ce qui ne tardera pas 
beaucoup à se produire, de profiter de la clause de la con
vention pour en reviser le texte et revenir à l'ancien tarif. 
Si nous sommes désarmés légalement vis-à-vis de la Com
pagnie, nous avons encore sur ce point une arme dont 
nous pourrons faire usage. La commission ne pourra 
faire grand'chose puisque ce rabais n'atteint pas encore 
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le chiffre de 100,000 fr. Je partage le sentiment de 
M. Fulpius en ce qui concerne la Compagnie. 

Je ne veux pas terminer sans remercier ceux qui ont 
parlé ce soir et appuyé le Conseil Administratif. 

M. Goutau. Au n° 32, Cours d'académie d'après mo
dèle vivant pour adultes, il est prévu 1200 fr. Je de
mande à la commission de réduire ce crédit à six mois. 
Le professeur est engagé et il convient de finir l'année 
scolaire. La commission examinera s'il est utile de con
server ee cours qui fait double emploi avec un cours de 
dessin de l'Ecole des Beaux-Arts. Ce cours ne rend pas 
les services attendus. Il faudrait habituer les patrons qui 
veulent voir leurs apprentis se perfectionner dans le 
dessin à leur laisser des heures libres pendant le jour 
pour acquérir les connaissances qui leur manquent. Je 
recommande à la commission d'examiner la possibilité 
de ne prévoir ce crédit que pour six mois en le réduisant 
à 600 fr. M. X. ou M. Y. seront privés du plaisir de 
faire de l'académie le soir, mais ceux qui s'intéressent à 
l'enseignement ne verront pas d'inconvénient à la sup
pression de ce cours. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Je 
tiens à exprimer ma reconnaissance pour les observations 
présentées ce soir et qui toutes l'ont été dans un excellent 
esprit. Le Conseil Administratif a pris bonne note des 
observations faites sous forme de recommandations à la 
commission. Sur la plupart des points, le Conseil Admi
nistratif est absolument d'accord avec le Conseil Muni
cipal. Une grande partie des indications données sont 
dans l'esprit même du Conseil Administratif. 

Je répondrai rapidement à quelques-unes des recom
mandations faites. 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1912 348 

En ce qui concerne le cours des commis dont a parlé 
M. Wakker, il a été prévu une augmentation de 250 fr. 
Cette augmentation a été accordée d'accord avec l'Etat, 
qui a été sollicité par l'autorité fédérale en faveur de ces 
cours de l'Association des commis. Il nous semblait que 
cette augmentation de 250 fr. pouvait suffire, mais nous 
ne nous refusons pas à examiner encore cette question. 

Pour la garde des musées, nous avons pris toutes les 
précautions. Le système actuel est des plus perfectionnés 
et nous met à l'abri de toute surprise. L'expérience faite 
par M. Wakker prouve une chose, c'est que notre collè
gue est un visiteur assidu du Musée, qu'il est connu des 
gardiens qui ne se sont pas inquiétés de le voir rester 
dans les salles. Néanmoins je prends bonne note des indi
cations de M. Wakker et je ferai de nouvelles recomman
dations à la direction du Musée. 

En ce qui concerne l'Ariana, je tiens à dire que je 
reviendrai dans une prochaine séance pour mettre le 
Conseil au courant des conséquences, de peu d'importan
ce, du vol commis aux dépens de nos collections. Nous 
sommes d'ailleurs au bénéfice d'une assurance sur le vol. 

MM. Borel et Jaccoud ont parlé des commissions. Je 
suis d'accord pour que le Conseil Municipal nomme, dans 
la mesure du possible, les mêmes conseillers, bien qu'il y 
ait intérêt à ce que le plus grand nombre de conseillers 
possible soient mis au courant du détail des affaires mu
nicipales. 

Pour les communes suburbaines, sans nous occuper 
de la fusion, je crois que nous avons intérêt à avoir avec 
elles les meilleurs rapports. Nous avons actuellement 
avee les communes des rapports réguliers pour examiner 
les questions qui peuvent se présenter intéressant les 
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communes et la Ville. Sous vivons en bonne harmonie 
avec les communes suburbaines. 

Il a été question de la remise de l'Ecole de commerce 
à l'Etat. Il y a beaucoup de questions à résoudre avant 
d'en arriver là, entre autres celle de la valeur de l'im
meuble qui nous appartient. Il faudrait faire une étude 
générale pour déterminer les charges de la Ville. M. Jac-
coud peut se rassurer en ce qui concerne les études com
merciales universitaires. Elles seront la suite des trois 
années d'Ecole de commerce. 

Il serait trop long d'examiner tous les points touchés 
ce soir au cours du débat. Je voudrais cependant répon
dre deux mots à M. Borel en ce qui concerne le Musée 
d'histoire naturelle. Je suis absolument d'accord avec 
sa manière de voir. La convention subsiste et la Ville y 
fera honneur. Ce sont des considérations très diverses 
qui ont entraîné le vote populaire. Le Conseil Adminis
tratif en reste à la convention conclue. D'ici à la fin de 
l'année, il espère être en mesure de présenter un projet 
tenant compte des observations faites dans ce Conseil et 
des considérations utiles et intéressantes émises au cours 
de la campagne référendaire. 

Enfin en ce qui concerne l'observation de M. Coutau, 
la commission l'examinera. Elle aura toutes les indi
cations relatives à cet enseignement. 

M. Schœfer. Je recommande à la commission du bud
get de serrer le plus près possible les chiffres en évitant 
les dépassements de crédits et en supprimant les dépenses 
qui ne sont pas indispensables. Comme cela a été fait en 
1911, je recommande à la commission de ne pas aug
menter seulement l'état-major des employés municipaux. 
C'est toujours les mêmes employés qui profitent des aug-
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mentations. (M. Ghauvet, président du Conseil Admi
nistratif. C'est absolument inexact.) Les petits employés 
attendent en vain que l'élévation de leur traitement se 
produise. Le Conseil Administratif nous dit que les pe
tits employés ont aussi leur tour. Quelques-uns préten
dent que les augmentations sont toujours du même côté 
et on m'en a cité une dizaine qui ont quitté l'adminis
tration pour entrer dans les établissements privés. La 
chose mérite d'être vue de près. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. 
M. Sehsefer a été mal renseigné. Je rappelle que ce Con
seil Administratif est le premier qui ait augmenté le 
salaire de ses ouvriers et proclamé le salaire minimum 
de 5 fr. Nous n'avons pas seulement songé aux gros 
traitements. Nous avons aussi songé aux petits et l'aug
mentation s'est faite méthodiquement dans toutes les 
catégories d'employés. 

M. Boveyron, conseiller administratif. M. F. Martin a 
fait une recommandation à la commission concernant le 
solde des emprunts de 1882 et 1887. Il y a eu procès. 
Certains établissements financiers n'ont pas voulu ad
mettre la conversion et nous avons dû continuer à faire 
des tirages. Nous rachetons ces obligations le plus pos
sible, de façon à faire disparaître ces comptes. 

Pour les rescriptions, nous pouvons ne pas nous en 
tenir aux rescriptions acceptées par le Grand Conseil. Je 
crois que ce' chiffre ne nous réserve en tout cas pas de 
surprise désagréable. Je recommande à la commission de 
conserver cette somme. 

Pour 1913 j 'ai été obligé de prévoir un taux de 5 %. J'ai 
voulu prévoir un peu largement, mais cette marge peut 
être engloutie par ce que nous voterons d'ici fin 1913. Je 
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ne crois pas que mes prévisions soient exagérées, et je 
serais très heureux si le chiffre prévu de 395,000 fr. 
n'est pas atteint. Il doit suffire et en manœuvrant bien, 
nous n'aurons aucune surprise fâcheuse. 

Le Conseil décide de composer la commission de neuf 
membres. 

MM. Turrettini et Jonneret sont nommés secrétaires 
ad actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Martin, Schutz, Pricam et Coutau. 

Il est délivré 30 bulletins tous retrouvés et valables. 

Sont élus : 

MM. Mégevand, par 30 voix. 
Fulpius, » 27 
Boux-Eggly, » 24 
Viret, » 24 
Schaefer, » 23 
Rutishauser, » 22 
Jonneret, » 19 
Ramu, » 17 
Rey-Bousquet, » 16 

Viennent ensuite : MM. Jaccoud 14, Perrier 14, Bois-
sonnas 11, Bonna 7, Ducor 4, Turrettini 2, Wakker 1. 

La séance publique est levée à 10 h. */. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Béraud, Jacques. 
Déturche, Jean-François. 
Droz, Berthe-Victorine. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kiindig 
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Présents à la séance :• MM. Baud, Boissonnas, Bonna, Bo-

veyron, Chauvet, Dufaux, Dumont, Fulpius, Gampert, 

Henny, Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Martin, Mé-

gevand, Perrier, Pictet, Ramu, Rey-Bousquet, Roux-

Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schaefer, Schauenberg, 

Schutz, Sûss, Taponnier, Thomas, Unger, Viret, Wakker, 

Absents à la séance: MM. Borel (exe), Christin, Coutau, 

Ducor, Falquet, Geneux (exe.) Jonneret, Prieam (exe.), 

Storrer, Turrettini. 

La séance est ouverte à 8 h. y2. 

Le procès-verbal de la dernière séance de la session 

périodique est lu et approuvé. 

MM. Borel, Geneux et Prieam font excuser leur absence. 

M. le Président. La présidence a reçu une pétition de 

M. Eugène Homberg, ancien choriste au Grand-Théâtre. 

Je vous propose de la renvoyer à la Commission des péti

tions. 

Adopté. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en vue d'un 
crédit destiné à des travaux de modification de 
la conduite d'alimentation d'eau du lac, nécessités 
par l'augmentation de la consommation de l'eau 
ménagère. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Le groupe de pompes, au bâtiment des turbines de la 

Coulouvrenière, qui fournit l'eau ménagère dans la Ville 

et dans le Canton, est alimenté en eau du lac par le moyen 
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d'une conduite de 1 m. 20 de diamètre, posée sur le fond 

du lac et dans le brïis gauche du Rhône. 

Cette conduite a son origine à deux kilomètres environ 

en amont des jetées et à 15 mètres de profondeur minimum 

et aboutit au puisard dans lequel plongent tous les tuyaux 

d'aspiration des pompes. L'eau arrive dans ce dernier par 

simple gravité par le seul fait de la différence de niveau de 

l'eau aux deux extrémités du tuyau. 

Or, il a été constaté cette année que, par suite de l'ac

croissement du service des réseaux, cette conduite suffit 

tout juste à assurer le débit nécessaire au service et qu'elle 

deviendra bientôt insuffisante, surtout dans le cas où une 

période de sécheresse coïnciderait avec les basses eaux du lac. 

Comme il faut s'attendre à voir la consommation d'eau 

augmenter chaque année sur les réseaux, il y a lieu dès 

maintenant d'étudier les moyens d'augmenter, en cas de 

besoin, le débit de la conduite d'amenée. Il n'est pas néces

saire de prévoir cette augmentation d'une façon perma

nente, mais il faut qu'elle puisse s'effectuer pendant les 

périodes où le service des réseaux réclame une quantité 

d'eau supplémentaire. C'est là le but du projet présenté. 

Le moyen le plus simple consiste évidemment à aug

menter la vitesse de l'eau dans le tuyau, en intercalant sur 

le parcours de ce dernier une pompe centrifuge que l'on 

met en marche lorque l'utilité s'en fait sentir. C'est ainsi 

que la question a été envisagée et voici quels ont été les 

chiffres adoptés : 

Le tuyau actuel a un diamètre de 1 m. 20. Son débit est 

d'environ 800 litres par seconde, dans les meilleures conditions. 

La pompe centrifuge intercalée sur son parcours est calcu

lée pour élever ce débit, en cas de besoin à 1200 litres-seconde. 
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Cette pompe serait logée dans un caisson et placée en 

amont des jetées, afin que la partie de la canalisation tra

versant la ville se trouve sous l'action du refoulement et 

non de l'aspiration. Elle serait à axe vertical et comman

dée directement par un moteur électrique placé au-dessus 

d'elle. Enfin, elle serait noyée, afin d'éviter tout danger de 

rentrée d'air dans les tuyaux. 

Le moteur électrique serait actionné par une généra

trice spéciale, mue par turbine à haute pression et placée 

à la Coulouvremère. La transmission se ferait par un câble 

spécial de telle façon que les manœuvres de mise en marche 

et d'arrêt s'effectueraient à l'usine centrale, d'une façon 

analogue à ce qui se fait pour les pompes de mines, de sa

lines etc. mues électriquement. 

La puissance absorbée au maximum de charge serait 

de 104 chevaux. 

Le coût total de cette installation serait de 160.000 francs, 

se décomposant comme suit : 

Génératrice installée au Bâtiment des 

turbines Fr. 15.000,— 

Ligne pour transporter l'énergie élec

trique depuis la génératrice jus

qu'à la pompe » 72.000,— 

Station de pompage : 

.Caisson mis en place » 15.000,— 

Groupe moto-pompe . . . . . . » 26.000,— 

Raccordement à la canalisation, 

installations diverses . . . » 22.000,— 

Imprévus, frais généraux » 10.000,— 

Total . . . Fr. 160.000,— 
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Cette installation permettra de faire face à l'augmen

tation de consommation de l'eau ménagère pendant un 

certain temps, après quoi il y aura lieu d'étudier d'autres 

moyens de pourvoir à de nouveaux besoins. 

Nous nous proposons d'amortir le coût de cette instal

lation dans un délai de 10 ans. 

Afin que le petit îlot que formera le caisson abritant 

la pompe et l'enrochement qui l'entourera ne nuisent pas 

à la vue dont on jouit des quais, il sera placé aussi 

loin de la rive que le permettront les conditions techniques 

auxquelles il doit être satisfait. Les dimensions de cet îlot 

sont d'ailleurs telles qu'il ne pourra en rien gâter la vue, 

ainsi qu'on s'en rendra compte par un gabarit que nous 

ferons placer à l'endroit qui aura été fixé. 

Nous vous prions de voter l'arrêté suivant : 

P R O J 1 T D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

160.000 francs pour travaux de modification de la conduite 

d'alimentation d'eau du lac, nécessités par l'augmentation 

de la consommation de l'eau ménagère. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Service des Eaux. 
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ABT. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 

de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus

qu'à concurrence de la susdite somme de 160.000 francs. 

ART. 4. 

Le Conseil d 'Etat est prié de présenter au Grand Conseil, 

en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émis

sion de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission 

des Services industriels. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Le Conseiller administratif délégué aux 

travaux désire répondre à une question qui lui a été posée 

dans la dernière séance. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. M. Roux-

Eggly a demandé comment il se fait que les immeubles de 

la rue des Allemands qui forment les angles de la Fusterie 

et de la rue du Commerce aient été transformés sans que 

rien ait été changé à l'alignement de cette rue. La réponse 

est très simple. Ces maisons ont été reconstruites intérieu

rement et considérablement modifiées, sans que le Conseil 

Administratif ait pu l'empêcher. Tant que la façade est con

servée, nous ne sommes pas consultés au sujet de3 réparations. 

Il y avait un seul moyen d'obtenir l'alignement nouveau, 

c'eût été d'acheter les deux immeubles et de les revendre 

en vue de la reconstruction au nouvel alignement. Le Con-
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seil Administratif n'a pas cru devoir vous proposer cette 

opération. Il n'est pas certain qu'il n'aurait pas fallu recou

rir à l'expropriation, et si les propriétaires n'étaient pas 

disposés à se laisser exproprier, le prix aurait été probable

ment considérable. 

M. Roux-Eggly a appuyé sa demande de renseignements 

de considérations sur le prix payé par la Ville, qui a payé 

38.500 francs pour obtenir le nouvel alignement sans pou

voir en profiter. 

J 'ai voulu rechercher l'origine de cette opération. Lors 

de la reconstruction de la maison Lœb, aujourd'hui Grosch 

et GreifE, l'opération se fit dans les conditions suivantes, 

fort onéreuses pour la Ville. Le 15 avril 1898, il fut proposé 

au Conseil Municipal l'achat du terrain nécessaire à l'élar

gissement, au prix de 750 francs le mètre carré, soit 27.500 

francs. Il fut donné au propriétaire une indemnité de 10.000 

francs pour construire à l'alignement ancien une sorte de 

véranda servant de magasin, plus une somme de 1000 francs, 

pour la décoration des deux mitoyens, soit au total 38.500 

francs qui furent votés par le Conseil Municipal pour un 

terrain que conservait M. Lœb. 

Je tiens à dire que les opérations immobilières de ce 

genre se font aujourd'hui dans d'autres conditions. Le 

Conseil Municipal a adopté le 30 novembre 1900 l'achat 

d'un hors-ligne de la propriété de M. Baud, 12, rue de Rive 

Le terrain a été payé 630 francs le mètre et sans aucune 

indemnité au propriétaire. Dans l'achat fait à la propriété 

Renaud et Clermont, 18, rue des Allemands, le Conseil Mu

nicipal a voté le 3 novembre 1911 l'achat du terrain néces

saire, au prix de 530 francs le mètre et non 750. Il est prévu 

aussi une indemnité pour la construction provisoire qui sera 
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faite à l'ancien alignement. Cette indemnité serait de 

15.000 francs, au cas d'une démolition exigée par la Ville 

la première année et elle diminuerait de 1000 francs cha

que année, si bien que, au bout d'un certain nombre d'an

nées, la Ville n'aura aucune indemnité à payer. 

On voit que le Conseil Municipal fait maintenant ce 

genre d'opérations immobilières dans des conditions plus 

favorables pour la Ville que celles dont M. Roux-Eggly a 

parlé. 

M. Roux-Eggly. Je remercie M. le délégué des intéres

sants détails qu'il vient de nous donner. Le Conseil Muni

cipal voit avec plaisir qu'on agit mieux aujourd'hui qu'il 

y a quinze ans. Nous avons payé le terrain et nous avons 

payé 10.000 francs à un propriétaire pour un terrain dont 

il conservera peut-être l'usage pendant cinquante ans. 

Deuxième objet à Vordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif pour des 
travaux à effectuer à l'Ariana. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif donne 

lecture, au nom de ce Conseil, du rapport et projet d'arrêté 

suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Les travaux que nous vous proposons d'exécuter à 

l'Ariana s'imposent pour la protection de nos collections. 

Ils comprennent divers travaux de serrurerie et l'éclairage 

intérieur et des abords du bâtiment. L'éclairage des abords 

serait assuré au moyen de 6 candélabres de 8 mètres de haut, 

pourvus de lampes de 1000 bougies et répartis autour du 
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bâtiment de façon à ne laisser aucune partie des façades 

dans l'obscurité. 

Le devis de l'ensemble des travaux proposés se résume 

comme suit : 

6.100 francs pour l'éclairage, 

3.300 » » la serrurerie et 

600 » » l'imprévu. 

La Commission que vous chargerez d'examiner cet objet 

sera nantie de toutes les mesures que nous prévoyons; elle 

aura sous les yeux les plans et le détail du devis. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs 

les Conseillers, 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 

10.000 francs pour des travaux à effectuer à l'Ariana. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Valeurs impro

ductives. 
ART. 3. 

Il y sera pourvu provisoirement par des rescriptions à 

émettre, au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 

de la susdite somme de 10.000 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 autori

sant cette émission de rescriptions. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis

sion. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. Rey-Bousquet. Je profite de l'occasion pour deman

der au délégué s'il peut nous donner quelques renseigne

ments sur le cambriolage dont l'Ariana a été victime cet 

été. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Je suis 

à la disposition du Conseil Municipal. En ce qui concerne 

le projet d'arrêté, je n'ai pas donné beaucoup de détails 

sur les différentes mesures que nous voulons prendre. On 

comprend qu'il ne soit pas fait beaucoup de publicité sur 

les précautions à adopter. Pour le vol effectué à l'Ariana, 

je vous annonce que l'assurance a payé entièrement le mon

tant des monnaies volées, soit 3888 francs. Elle a payé, 

en outre, sa part du travail de classement, soit 100 francs 

puis les factures des charpentiers, des serruriers et des 

autres maîtres d'état, au total 4415 francs. Tout a été ré

glé par la Compagnie. 

M. Mollet. Le Conseil Administratif nous donne comme 

mesures à prendre contre les cambrioleurs l'installation 

de fortes lampes électriques. L'éclairage est suffisant. Il 

ne faut pas que les cambrioleurs puissent profiter de la 

lumière pour exécuter plus aisément leurs prouesses. Ce 
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qu'il faut, c'est un service de garde plus sérieux que celui 

que nous avons. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. L'inten

tion du Conseil Administratif est de modifier l'éclairage de 

façon à ce que toutes les façades de l'édifice soient éclai

rées. Actuellement, les façades ne sont pas toutes éclairées, 

et les cambrioleurs ont pu opérer dans l'obscurité. Il y a 

déjà un garde et un concierge qui habite dans l'immeuble. 

Depuis longtemps, on avait pensé garantir le Musée contre 

les voleurs. Les volets du rez-de-chaussée sont blindés, mais 

les cambrioleurs ont jeté une corde au premier et sont entrés 

par une fenêtre en perçant un volet de bois très solide, ce 

qui a dû leur prendre au moins deux heures. Avec l'éclai

rage prévu et les rondes qui sont organisées à l'extérieur, 

pareille chose sera impossible. La Commission aura en main 

le détail de ce qui est prévu à l'intérieur pour la sauvegarde 

des collections. 

Je ne voudrais pas terminer sans féliciter les deux gardes 

du Petit-Saconnex, grâce au flair et à l'intelligence desquels 

nous avons pu retrouver la plus grande partie des monnaies 

dérobées. Je tiens encore une fois à les féliciter publique

ment. (Sur plusieurs bancs : Très bien). 

M. Rey-Bousquet. Je remercie M. le délégué des rensei

gnement donnés. J'espère que la Commission travaillera de 

façon efficace pour la sécurité de nos collections. 

Le Conseil décide de composer la Commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 

MM. Chauvet, Rey-Bousquet, Mallet, Schauenberg et 

Wakker. 

Ces choix sont approuvés. 
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Troisième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services industriels 
chargée d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif relative à la voie industrielle de 
la gare de Meyrin à la nouvelle usine à gaz et à 
l'embranchement destiné à desservir le terrain 
de la Société chimique de l'Avanchet, à Vernier. 

M. Taponnier, au nom de la Commission des Services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Il résulte de ce projet de convention, que la Ville cons

truit à ses frais l'embranchement destiné à desservir les 

terrains que la Société Chimique de l'Avanchet possède 

dans la Commune de Vernier, et ceci, en même temps que 

la Ville construira la voie industrielle qui doit relier la 

nouvelle Usine à Gaz à la gare de Meyrin. 

Le coût de cet embranchement sera entièrement rem

boursé à la Ville au moyen d'une annuité du 6 % du coût 

de l'embranchement, taux qui représente les intérêts et 

l'amortissement du capital engagé. La Société paiera cette 

redevance à la Ville pendant 30 ans consécutifs. Les frais 

d'entretien seront à la charge de la Société qui, en outre, 

paiera 0 fr. 20 par tonne pour la traction, tant à l'aller qu'au 

retour. 

En conséquence, aucun sacrifice n'est fait de la part 

de la Ville, mais seulement une avance de fonds. 

Le terrain nécessaire à l'emprise de notre voie ferrée 

sur la propriété de la Société a été fixé à 1 fr. 50 le mètre» 
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carré. Le prix de ces terrains sera déduit du coût de l'em

branchement. 

Les frais d'entretien resteront à la charge de la Société 

Chimique de l'Avanchet, lequel sera assuré par le Service 

du Gaz et facturé à ladite Société. 

Si, après 30 ans, la Société Chimique de l'Avanchet 

continue à utiliser la ligne, elle paiera à la Ville un prix de 

location qui sera fixé alors. 

Ce projet constitue une opération normale et la Com

mission des Services industriels, à l'unanimité, vous pro

pose l'adoption de la proposition du Conseil Administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention intervenue le 30 août 1912, entre la 

Ville de Genève et la Société Chimique de l'Avanchet, à 

Vernier, relative à la voie industrielle de la gare de Meyrin 

à la nouvelle Usine à Gaz et à l'embranchement destiné 

à desservir le terrain de ladite Société; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à passer acte authentique. 

ART. 2. 

La dépense résultant de l'achat du terrain sera portée 

au compte Nouvelle usine à gaz, et sera prise sur le crédit 

voté le 7 juillet 1911 pour prix des parcelles de terrain des-
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tinées à la voie de raccordement de l'Usine à Gaz à la gare 

de Meyrin. 

L'avance concernant la construction de l'embranche

ment destiné à la Société Chimique de l'Avanchet sera 

faite par le compte Nouvelle usine à gaz. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

sans discussion les deux articles du projet. 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à Vordre du jour 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes rendus administratif et financier pour 
l'année 1911. 

M. Bonna, au nom de la Commission, dépose le rapport 

et les projets d'arrêtés suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 14 mai dernier, vous avez élu votre Commission : 

elle a désigné M. Jaccoud pour son président, et le soussigné 

comme rapporteur. Elle s'est divisée, suivant l'usage, en 

diverses sous-commissions, a tenu en tout six séances plé-

nières, et vous apporte aujourd'hui le résultat de son tra

vail. 

En premier lieu, elle a enregistré avec satisfaction que 

le déficit de 684.069 fr. 45 prévu par le projet de budget 

• s'est transformé pratiquement en un boni de 39.256 fr. 10 

et elle se joint aux félicitations que M. Ramu a adressées 
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à ce sujet au Conseil Administratif au moment où ce der

nier a déposé son compte rendu. 

Comme nous le verrons plus loin, il ne faut toutefois 

pas croire que la situation financière soit de ce fait beau

coup modifiée, et les mesures d'économie si souvent pro

posées et appuyées, sont toujours à l'ordre du jour. 

D'une manière générale, la Commission insiste encore 

sur le fait qu'un trop grand nombre de dépenses imposées 

à la Ville sont surtout profitables à l 'Etat. 

La Commission signale, en particulier et de nouveau, 

les frais que supporte la Ville pour le Théâtre, l'Ecole de 

Commerce, les Ecoles spéciales des Beaux-Arts et d'Hor

logerie, les Musées, la Bibliothèque publique, l'entretien 

de certains de ses quais, rues ou boulevards. Les sommes 

importantes qu'elle y consacre ne trouvent pas de compen

sation par le fait que la plupart des personnes qui utilisent 

les dits établissements ou voies de communication ne sont 

par domiciliées en Ville, et par conséquent ne fournissent 

à l'Administration municipale aucune prestation en échange 

des avantages qu'elle leur octroie. 

La Commission estime qu'il y a lieu d'étudier très sé

rieusement la question et prie le Conseil Administratif 

d'examiner de quelle manière la Ville pourrait demander 

l'intervention et l'appui de l 'Etat. 

L'agglomération genevoise compte environ 125.000 "ha

bitants sur lesquels la population de la Ville proprement 

dite ne forme guère que la moitié. Les deux tiers au moins 

des habitués du Théâtre sont domiciliés dans les communes 

suburbaines et ne fournissent aucune ressource à la Ville. 

Les quatre cinquièmes des gens qui fréquentent la Biblio

thèque publique sont dans le même cas. Il n'est pas moins 
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anormal que ce soit la Ville qui, n'ayant pas d'industrie 

de gros transports, doive entretenir les ponts, et certaines 

voies charrières, qui sont utilisées surtout par le commerce 

et l'industrie des communes avoisinantes. 

Dans le même ordre d'idées, la Commission attire aussi 

l'attention du Conseil Administratif sur deux institutions 

fort intéressantes en elles-mêmes, mais qui devraient rele

ver de l 'Etat. Nous voulons parler du Musée cartographique 

et du Musée ethnographique; tous deux ne sont encore 

qu'à l'état d'embryons, et les frais en résultant sont mi

nimes. La Commission craint qu'à la longue les dépenses 

n'augmentent d'une manière qui ne serait pas en propor

tion avec les avantages que la Ville retirerait de ces deux 

musées. 

La Commission estime qu'il serait désirable d'obtenir 

plus d'entente entre les différents chefs de service pour 

l'exécution des travaux sur la voie publique. Il ne suffit pas 

que les travaux soient payés par les propriétaires qui de

mandent une réparation. Le paiement ne rembourse que 

les dépenses matérielles, mais les fouilles empêchent le com

merce d'un quartier tout entier pendant plusieurs jours. 

En ce qui concerne la taxe municipale, nous nous joi

gnons aux observations des Commissions précédentes et 

déplorons que le nombre des contribuables qu'elle atteint, 

bien loin d'augmenter, comme on l'espérait l'année der

nière, aille toujours en diminuant. Nous revenons sur cette 

idée qu'elle devrait rentrer tout entière dans la caisse de la 

Ville; l 'Etat devrait abandonner ce qu'il prélève sur cette 

taxe; ce serait un premier pas dans la direction que nous 

indiquons plus haut. 

Comme nous le disons ci-dessus, malgré le résultat 
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inespéré de cette année, la Commission pense que la plus 

stricte économie doit régner dans l'Administration muni

cipale ; elle constate que les frais généraux suivent dans tous 

les dicastères une marche ascendante, et elle compte sur la 

fermeté des divers chefs de service pour faire que cette pro

gression, que l'on qualifie trop volontiers d'« inévitable », 

soit réduite le plus possible. 

Avant d'entrer dans le détail des observations qu'ont 

faites les sous-commissions, nous sommes certains d'être 

votre interprète en exprimant au Conseil Administratif 

et aux fonctionnaires municipaux la reconnaissance du 

Conseil Municipal et de tous les citoyens. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Dépenses 

L'élévation toujours croissante des taxes téléphoniques 

nous a surpris; nous ne reviendrons pas sur l'idée qu'elle 

est « inévitable », et nous prions le Conseil Administratif 

et les chefs de service d'exercer à ce sujet un sérieux con

trôle. Nous savons que ce contrôle existe : nous souhaitons 

que la Commission qui nous succédera puisse en constater 

les effets pratiques. 

CHAPITRE III . — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes 

Nous sommes heureux de constater une augmentation 

de fr. 41.000,— environ sur les recettes de 1910, mais, 

comme nos prédécesseurs, nous sommes frappés de la 

diminution du nombre des contribuables soumis à la taxe 

70"" ANNÉE. 26 
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sur le revenu mobilier (1491 en 1911 contre 1521 en 1910). 

11 y a certainement quelque chose à faire de ce côté; il 

en est de même des autres taxes. Un trop grand nombre 

des habitants de la Ville échappe à toute imposition. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Recettes 

L'augmentation de recettes de fr. 26.000,— sur l'exer

cice précédent, concernant les convois funèbres, ne pro

vient pas du plus grand nombre de ceux-ci, mais bien de 

ce que la population a choisi en général des classes de deuil 

plus élevées. Quant à l'augmentation des frais généraux 

(page 23, lettre ri), elle provient surtout des insertions dans 

les journaux. Nous ne doutons pas que le chef de ce service 

ne prête une attention toute spéciale à ce genre d'annonces, 

et nous voulons espérer que la courbe toujours ascendante 

de ce poste a atteint son plus haut point. 

A la suite des incidents qui se sont produits cet été, 

et des réclamations dont la presse s'est faite l'écho au sujet 

de la revente des monuments funéraires, la Commission 

engage le Conseil Administratif à revoir le Règlement des 

cimetières, pour obtenir une surveillance plus active et 

faire cesser les abus signalés. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL. 

Dépenses 

Par suite de la mise en vigueur du Code civil suisse, 

le traitement du secrétaire sera porté en plein dans les 

prochains budgets. La rubrique g se trouvera ainsi sup

primée. 
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CHAPITRE VII. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. — MUSÉES ET COLLECTIONS 

Recettes 

Les allocations de la Confédération (page 28, lettre 6) 

ont toutes subi cette année une diminution; cela provient 

des comptes présentés à la fin de 1910. Si les dépenses 

effectuées dans un exercice ne correspondent pas avec les 

subventions demandées et accordées, l'Autorité fédérale 

retient l'année suivante l'argent versé en trop. 

Dépenses 

Secrétaire. Page 51, n° 40. — Il résulte des explications 

de M. le Conseiller délégué, que cet employé a été appelé, 

après un certain temps d'interruption de fonctions, à rem

placer M. Alfred Cartier, nommé directeur général du Musée 

d'art et d'histoire. Il ne s'agit donc pas, à proprement par

ler, de la création d'un nouveau poste. 

Indemnités aux concierges, page 29, e. — Le Conseil 

Administratif a examiné l'opportunité de confondre dans 

les traitements les frais d'ustensiles de propreté e tc . . . ; 

il a dû y renoncer, par crainte que les concierges ne poussent 

trop à l'économie. Il semble cependant qu'on est peut-être 

tombé dans l'extrême opposé, et que ces différentes allo

cations pourraient être réduites d'une manière sensible. 

Malgré les frais élevés que cela occasionnerait, la Com

mission engage le Conseil Administratif à étudier l'instal

lation du nettoyage par le vide, dans les immeubles neufs. 
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ÉCOLE DES BEAUX-ARTS. 

Page 41, lettre o. Frais généraux, augmentation sur le 

budget voté ; 110 %, plus du double ! 

M. le directeur explique que l'on a aménagé la salle 

de la Commission, ce qui a coûté plus de fr. 1200,—. Il nous 

semble que c'est un peu luxueux ! En outre, il a fallu ins

taller une salle pour des projections et d'autres salles de 

cours. Votre Commission estime que ces dépenses supplé

mentaires auraient dû faire l'objet d'une demande de cré

dit spéciale.. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Pour ce qui concerne l'ouverture du Musée d'art et 

d'histoire les jours de fête, tels que l'Ascension et la Pente

côte, ainsi que l'ont demandé divers groupes de citoyens, 

il semble qu'ils auraient dû s'adresser directement au Con

seil Administraitf. Toutefois, la Commission du compte 

rendu saisit cette occasion d'appuyer leur demande. 

Chauffage et ventilation, page 49, lettre q. — Ce poste 

comporte une augmentation de dépenses de plus ds 20 % ; 

on doit reconnaître qu'il fallait un certain temps pour se 

rendre compte du chiffre qu'il était nécessaire de prévoir 

au budget. 

JARDIN BOTANIQUE. 

Page 51, lettre f. Entretien des collections et mobilier. — 

On a dépensé à l'entretien 25 % de plus que la somme 

votée. Cela provient des frais occasionnés par l'installation 

de la collection Moricand. La Ville reçoit fréquemment de 

la part de généreux donateurs des collections ou des 

œuvres d'art : il faut bien qu'elle pourvoie aux dépenses 

que cela entraîne. 
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CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS 

Recettes 

La suppression de la redevance de fr. 2000,— pour la 

saison d'été du Théâtre a déjà fait l'objet d'une réclama

tion de la précédente Commission du compte rendu. Le 

mauvais résultat de la dernière saison d'hiver paraît être 

la cause de ce regrettable incident. Nous voulons espérer 

qu'il ne se renouvellera plus, et insistons pour que la direc

tion du Théâtre ne puisse pas se croire autorisée à se sous

traire à cet engagement; au reste, les nouveaux arrange

ments conclus permettent d'espérer quelque amélioration. 

Dépenses 

43, C. i. — Comme la Ville retire un revenu apprécia

ble de la location du Victoria Hall, cet édifice se trouve 

classé dans la catégorie des immeubles productifs, dont 

elle doit payer l'impôt foncier à l 'Etat : c'est de là que pro

vient la contribution non prévue de fr. 140,25. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES 

Recettes 

L'augmentation dans le produit des immeubles locatifs 

(fr. 8400,— en plus sur 1910) provient en majeure partie 

des nouvelles acquisitions faites au cours du dernier exer

cice. 

Il y a lieu de mentionner ici l'intérêt plus que minime 

rapporté par les maisons ouvrières; cela provient du fait 

que le droit d'habiter dans ces maisons doit être considéré 
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comme une faveur ou un supplément de salaire accordé 

à des employés méritants. 

Lettres h et i. — Le nombre toujours croissant des de

mandes d'autorisation pour la pose d'enseignes, d'attributs 

de commerce et de création de soupiraux de caves etc., 

en saillie sur la voie publique, est la principale raison de 

l'augmentation de la rubrique des Redevances directes. 

La recette occasionnée par la location de places devant 

les cafés se trouve aussi augmentée; cette augmentation 

provient de nouvelles demandes. Les sommes qui rentrent 

de ce fait dans la Caisse municipale ne sont pas négligeables 

mais, vu la circulation toujours plus intense, nous recom

mandons à l'Administration municipale de veiller à ce que 

ces autorisations ne soient données qu'avec le plus grand 

discernement: 

Dépenses 

44, B. c. — Comme l'a fait remarquer une précédente 

Commission, on devrait séparer complètement les comptes 

des immeubles locatifs de ceux des kiosques, W.-C. etc. 

Comme cela se fait aux recettes, il faut le faire aux dépenses. 

Cela fournira des indications utiles en ce qui concerne le 

rendement de nos immeubles. 

44, B. g. — La diminution de fr. 2976,35 sur la taxe 

immobilière payée à l 'Etat, provient de la démolition des 

immeubles place Saint-Gervais, 11 et 12, rue du Temple, 

2, 4, 6 et 8, et place de la Madeleine, 11, dans le courant de 

cet exercice. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX 

Commission des travaux. -— Nous regrettons que cette 

Commission ne soit pas appelée à donner plus souvent son 
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préavis sur les entreprises du Service des travaux de la 

Ville. Le Règlement prévoit sa convocation au moins une 

fois par mois, ce qui ne se fait pas régulièrement. 

Loi sur l'expropriation. — Il est urgent que le projet de 

loi élaboré en 1911 par la Commission juridique présidée 

par M. le Conseiller Gampert, projet qui a été envoyé au 

Conseil d 'Etat, soit soumis par celui-ci au Grand Conseil 

dans le plus bref délai. Les opérations d'aménagement des 

vieux quartiers sont irréalisables avec l'ancienne légis

lation. 

Dragage du port. — La Commission a examiné attenti

vement l'organisation de ce travail, qui a donné lieu à des 

discussions au Conseil Municipal et dans le public. Il ré

sulte de cet examen que le mode d'exécution adopté par 

le Conseil Administratif avait été approuvé par le précé

dent Conseil Municipal, le 20 février 1910, lors de la de

mande de crédit, et qu'en particulier l'achat de la drague 

à succion était prévu dans les devis soumis à la Commis

sion du Conseil Municipal. 

Ces devis prévoyaient malheureusement un coût de 

main-d'œuvre insuffisant, et lorsqu'est arrivé le moment de 

commencer le dragage, le Service des travaux reconnut 

cette insuffisance, et renonça à faire le travail directement. 

Le Conseil Administratif se décida alors à mettre en 

soumission cette entreprise : le résultat en fut une offre de 

0 fr. 80 par mètre cube, outillage et force motrice fournis 

par la Ville, offre de beaucoup supérieure aux prévisions 

du devis des premiers experts. 

Il semble qu'à ce moment, et sans aller plus loin, le 

Conseil Administratif aurait dû informer de ce mécompte 

le Conseil Municipal et examiner avec lui la suite à donner 
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à cette affaire. Comme un arbitrage est actuellement pen

dant entre l'entrepreneur et l'Administration municipale, 

la Commission estime n'avoir pas à émettre d'appréciation 

sur la valeur de l'outillage acquis par la Ville, et pense 

qu'il n'y a pas lieu d'insister davantage. 

Page 67, lettre h. Travaux exécutés directement par le 

Service des travaux. — Il faudrait établir pour ces travaux 

des prix de revient exacts, permettant de voir si la Ville a 

réellement avantage à employer ce mode de faire. 

Entretien des musées et bâtiments divers. — Sur ce crédit 

ont été pris, entre autres, les frais d'établissement du 

chauffage central de la villa de Mon-Repos, soit une somme 

d'environ 5400 francs. Ce travail, pour lequel le préavis de 

la Commission des travaux n'a pas été demandé, aurait dû 

faire l'objet d'un crédit spécial à demander au Conseil 

Municipal. 

En général, les sommes portées pour l'entretien des 

musées et bâtiments sont trop élevées. On y fait passer 

les comptes d'ameublement de l'Hôtel municipal, des Mu

sées et de la Bibliothèque, pour lesquels il devrait y avoir 

des crédits distincts. C'est aussi dans ce crédit qu'on puise 

pour payer des travaux qui n'ont rien à voir avec l'entre

tien et qui devraient être autorisés par le Conseil Munici

pal. Ainsi, en 1912, il a été prélevé 20.000 francs sur ce cré

dit pour diverses transformations et l'installation du 

chauffage central dans une partie de l'Hôtel municipal. 

D'autre part, ce crédit relève de trois dicastères de l'Admi

nistration municipale ; il vaudrait mieux qu'un seul Conseil

ler en soit responsable. 

Nous recommandons à la Commission du budget de 

réduire ce crédit à la somme de 60.000 francs; elle est suffi-
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santé pour l'entretien courant des musées et bâtiments, 

les travaux extraordinaires devront être autorisés par le 

Conseil Municipal. 

Les mêmes observations doivent être faites au sujet du 

crédit pour travaux d'embellissement et d'assainissement 

(page 65, lettre r) sur lesquels il a été prélevé en 1911 près 

de 7000 francs pour l'établissement de W.-C. dans le parc 

des Cropettes, et diverses autres sommes dont l'affectation 

n'a aucun rapport avec cette rubrique. La majorité de 

notre Commission engage la Commission du budget à ra

mener ce crédit à 10.000 francs. 

CHAPITRE XL — POLICE, HALLES, MARCHÉS 

La Commission du compte rendu invite le Conseil Admi

nistratif à étudier la réorganisation de la police munici

pale en cherchant à réduire le nombre des inspecteurs muni

cipaux. 

CHAPITRE XII . — SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

La Commission s'étonne que dans le compte rendu 

des recettes et des dépenses de la Ville de Genève, on n'ait 

pas remplacé, comme dans le compte rendu de l'Adminis

tration municipale, le titre « Service du feu » par celui 

de « Secours contre l'incendie » qui est plus conforme à la 

réalité et avait été déjà demandé par la Commission du bud

get de 1911. 
Recettes 

Le droit de patente cantonal payé par les Compagnies 

d'assurance contre l'incendie est réglé par la loi du 22 mars 

1911- qui impose aux Compagnies une taxe annuelle de 1 y2 

centime par mille francs du capital assuré par elles l'année 
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précédente. Cette contribution est répartie comme suit : 

les deux-tiers sont attribués aux Caisses de secours et de 

retraite des sapeurs-pompiers du Canton, et l'autre tiers 

est remis aux communes, au prorata des dépenses faites 

par elles pour les Secours contre les incendies. Cette nou

velle loi a eu pour effet de doubler la recette que nous encais

sions autrefois de ce chef (en 1910, 925 fr. 70 contre 1944 fr. 85 

en 1911). 

CHAPITRE XII I 

Recettes diverses 

L'augmentation provient d'une participation plus forte 

sur les contraventions faites par la Régie des alcools, et 

une vente plus importante des ouvrages, brochures, règle

ments etc., publiés par l'Administration. 

Dépenses diverses 

On séparera à l'avenir les lettres a et & de l'article 52, 

Allocation à la Caisse d'épargne des employés de la Ville, 

et Allocation à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires 

des Ecoles enfantines, qui, évidemment, n'ont pas de raison 

d'être réunies sous une seule rubrique. 

Aux Dépenses imprévues, le crédit a été dépassé ; c'est la 

conséquence des allocations que la Ville a dû accorder : 

au Congrès d'hygiène, à la Ligue internationale des asso

ciations de tourisme, à la Société suisse des électriciens, 

à la Société des voyageurs de commerce, à la Fête cantonale 

de gymnastique, au Comité de réception du Mânnerchor 

de Zurich etc., etc. Ces dépenses ont été en 1911 inférieures 

à celles de 1910. 
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CHAPITRE XIV. — SERVICES INDUSTRIELS 

Comptabilité générale. — Pour répondre à des observa

tions faites au sein du Conseil Municipal, nous avons exa

miné la raison d'être d'une comptabilité spéciale des Ser

vices industriels. 

Nous sommes arrivés à la conviction qu'il est nécessaire 

de tenir, aux Services industriels, une comptabilité spéciale 

distincte de la comptabilité centrale municipale. L'organi

sation actuelle est bonne dans son ensemble ; elle pourrait 

toutefois, nous semble-t-il, être simplifiée sur deux points, 

ce qui se traduira par une diminution du personnel : 1° la 

copie des factures des fournisseurs, qui occupe deux commis, 

doit être évitée en exigeant des fournisseurs une double 

facture; 2° la tenue à double, à la comptabilité centrale 

et à celle des Services industriels, des livres de répartition 

des frais d'exploitation de chaque Service est inutile; ces 

livres ne doivent être tenus qu'à la Comptabilité des Services 

industriels. 

En simplifiant ces deux points, on peut économiser deux 

employés. 

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE. RÉSULTATS GÉNÉRAUX 

Le taux d'intérêt 3 % % appliqué à tous les capitaux 

engagés dans les Services industriels est trop faible actuelle

ment, et devrait être porté au moins à 4 %, partout où des 

conventions ne nous lient pas. 

RÉSERVE GÉNÉRALE, page 370 

La Commission pense qu'il serait bon de régulariser les 

dépassements de dépenses ou les bonis effectués sur les cré

dits qui figurent dans les diverses situations données dans 
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les comptes rendus des Services industriels; par exemple, 

page 396 Usine de Chèvres, page 402 Rachat du réseau élec

trique, page 410 Bâtiment d1 administration à Vusine à gaz, 

ce qui pourrait se faire par la demande de nouveaux crédits, 

ou en puisant dans la réserve générale. 

L'appareillage électrique a une réserve de 35.870 fr. 25, 

formée lors de l'installation de ce service en prévision de 

pertes éventuelles : cela se passait il y a neuf ans. Actuelle

ment ce service donne un bénéfice assuré et le report à nou

veau suffit pour parer à une surprise. Cette réserve devient 

donc inutile et doit disparaître en la pprtant au crédit de 

l'appareillage privé pour 1912. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

L'observation faite pour la comptabilité générale doit, 

à la lettre h de ce budget, amener une diminution de ce 

poste. 

USINE DE CHÈVRES 

Le fonds de renouvellement est complètement absorbé, 

et celui de 1912 est déjà, au 31 décembre 1911, grevé d'une 

dépense de 45.255 fr. 25, pour les frais de construction de 

la cabine de Saint-Jean. Ce mode de faire n'est pas régu

lier et rend un peu illusoire le contrôle du Conseil Municipal : 

les dépenses ne doivent pas être engagées avant d'être 

votées. 

La Commission du compte rendu comprend bien que 

le fonds de renouvellement est destiné à permettre au Ser

vices industriels d'entreprendre des travaux urgents, pour 

lesquels il y aurait danger à attendre les délais nécessités 

par les demandes de crédit; elle pense toutefois que ces 

travaux devraient faire, auprès de la Commission des Ser-
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vices industriels, l'objet d'une communication aussitôt 

qu'ils ont été décidés ou entrepris. 

MAISONS OUVRIÈRES 

Ces maisons sont d'un rapport presque nul, 1,6 %. 

On doit considérer le bas prix de ces loyers comme un 

appoint du salaire des ouvriers qui les occupent, et en 

tenir compte dans la fixation de ce salaire. 

TRAMWAYS 

La Commission recommande au Conseil Administratif 

d'exiger de la C. G. T. E. l'exécution des engagements que 

cette dernière a pris en compensation d'une réduction consi

dérable de l'énergie électrique. Si la Ville n'obtient pas satis

faction, elle devrait appliquer à la C. G. T. E. les prix de 

l'ancien tarif. 

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE 

Il y a lieu d'examiner si le prix de revient n'est pas trop 

élevé, ce qui semble résulter du rapport entre le bénéfice 

net et le chiffre d'affaires. 

USINE N° 3 

Les intérêts du capital engagé doivent continuer à figu

rer dans ce compte pour avoir une idée exacte des dépenses 

faites. L 

LOYERS 

Les loyers payés par les Services industriels en dehors 

des immeubles municipaux ascendent à 11.200 francs. Si 

nous ajoutons à cette somme la valeur du loyer du Service 

des Eaux et la perte d'intérêt sur la valeur du terrain de 
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l'ancien bâtiment des décors, nous arrivons à une somme 

d'environ 20.000 francs. 

Nous croyons qu'il y aurait avantage à construire un 

bâtiment destiné à grouper l'administration de tous les 

Services industriels. Cette construction ne coûterait pas plus 

d'intérêts que la somme ci-dessus et les frais généraux de 

l'Administration' générale seraient certainement diminués. 

En dehors de ces observations, nous voudrions encore 

attirer votre attention sur le point suivant : 

Le travail de la Commission du compte rendu est assez 

ardu pour qui veut réellement se mettre au courant des 

choses. En fait, il ne peut être profitable que si la Commis

sion du budget étudie le rapport sur le compte rendu et les 

observations auxquelles il a donné lieu; la Commission du 

compte rendu étudie le passé : elle ne peut qu'enregistrer; 

c'est la Commission du budget seule qui peut agir sur l'ave

nir et pour cela, il faut qu'elle connaisse les observations 

auxquelles ont donné lieu les exercices précédents. C'est 

pourquoi il nous paraît utile de recommander au Conseil 

Municipal d'étudier un projet de tour de rotation entre ses 

membres, suivant lequel un certain nombre de ceux qui 

ont fonctionné comme membres de la Commission du compte 

rendu feraient, normalement, partie de la Commission du 

budget suivante . 

Ceci dit, Messieurs les Conseillers, nous vous proposons 

de voter les projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 1911 

sont approuvées et arrêtées à la somme de douze millions 

cinq mille huit cent douze francs quatre-vingt-quinze 

centimes (12.005.812 fr. -95). 

ART. 2. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exerice 1911 

sont approuvées et arrêtées à la somme de onze millions 

neuf cent soixante-six mille cinq cent cinquante-six francs 

quatre-vingt-cinq centimes (11.966.556 fr. 85). 

ART. 3. 

L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté à la 

somme de trente-neuf mille deux cent cinquante-six francs 

dix centimes (39.256 fr. 10) sera porté au compte des Résul

tats généraux. 
ART. 4. 

Le compte des Résultats généraux (voir tableau N° 8), 

laisse apparaître un solde créditeur de 35.116 fr. 15, repré

sentant le boni de l'exercice 1911, qui est approuvé et arrêté 

à la somme de trente-cinq mille cent seize francs quinze 

centimes. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil Administratif 

pour l'exercice 1911; 

Sur la proposition de la Commission du compte rendu. 
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ARRÊTE : 

La gestion du Conseil Administratif pour l'année 1911 

est approuvée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Le 

Conseil Administratif a pris connaissance avec intérêt des 

remarques faites à propos de la gestion, par la Commission 

du compte rendu. Il est très sensible aux félicitations que 

la Commission lui adresse pour le résultat de l'exercice 1911. 

Si le Conseil Administratif a réussi à présenter cette année 

un boni au lieu du gros déficit prévu, il le doit à différentes 

circonstances dont la première est la continuation du mou

vement d'affaires qui nous a valu l'augmentation des Ser

vices industriels et la façon dont les impôts ont été payés. 

Il est dû aussi au fait que le Conseil Municipal s'est montré 

fort raisonnable en 1911 dans les demandes de crédit. Je 

tiens aussi à reporter une partie de ces félicitations sur nos 

excellents chefs de services qui ont fait de leur mieux, cha

cun dans sa sphère. 

Parmi les sujets traités par la Commission, se trouve 

celui de la situation de la Ville envers l 'Etat. Je puis 

déclarer que nos rapports sont excellents. Il est évi

dent que nous n'avons pas encore obtenu tout ce que nous 

désirons. Le Conseil Municipal peut être assuré que nous 

prêtons la plus grande attention aux points auxquels le 

rapport fait allusion. Le Conseil Administratif est toujours 

prêt à entrer en tractations sur ces points et il attend pour 

cela que l 'Etat lui fasse signe. 

La Commission signale les dépenses faites pour le Musée 

cartographique et pour le Musée ethnographique et elle 
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craint que ce ne soit le point de départ de dépenses beaucoup 
plus considérables. 

Les frais du Musée cartographique sont depuis long

temps les mêmes. Il s'agit d'une collection fort intéressante 

pour les étudiants et les professeurs, une des plus impor

tantes qu'il y ait en Suisse dans ce domaine, et qui est l'objet 

de nombreuses visites. 

Pour le Musée ethnographique, il suffit de rappeler que, 

lors des congrès qui ont eu lieu à Genève cette année, le 

Musée a été l'objet de l'attention des participants au con

grès d'archéologie préhistorique qui l'ont visité avec in

térêt. Nos collections sont pour beaucoup dans le fait 

que Genève est souvent choisie pour des congrès. 

Nous n'avons pas à Genève rien que des commer

çants et des entrepreneurs, mais aussi des rentiers et des 

savants qui paient des impôts comme les autres et qui dési

rent voir Genève rester une ville de science et d'art. Pour 

cela, il convient de ne pas critiquer les sommes dépensées 

dans ce domaine. Pour le Musée ethnographique, la dépense 

faite était nécessaire pour la conservation des collections. 

A propos de l'École des Beaux-Arts, je reconnais que 

le budget des frais généraux a été largement dépassé. C'est 

en partie le résultat des circonstances. Une partie de la dé

pense faite â la fin de 1910 n'a pas été payée sur cet exercice. 

Il a fallu refaire entièrement la salle de la commission, rem

placer les tapisseries par des tentures etc. Ces dépenses qui 

ont dépassé ce qui était prévu ont été prises sur la rubrique 

habituelle du budget. La Commission recommande au Conseil 

Administratif de faire dans ce cas-là des demandes de crédit 

spéciales. Le Conseil Municipal peut se rendre compte de l'em

ploi des crédits et constater qu'ils sont bien employés. La Com-

70"" ANNÉE. 27 
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mission du budget pourra faire son profit des recommanda

tions faites par la Commission du compte rendu. Je tiens 

en terminant à remercier le Conseil Municipal de la confiance 

qu'il accorde au Conseil Administratif. 

M. Gampert, conseiller administratif. Le rapport de la 

Commission sur l'exercice 1911 est très sobre de considé

rations générales. 

Il entre dans beaucoup de détails intéressants et adresse 

au Conseil Administratif bon nombre de recommandations 

de détail très utiles, mais il n'insiste guère sur le développe

ment considérable des Services industriels qui a marqué 

l'année 1911 et qui semble se poursuivre en 1912. 

Rappelons que l'exercice 1911 a donné une plus-value 

de 262.671 fr. 55 sur les prévisions du budget, — ce qui a 

bien contribué pour quelque chose à faire disparaître le dé

ficit, — et que l'augmentation des recettes nettes par rapport 

à 1910 a été de 350.102 francs. 

Tous les Services industriels ont participé à cette aug

mentation satisfaisante. 

Le service des eaiix, dont les recettes s'étaient ralenties 

dans les années précédentes, a pris un nouvel essor et même, 

indépendamment des circonstances exceptionnelles de 1911, 

voit le nombre de ses abonnés et le montant de ses recettes 

augmenter. Les améliorations considérables effectuées dans 

le réseau semblent donc produire les heureux effets qu'on 

en attendait. Cela nous a engagé à vous proposer une nou

velle amélioration pour pourvoir à l'augmentation de con

sommation de l'eau ménagère. 

L'Usine de Chèvres, grâce aux nombreuses et impor

tantes améliorations qu'elle a subies est arrivée à fournir 

une quantité de force qu'elle n'avait encore jamais atteinte 
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et nous a prouvé qu'elle a encore une réserve qui peut nous 

donner toute sécurité pendant plus longtemps que nous ne 

nous y attendions. Le Service électrique s'est signalé par 

une augmentation en 1911 de 21.431 lampes, portant le total 

des lampes installées à 220.237. 

Nous tenons à faire constater que nous avons très large

ment rempli l'engagement que nous avions pris vis-à-vis 

de l 'Etat, de consacrer une somme annuelle de 100.000 francs 

à l'extension du réseau électrique dans les campagnes. Le 

programme du développement du réseau dans les communes 

rurales qui devait être accompli en 7 années, sera réalisé 

en beaucoup moins de temps. 

Le service du gaz nous a donné, malgré la concurrence 

de l'éclairage électrique, 123.000 francs de recettes de plus 

qu'en 1910. La consommation journalière de l'année a été 

de 35.556 mètres cubes contre 33.722 mètres cubes et un 

maximum de 42.270 mètres cubes, justifiant ainsi les pré

visions sur lesquelles nous nous étions basés pour proposer 

la construction d'une nouvelle usine à gaz. 

Le Conseil Administratif, sur les propositions des chefs 

de service, a pris en 1911 diverses mesures pour rendre les 

avantages des Services industriels plus accessibles au public 

et aux consommateurs. Ces mesures n'ont pas fait grande 

sensation, il n'est peut-être pas inutile de les rappeler. Ce 

sont : des dispositions pour faciliter l'établissement des 

canalisations et installations du gaz, la participation de 

200 francs aux frais des installations intérieures sur les 

réseaux de campagne; les facilités dans la fourniture des 

lampes à filaments métalliques; les avances faites aux pro

priétaires d'immeubles pour les installations d'appareils 

aspirateurs de poussière ; l'extension à tous les appartements, 
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sans limitation du nombre de pièces, du tarif réduisant des 

trois-quarts le coût de la consommation, au-delà d'une con

sommation de deux cent cinquante heures par lampe, à 

concurrence de trois lampes. 

En ce qui concerne les observations et recommanda

tions faites par la Commission dans son rapport, nous les 

avons toutes examinées avec soin et avons cherché ce qu'elles 

peuvent avoir de fondé. 

Nous nous permettons d'y faire les réponses suivantes : 

La Commission, après examen de la question, recon

naît que c'est avec raison qu'il est tenu aux Services indus

triels une comptabilité spéciale, distincte de la comptabilité 

centrale municipale et vient par là, une fois de plus, cons

tater que c'est avec raison que ce mode de faire a été adopté 

par ceux qui ont institué cette comptabilité. Sur deux points 

de détail, la Commission fait une recommandation : Bile 

demande qu'on évite la copie des factures de fournisseurs 

et qu'on exige de ceux-ci des doubles factures. Jusqu'ici, 

cette copie de factures, qui exige un travail supplémentaire 

a été très utile et procure d'autre part une grande simplifi

cation pour le contrôle et les vérifications. Il serait peu pra

tique d'exiger des fournisseurs qu'ils fournissent aux Ser

vices des factures à double — ce serait peu facile à obtenir — 

Jusqu'à plus ample informé, je ne suis pas partisan de cette 

mesure. 

La tenue à double du livre de répartition des frais d'ex

ploitation est une mesure de contrôle qui a ses avantages, 

mais on peut examiner la possibilité de la supprimer sans 

qu'elle offre de gros inconvénients. 

La Commission demande que le taux des intérêts appli

qué aux capitaux engagés dans les Services soit porté à 

4 % au lieu de 3 %, % . 
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Dans les services du gaz et de l'électricité, nous sommes 

liés par des conventions avec les communes et nous sommes 

tenus d'appliquer le taux de 3 % % qui est en corrélation 

avec le temps fixé pour les amortissements. Nous ne pou

vons rien changer. Pour le gaz, Chèvres et les tramways, 

nous n'avons pas de convention, mais il semble normal 

d'appliquer le même taux pour tous les Services, c'est pour

quoi nous nous en tenons à 3 ]/2 %. Le résultat final est 

d'ailleurs le même pour le budget, puisque, si nous comptons 

les intérêts à 4 %, la somme afférente aux bénéfices sera 

diminuée, mais celle des intérêts sera augmentée d'une 

somme égale, et les bénéfices et les intérêts étant versés à la 

Caisse municipale, le résultat final sera identiquement le 

même. 

Nous ne voyons aucun inconvénient à régulariser par 

des demandes de crédits les dépassements de crédits qui 

figurent aux comptes des travaux des Services de Chèvres, 

électricité et gaz. Il a été pourvu à ces dépenses par la 

Caisse, mais il est plus régulier de faire voter des rescriptions 

pour couvrir des excédents dont plusieurs sont d'une date 

fort ancienne. Ce sera une simple mesure d'ordre qui per

mettra de faire disparaître ces comptes sans que cela ait 

aucune conséquence pour le budget. 

La somme de 35.870 fr. 25 qui figure à la Réserve générale 

sous la rubrique d'appareillage électrique, paraît inutile à 

la Commission qui nous suggère de la faire passer aux recet

tes de l'exercice courant. Nous ne sommes point de cet avis. 

La Réserve générale qui s'élève actuellement à 701.602 fr. 

forme un tout, les divers rubriques et comptes dans les

quelles elle se décompose indiquent seulement la provenance 

des sommes qui l'ont constituée, mais non leur destination. 
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La somme de 35.870 fr. 25 qui figure sous la rubrique 

d'appareillage a en effet été prise sur les bénéfices de l'ap-

pareillage, mais elle n'est pas du tout destinée exclusive

ment à couvrir des pertes éventuelles sur l'appareillage. 

Elle fait maintenant partie de la réserve générale et pourra 

aussi bien être affectée à d'autres besoins qu'à l'appareil

lage. Nous estimons qu'il serait très fâcheux d'affaiblir 

notre réserve pour faire rentrer cette somme dans nos dé

penses de l'exercice. Ce serait fausser le résultat de l'exer

cice et cela ne présenterait que l'avantage de diminuer 

fictivement notre déficit. 

La Commission des Services industriels a été prévenue 

que le Conseil Administratif payerait la cabine de Saint-

Jean au moyen du fonds de renouvellement de Chèvres, 

en répartissant la dépense sur plusieurs années. Il s'agissait 

bien là d'un travail de réfection ou de renouvellement, 

puisqu'il s'agissait de refaire la petite cabine de Saint-Jean 

devenue trop petite. 

L'emploi du fonds de renouvellement de Chèvres est à 

la disposition du Conseil Municipal s'il désire que je lui en 

donne le détail. Nous constatons chaque année combien il 

est utile d'avoir la disposition de ce fonds de renouvelle

ment pour des travaux urgents et indispensables. 

Je suis tout à fait d'accord avec les observations de la 

Commission relatives aux maisons ouvrières, à Chèvres et 

aux Tramways. 

L'observation relative à l'appareillage électrique sem

ble vouloir dire que l'appareillage ne donne pas assez 

de bénéfices à la Ville, d'autres commissions ont reproché 

à la Ville de faire trop de bénéfices. Il faut croire qu'entre 

les deux opinions nous devons être à peu près dans la juste 
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mesure. La recommandation sera cependant examinée de 

plus près. 

La Commission demande qu'on compte des intérêts 

sur le capital déjà dépensé pour l'Usine N°3. Je ne vois vrai

ment pas la nécessité d'enfler ce compte par des intérêts 

qui viendront en augmentation fictiye du capital. Cela n'au

rait d'utilité d'augmenter le capital par les intérêts que si 

nous voulions remettre ou céder notre concession. Mais 

nous serons toujours à temps alors de compter des intérêts 

et même des intérêts composés si notre acheteur veut nous 

les payer. Aussi longtemps que la Ville conserve cette con 

cession, cela n'a aucun avantage d'ajouter des intérêts à ce 

capital. 

La question de l'insuffisance de nos locaux pour les 

Services nous préoccupe vivement et nous voudrions trou

ver une solution pratique et économique. Le projet de cons

truire un bâtiment des Services à la rue de l'Arquebuse 

a dû être abandonné à cause de l'élévation de la dépense. 

Nous doutons encore aujourd'hui que nous puissions cons

truire pour 450.000 francs un bâtiment suffisant pour abriter 

tous les services. Mais nous sommes tout à fait d'accord 

qu'il ne faut pas perdre cette question de vue. 

M. Schutz, conseiller administratif. Je me joins aux 

remerciements exprimés par notre président. Je me propose 

seulement de relever deux observations faites dans le rap

port de la Commission. 

A la page 5 du tirage à part, je trouve cette observation : 

« A la suite des incidents qui se sont produits cet été, 

et des réclamations dont la presse s'est faite l'écho, au sujet 

de la revente des monuments funéraires, la Commission 

engage le Conseil Administratif à revoir le Règlement des 
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cimetières, pour obtenir une surveillance plus active et 

faire cesser les abus signalés ». 

En ce qui concerne le cimetière de Saint-Georges, les 

gardiens font leur possible et on ne peut dire que la surveil

lance est inactive. On peut dire peut-être qu'elle est insuffi

sante par suite de la disposition même du cimetière, dont 

la division en carrés et en triangles n'est pas favorable 

pour les gardiens. Le Conseil Administratif n'est pas suffi

samment armé pour lutter contre les abus qui ont été signa

lés. L'augmentation de la surveillance s'impose. La Com

mission du budget aura à examiner la possibilité d'avoir un 

gardien de plus. 

Quant à faire cesser les abus signalés pour la revente des 

monuments funéraires, le Conseil Administratif se préoc

cupe de la manière dont il pourrait préparer le règlement 

nécessaire. La question est délicate car elle touche au 

droit de propriété des familles. Le Conseil Municipal peut 

être assuré que pour 1913 il aura une solution conforme aux 

vœux du public. 

La seconde observation que je veux relever dans le 

rapport de la Commission du compte rendu est celle concer

nant la police municipale. Elle demande d'étudier la réor

ganisation de la police en cherchant à réduire le nombre des 

inspecteurs municipaux. 

J'ai eu déjà l'année dernière l'occasion de m'expliquer 

très longuement sur cette question. Je n'y reviens pas. Le 

Conseil Municipal trouvera cette discussion à propos du 

compte rendu de 1910. Je retiens deux points. La commis

sion a demandé d'étudier la réorganisation de la police. 

Ce sujet a déjà été l'objet d'une étude approfondie et je 

pourrai vous soumettre les tableaux, plans et graphiques 
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qui ont servi à notre étude. On reproche à la police muni

cipale de commencer son service trop tard le matin et de 

le terminer trop tôt le soir. La question n'est pas commode 

à résoudre, car nos inspecteurs ont déjà dix heures de tra

vail par jour et je me demande comment on pourrait aug

menter les heures de présence et en même temps diminuer 

le nombre des inspecteurs municipaux. 

Pour arriver à diminuer ce nombre, il faudrait que la 

Commission du compte rendu m'indique quels sont les ser

vices faits par les inspecteurs que l'on pourrait supprimer, 

j ' a t tends à cet égard les indications de la commission du 

compte rendu. Est-ce leurs services aux loyers et redevances? 

Est-ce la garde des promenades? Est-ce le service d'ordre 

au Théâtre et aux concerts? Je demande des explications 

sur les services qui ne semblent plus nécessaires. Quand 

elles m'auront été fournies, je pourrai modifier sur une autre 

base l'organisation de la police municipale. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je serai très 

bref au sujet des observations faites par la Commission con

cernant mon dicastère. La Commission du compte rendu 

demande que la Commission des travaux soit convoquée 

plus souvent et je veillerai à ce qu'il en soit ainsi ; à la page 11 

du tirage à part, on demande pourquoi ladite commission 

n'a pas été consultée pour l'établissement du chauffage 

central dans la villa de Mon-Eepos. Cette question du chauf

fage concernait la conservation des collections dont le 

Conseil Administratif a la responsabilité et qui risquaient 

de s'abîmer si on n'installait pas un moyen de chauffage 

dans l'immeuble. Cette question est de la compétence du 

directeur du Musée et non de la Commission des travaux. 

C'est sur sa demande que le chauffage de la villa a été jugé 

nécessaire. 
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A la page suivante du rapport, on reproche au Conseil 

Administratif d'avoir fait payer par le compte « travaux 

d'embellissement et d'assainissement » l'établissement de 

W.-C. à la promenade des Cropettes. Cette observation 

m'étonne. Il me semble que l'établissement de W.-C. peut 

être compris dans les travaux d'assainissement. On ne peut 

pourtantJ pas les faire passer par les crédits affectés aux 

beaux-arts ! 

M. Roux-Eggly. Je voudrais demander une explication 

relative au bilan. Les travaux en cours d'exécution figurent 

à cinq points différents pour un total de 381.569 francs. 

Certains travaux figurent depuis douze ans au bilan comme 

étant en cours d'exécution. Il y a là des comptes qui devraient 

être réglés et qui continuent à figurer sous cette rubrique. 

C'est le cas des comptes du Jardin botanique que M. Bovey-

ron devrait boucler et pour lesquels de nouvelles dépenses 

sont encore faites. Le compte du crématoire est aussi du 

nombre. Il était de 47.000 francs il y a cinq ans. Il a passé 

à 125.000 en 1909, à 152.000 en 1910 et à 159.000 en 1911. 

C'est un compte qui devrait être bouclé. 

M. Tajxmnier. Le délégué aux Services industriels 

a montré les avantages faits par les Services électriques pour 

l'éclairage. Ces renseignements sont exacts, mais je voudrais 

que la gratuité accordée aux appartements de trois pièces 

fût étendue aux appartements de quatre pièces. Une faci

lité dans ce sens-là serait bien accueillie des ouvriers que 

l'extension de leur famille force à avoir des appartements 

plus spacieux. 

Je demande aussi que le Service électrique crée un ser

vice d'éclairage pour les immeubles de 6 à 8 heures le matin. 

Ceux qui quittent de bonne heure leur maison, les fournis-
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seurs qui apportent le pain ou d'autres denrées, sauraient 

gré à la Ville de la création de ce service. 

Je voudrais encore attirer l'attention du Conseil Admi

nistratif sur les locaux actuels de la Chambre de travail. 

Les locaux de cette institution subventionnée aujourd'hui 

par la Ville, l 'Etat et la Confédération, sont devenus insuf

fisants. M. le Conseiller fédéral Schobinger, aujourd'hui 

décédé, avait signalé cette insuffisance qui a été aussi cons

tatée par M. Kaufmann, chef de service au Département 

Fédéral de l'Industrie. Cette institution, qui a été récem

ment réorganisée rend de grands services et elle a reçu des 

encouragements des pouvoirs publics. Si la Ville tarde trop, 

la Chambre qui paie un loyer de 3000 francs par" an sera 

obligée d'abandonner son local. Il faudrait fournir à la 

Chambre de travail les locaux nécessaires, ainsi qu'une 

salle de réunions qui est demandée dans le faubourg, avec 

locaux pour les syndicats. Si la Ville ne se hâte pas, la Cham

bre de travail se verra obligée de chercher des locaux ailleurs. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. La question 

posée par M. Taponnier est à l'étude depuis longtemps. 

Nous attendons pour la résoudre que la question de l'ali

gnement de Saint-Gervais soit résolue. J'avais étudié un 

projet de construction au bas de Coutance, mais les terrains, 

dans ce quartier, ont une trop grande valeur. Le Conseil 

Administratif a décidé de proposer un autre emplacement 

à l'angle des Terreaux du Temple. L'étude est en cours. 

Nous avons consulté le Conseil d 'Etat sur cette question 

puisque l 'Etat est lui aussi un des patrons de cette institu

tion. Nous sommes en tractations avec lui et quand les 

questions d'alignement seront résolues, ce qui ne saurait 

tarder, une proposition dans ce sens sera présentée au Con

seil Municipal. 
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M. Mollet. Je demanderai au délégué si la Ville a l'intention 

de continuer le dragage du port et si elle veut le continuer 

avec la suceuse. Cette manière de faire me semble mauvaise 

et je demande que, si la Ville continue le dragage, elle em

ploie une manière de faire supérieure à la suceuse. 

M. Jaccoud, président de la Commission. La Commission 

du compte rendu a entendu avec beaucoup d'intérêt les 

réponses faites par le Conseil Administratif aux observations 

présentées. Je constate qu'à certaines observations il n'a 

été fait aucune réponse précise et catégorique. Elle avait de

mandé que, si possible, la Commission du budget soit com

posée d'un certain nombre de membres de la Commission 

du compte rendu sortant de charge. Le Conseil Municipal 

n'a pas tenu compte de cette observation. Il en a décidé 

autrement et nous n'avons qu'à nous incliner. 

La Commission a attiré l'attention du Conseil Municipal 

sur le progrès croissant des frais généraux de l'adminis

tration générale. Dans une Ville dont la population est 

forcément s'tationnaire et qui est plutôt même appelée à 

diminuer, il n'est pas normal que les dépenses administra

tives augmentent progressivement. Nous aurions voulu 

avoir la certitude que cette augmentation sera enrayée 

dans une certaine mesure. 

Les rapports avec l 'Etat n'ont pas donné lieu à une expli

cation de nature à nous satisfaire. Nous voudrions que la 

question des relations de la Ville av.c l 'Etat soit examinée 

à nouveau. Il ne faut pas attendre que l 'Etat nous fasse 

signe, comme M. le Président du Conseil Administratif 

vient de le déclarer. Il faut que le Conseil Administratif 

prenne les devants. L 'Etat est notre tuteur et c'est à nous 

à faire les démarches auprès de lui. Il faut, d'autre part, 
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que le Conseil Administratif nous renouvelle l'assurance 

que la question sera reprise et spécialement sur les points 

fixés par la Commission. 

Pour l'Ecole de Commerce, le moment est favorable 

pour arriver à chef, l 'Etat devant prendre des mesures 

pour le raccord des programmes de cette Ecole avec la chaire 

d'enseignement commercial que vient de voter le Grand 

Conseil. Nous ne sommes pas fixés sur la direction donnée 

à cette question et nous voudrions quelque chose de plus 

précis. 

La Commission se plaint aussi de la façon de faire du 

Conseil Administratif en ce qui concerne le paiement de 

certaines dépenses. Il y a au budget des rubriques spécia

lisées. Nous n'admettrions pas, par exemple, qu'on fasse 

figurer sous la rubrique « entretien des Musées et bâtiments » 

les comptes d'ameublement de l'Hôtel municipal, des Musées 

et de la Bibliothèque; à l'avenir des crédits spéciaux de

vraient être demandés. Nous demandons respectueusement 

au Conseil Administratif qu'il soit tenu compte de cette 

observation. 

En ce qui concerne la police municipale, M. Schutz 

nous dit qu'il ne croit pas que le nombre des inspecteurs 

municipaux puisse être diminué. La Commission du compte 

rendu a fait son travail à la suite d'un rapport qui lui a 

été adressé par le délégué et qui contient cette indication 

singulière : « Nos inspecteurs n'ont qu'un tort, c'est de por

ter un uniforme qui les rend reconnaissables à tout le monde ». 

La Commission estime qu'il y a quelque chose à faire pour 

réorganiser la police municipale. Il faut que les attributions 

des inspecteurs soient parfaitement définies. Elle demandera 

au Conseil Municipal de désigner une Commission pour exa-
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miner cette question et nous faire rapport à ce sujet, avec 

des propositions fermes. 

La Commission a fait une observation relative aux tra

vaux d'entretien des bâtiments. Le crédit prévu est trop 

élevé et il est préférable de le réduire, quitte à ce que le Con

seil Administratif demande des crédits spéciaux pour les 

travaux d'une certaine importance. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Deux mots 

de réponse à M. Mallet. J 'attire son attention sur la phrase 

suivante du rapport : 

«Comme un arbitrage est actuellement pendant entre 

l'entrepreneur et l'Administration municipale, la Commis

sion estime n'avoir pas à émettre d'appréciation sur la va

leur de l'outillage acquis par la Ville, et pense qu'il n'y a 

pas lieu d'insister davantage ». 

Je demande au Conseil Municipal, comme l'a fait le rap

porteur, de ne pas insister, étant donné cet arbitrage. Je 

dirai seulement que la Ville continuera le dragage et qu'elle 

fera en sorte que le travail soit exécuté dans les conditions 

les meilleures. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Si le 

Conseil Administratif ne s'est pas étendu sur la question 

des rapports de la Ville avec l 'Etat, c'est par déférence pour 

l 'Etat et le gouvernement cantonal. J 'ai dit que la Ville 

attendait que l 'Etat lui fasse signe. La Ville a en effet de

mandé à plusieurs reprises au Conseil d 'Etat de recevoir 

en corps le Conseil Administratif pour lui exposer notre 

point de vue et lui présenter nos revendications. Nous 

n'avons pas encore reçu de réponse. Cela explique l'attitude 

critiquée par M. Jaccoud. C'est à nous d'attendre que l 'Etat 

nous fasse signe. 
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On a déjà répondu tout à l'heure aux observations de 

la Commission du compte rendu. Ces modifications seront 

examinées par la Commission du budget. M. Imer-Schnei-

der a expliqué en ce qui concerne les 5900 francs pour le 

chauffage de Mon-Repos que cette dépense était néces

saire pour la sauvegarde des collections. Pour les W.-C. 

des Cropettes, il me semble que cela rentre tout naturelle

ment dans les crédits pour travaux d'assainissement. 

M. Schutz, conseiller administratif. M. Jaccoud est re

venu sur la question de la police municipale. Il demande 

que les attributions des inspecteurs municipaux soient nette

ment définies. Elles sont fixées par un règlement adopté 

en 1903 et qui indique les attributions de ces fonctionnaires. 

Il ert un peu long et je ne vous en donnerai pas lecture. 

Ces attributions sont nombreuses et je vous assure que ces 

fonctionnaires ont suffisamment à faire. 

M. Jaccoud, président de la Commission. La Commission 

du compte rendu a fait des objections. Il lui a été répondu 

à côté. Elle maintient ses observations. Elle trouve trop 

élastique le crédit pour l'entretien des Musées et bâtiments 

et démande de le réduire de façon que les travaux 

extraordinaires nécessitent des crédits spéciaux autorisés 

par le Conseil Municipal. Elle demande pour des raisons ana

logues de réduire à 10.000 francs le crédit pour travaux 

d'embellissement et d'assainissement. La Commission est 

unanime sur ces deux points. 

Pour les inspecteurs municipaux, si le Conseil Adminis

tratif ne veut pas entrer dans les vues de la Commission, le 

Conseil Municipal verra à examiner de quelle manière il 

pourra arriver à modifier les attributions actuelles des ins

pecteurs. Il pourra ainsi être présenté une proposition indi-
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viduelle pour l'examen de cette question qui doit être solu

tionnée une fois pour toutes. 

M. Schaefer. J'appuie la recommandation de M. Ta-

ponnier pour l'éclairage des escaliers dans les vieux quar

tiers c'est absolument nécessaire, des accidents mortels se 

sont produits; ces chutes proviennent du défaut d'éclairage 

des escaliers. Ne pourrait-on pas demander à l 'Etat d'obli

ger les propriétaires à avoir un éclairage suffisant dans les 

escaliers de leurs maisons? 

Je voudrais aussi demander un renseignement relatif 

à la cabine de Saint-Jean. J 'ai entendu dire qu'elle ne ser

vait plus à rien. Dans ce cas, ne pourrait-on pas la démolir? 

M. Perrier. La Commission du compte rendu a de

mandé la réduction du crédit pour l'entretien des Musées 

et bâtiments. Le crédit est élevé et on y fait rentrer des dé

penses importantes pour lesquelles un crédit spécial devrait 

être demandé. La Commission des travaux aurait dû être 

consultée pour le3 travaux exécutés au Musée ethnogra

phique. Elle ne méconnaît pas l'intérêt de ce Musée, mais 

elle constate que cette dépense en entraîne d'autres et il 

semble que ce Musée devrait être entretenu par l 'Etat et 

non par la Ville. La Commission des travaux aurait dû 

être consultée pour les travaux du Musée ethnographique. 

La Commission du compte-rendu a constaté qu'il a 

été prélevé 20.000 francs sur le crédit d'entretien des Musées 

et bâtiments pour diverses transformations et pour l'ins

tallation du chauffage central à l'Hôtel municipal. Le crédit 

prévu est trop élastique et c'est pour cela que nous propo

sons qu'il soit réduit à l'avenir, afin que le Conseil Adminis

tratif soit obligé de demander des crédits pour les travaux 

importants. 
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Le crédit de 20.000 francs pour travaux d'embellisse

ment et d'assainissement a aussi attiré notre attention. Ce 

crédit a été accordé lorsque le Conseil Municipal a créé une 

Commission pour étudier cette question de l'embellisse

ment de la Ville. Un bureau spécial avait été créé à cet effet. 

Dès lors, ce bureau a été transformé, mais ce crédit est resté 

et la construction de W.-C. n'a rien à faire avec les travaux 

d'embellissement et d'assainissement de quartiers que visait 

ce crédit. 

M. Gampert, conseiller administratif. On m'a demandé 

si la Ville ne pourrait pas assurer l'éclairage des montées. 

Nous ne pouvons pas obliger les propriétaires à éclairer 

leurs maisons. Ils sont libres chez eux. 

L'éclairage restreint qui nous est demandé est une 

question budgétaire. Nous ne pouvons pas demander aux 

employés qui ont fermé les robinets à minuit de venir les 

ouvrir à nouveau à 4 heures du matin. Il faudrait un per

sonnel spécial. La solution la plus simple de cette question 

serait que les concierges allument eux-mêmes, le matin, 

dans leurs maisons. 

Quant à la demande de M. Taponnier d'étendre aux 

appartements de quatre pièces les faveurs accordées pour 

l'éclairage aux appartements de trois pièces, je ne vois pas 

pourquoi on s'arrêterait aux appartements de quatre pièces. 

Il serait à craindre que, comme c'est fréquemment le cas, 

cette amélioration profite seulement aux propriétaires qui 

profiteront de ces facilités pour augmenter leurs loyers. 

Ceux que nous avons voulu favoriser ce sont les personnes 

peu aisées et non pas les propriétaires. 

M. Taponnier. La solution proposée par M. Gampert 

n'est pas applicable aux maisons éclairées au gaz. Les 
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concierges ne peuvent pas tourner le robinet qui est sur 

la rue. 11 faudrait un personnel supplémentaire. Les maisons 

auxquelles je pensais sont celles qui ont l'électricité et je 

crois que là il n'y^aurait pas grande difficulté. Actuellement 

pour sortir le matin, les ouvriers sont obligés de s'éclairer 

avec des allumettes et il faudrait porter remède à cette 

situation. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

Il adopte successivement les articles 1 à 3 du projet 

d'arrêté. 

'Article i. 

M. Fulpius. Je demande à la Commission d'examiner 

la possibilité de trouver une rédaction meilleure et de rem

placer cette expression : le compte laisse apparaître un solde 

créditeur. 

M. Bonna, rapporteur. La Commission examinera. 

M. le Président. Le troisième débat, qui est obligatoire 

d'après le règlement, aura lieu dans la prochaine séance, qui 

aura lieu mardi. 

Le Conseil décide d'ajourner le dernier objet à l'ordre 

du jour. 

La séance est levée à 10 h. 15. 

JJ Éditeur responsable : 

Emmanuel K U H N E . 

Genève. — Imp. Albert Kûndig 
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La séance est ouverte à 8 h. V2 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Borel, Geneux et Turrettini font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour 

Troisième débat sur les comptes rendus 
administratif et financier pour l'année 
1911. 

M. Bonna, rapporteur, prend place au bureau. 
La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil adopte successivement les articles 1, 2 et 3 

du premier projet. 
ARTICLE 4 

M. Bonna rapporteur : Un de nos collègues a fait une 
observation sur la rédaction de cet article qui est ainsi 
conçu : 

« Le compte des Résultats généraux (voir tableau n" 8) 
laisse apparaître un solde créditeur de fr. 35.116.15, 
représentant le boni de l'exercice 1911, qui est approuvé 
et arrêté à la somme de trente-cinq mille cent seize 
francs quinze centimes. >> 

Cette rédaction n'est peut-être pas tout à fait conforme 
aux règles de la langue française. Je me suis inquiété 
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de la manière dont on pourrait dire la même chose en 
d'autres termes. Au lieu de « laisse apparaître » on pour
rait dire « le compte montre » ou « fait voir » ou encore 
« fait constater ». Je vous propose de laisser le texte tel 
qu'il est pour deux raisons. La première est que cela ne 
change pas grand'chose et la seconde c'est que cette 
rédaction est la même depuis quinze à vingt ans comme 
vous pouvez le voir dans les anciens arrêtés. Je ne sais 
ce qu'en pense la commission que je n'ai pas consultée. 
Mais en mon nom personnel je vous propose de laisser 
le texte tel quel. 

L'article 4 est adopté sans changement. 
Le second arrêté est également adopté. 
M. Bonna, rapporteur : Comme rapporteur, je voudrais 

ajouter deux mots avant de mettre le point final à cette 
discussion et afin que le débat assez long de la précédente 
séance ne soit pas inutile. Il y a un point spécial qui me 
semble en ressortir. C'est qu'il faudrait toujours plus de 
contact entre la commission du compte rendu et celle 
du budget. Je suis certain d'être l'interprète de mes collè
gues de la commission du compte-rendu en disant à nos 
collègues de la commission du budget que nous sommes 
toujours disposés à leur faire part des renseignements 
que nous avons. 

Je ne terminerai pas sans dire au Conseil Administratif 
notre reconnaissance pour les heureux résultats obtenus 
grâce à son activité et à son dévouement. Nous tenons 
à lui en exprimer encore une fois notre vive reconnaissan
ce. 

Les deux arrêtés sont ensuite votés dans leur ensemble 
comme suit : 
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ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Les recettes de la ville de Genève pour l'exercice 

1911 sont approuvées et arrêtées à la somme de douze 

millions cinq mille huit cent douze francs quatre-vingt 

quinze centimes (12.005.812.95). 

ART. 2 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1911 sont approuvées et arrêtées à la somme de onze 

millions neuf cent soixante-six mille cinq cent cinquante-

six francs quatre-vingt-cinq centimes (11.966.556,85). 

ART. 3 

L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté à la 

somme de trente-neuf mille deux cent cinquante-six 

francs dix centimes (39.256,10) sera porté au compte des 

Résultats généraux. 

ART. 4 

Le compte des Résultats généraux (voir tableau n°8), 

laisse apparaître un solde créditeur de fr. 35.116,15, 

représentant le boni de l'exercice 1911, qui est approuvé 

et arrêté à la somme de trente-cinq mille cent seize 

francs quinze centimes. 
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II 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Adminis
tratif pour l'exercice 1911 ; 

Sur la proposition de la Commission du compte-rendu, 

. ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE 

La gestion du Conseil Administratif pour l'année 1911 
est approuvée. 

M. le Président : Je constate que, conformément au 
règlement, les membres du Conseil administratif se sont 
retirés de la salle pendant le vote d'ensemble. 

La séance publique est levée à 8 h. trois quarts. 
Deuxième 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 : 

Frattini, Pierre-Antoine. 
Gasperitsch, Jacob-Arthur. 
Giachino, Joseph-Antoine. 
Lorber, James-Benjamin. 
Maréchal, Jean-Auguste-Joseph. 
Nasch, Philippe. 
Rosenberg, Jankel-Jossileff. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna 

Boveyron, Chauvet, Coutau, Ducor, Dufaux, Dumont, 

Falquet, Gampert, Henny, Imer-Schneider, Jaccoud, 

Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, Pricam, 

Ramu, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Rutishauser, Schae-

fer, Schauenberg, Schutz, Siïss, Taponnier, Thomas, 

Turrettini, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : Borel, Christin, Fulpius, Geneux, 

Jonneret, Sadoux, Storrer. 

La séance est ouverte à 8 h. %, dans la salle du Grand 

Conseil. 

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

prouvé. 

Premier objet à Vordre du jour 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil Administratif relative 
à des travaux à effectuer à l'Ariana. 

M. Schauenberg, au nom de la Commission, donne lec

ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif a présenté au Conseil Munici

pal, dans sa séance du 15 novembre dernier, pour divers 

travaux à effectuer à l'Ariana, une demande de crédit 

de 10.000 francs et non de 9000 francs comme l'indiquait 

par erreur le projet d'arrêté qui vous a été soumis. 
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La Commission, nommée par vos soins, a entendu, à 

titre consultatif le Conservateur de l'Ariana, M. Piguet-

Fages. Celui-ci a exposé, tels qu'ils étaient déjà signalés 

dans le rapport du Conseil Administratif, les inconvé

nients sérieux résultant du manque d'éclairage aux abords 

et à l'intérieur de notre Musée de Varembé, ainsi que la 

nécessité de faire exécuter divers travaux de serrurerie 

aux portes et fenêtres de ce bâtiment pour assurer, davan

tage encore, la sécurité des collections de valeur qui y sont 

renfermées. 

Les renseignements fournis à la Commission et les docu

ments qui lui ont été communiqués, ne laissent aucun doute 

sur la nécessité et l'urgence de ces travaux. 

Le crédit se décompose comme suit : 

Eclairage : Installation de six candélabres 

à l'extérieur et de trois lampes élec

triques à l'intérieur du Musée. . . Fr. 6.100,— 

Travaux de serrurerie divers » 3.300,— 

Imprévu » 600,— 

Au total Fr. 10.000,— 

La Commission, pour des raisons que vous compren

drez très certainement, ne peut, ici, entrer dans plus de 

détails sur les travaux de serrurerie qui devront être exé

cutés; elle espère, néanmoins, que vous voudrez bien, MM. 

les Conseillers, vous en rapporter à elle et accueillir favora

blement la demande de crédit qui vous a été présentée et 

pour laquelle elle est unanime pour vous proposer l'accep

tation dans son entier du projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

10.000 francs pour des travaux à effectuer à l'Ariana. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Valeurs impro

ductives. 
ART. 3. * 

Il y sera pourvu provisoirement par des rescriptions 

à émettre, au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur

rence de la susdite somme de 10.000 francs. 

ART. 4. 

Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter au 

Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autori

sant cette émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 

sans discussion les quatre articles du projet. 

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem

bres de la Commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Deuxième objet à Tordre du jour 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Mégemnd, au nom de la Commission des pétitions, 

donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

En date du 28 octobre dernier, M. Eugène Homberg, 

citoyen genevois, ancien choriste au Grand-Théâtre, a 

adressé à ce Conseil une pétition appuyée par les signatures 

de 104 personnes, pour se plaindre du fait que la Direction 

du Théâtre ne l'avait pas réengagé pour la saison actuelle

ment en cours. M. Homberg prie le Conseil Municipal d'in

tervenir auprès du Directeur du Théâtre pour que celui-ci 

fasse droit à sa demande. 

Nous vous proposons de ne pas entrer en matière sur 

cette pétition, pour cause d'incompétence." 

Malgré le désir que nous pourrions avoir de venir en 

aide à un citoyen genevois, le cahier des charges de la Direc

tion du Théâtre ne nous permet pas de le faire. 

L'article 23 de ce cahier des charges dit que « tous les 

employés de la Direction doivent être, de préférence, de 

nationalité suisse et agréés par le Conseil Administratif, 

qui pourra toujours en exiger la révocation ou le renvoi 

immédiat. L'état nominatif de tous les employés sera sou

mis au Conseil Administratif avant l'ouverture de la sai

son théâtrale. Les modifications qui surviendraient dans 

cet état nominatif seront indiquées au fur et à mesure qu'elles 

se présenteraient ». 
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Les dispositions de cet article, qui permettent au Con

seil Administratif d'intervenir, ne concernent que les em

ployés de l'immeuble et de l'administration, dont la liste 

est énumérée aux articles 21 et 22. 

Par contre, l'article 44, qui se rapporte au personnel de 

la scène, a la teneur suivante : « Le Directeur devra pré

senter une troupe sédentaire de nombre et de talents suffi

sants pour assurer une bonne exécution des genres ci-dessus ; 

elle ne pourra compter moins de 40 choristes, dont 22 hom

mes. Au cas où des choristes, hommes ou femmes, feraient 

défaut, ils seraient remplacés dans un délai de 15 jours au 

maximum ». 

C'est le seul article du cahier des charges où il soit 

fait mention des choristes, et rien, dans ses dispositions, 

ne donne à ce Conseil les compétences nécessaires pour 

intervenir d'une manière quelconque auprès de la Direction 

du Théâtre. 

C'est à elle, directement, que les pétitionnaires auraient 

dû adresser leur requête. 

A titre de renseignements, nous vous indiquerons 

encore que le Conseil Administratif a écarté, pour les mêmes 

raisons que celles exposées plus haut, une pétition identique 

qui lui avait été adressée. 

M. le Président. La Commission des pétitions propose 

d'écarter cette pétition par l'ordre du jour. 

Cette proposition est adoptée sans discussion. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour divers 
crédits destinés à couvrir certaines dépenses 
des Services du gaz et de l'électricité. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Suivant le désir exprimé par la Commission chargée 

de l'examen du compte-rendu pour l'exercice 1911, nous 

avons l'honneur de vous soumettre les demandes de crédits 

destinés à solder les comptes ci-après : 

Service électrique 

Le coût du rachat en 1895 des installations 

du Service électrique s'est élevé à. . . Fr. 1.300.688,80 

Les crédits votés pour ces acquisitions. . » 1.218.069,70 

soit un dépassement de Fr. 82.619,10 

Par contre, il y a eu moins-va-

value de dépenses sur les 

crédits votés le 15 avril 

1902 (page 952 du Mémo

rial 1902), pour transforma

tion réseau d'éclairage élec

trique, rive droite, de. . . Fr. 23.201,15 

et une moins-value de dépen

ses sur les crédits votés en 

1895,1896 et 1900 pour ins

tallations à l'Usine de l'Ile 

de » 2.046,95 25.248,10 

Eeste, crédit à voter Fr. 57.371,— 

le tout, suivant compte rendu 1911, p. 402. 
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Service du Gaz 

Compte bâtiment d'administration 

Le crédit voté le 2 mars 1909 s'élevait à. . Fr. 65.000,— 

Il a été dépensé » 71.793,65 

Crédit restant à voter Fr. 6.793,65 

Développement de l'usine 

Il a été voté de 1903 à 1909, 

pour divers travaux à exé

cuter dans l'usine. . . . Fr. 293.000,— 

Les dépenses se sont élevées à » 293.823,65 823,65 

Total, crédit à voter Fr. 7.617,30 

le tout, suivant compte rendu 1911, page 410. 

En ce qui concerne l'usine de Chèvres, le coût du pre

mier établissement au 31 décembre 1911 présente un dépas

sement de dépenses sur les crédits votés de 113.210 fr. 55, 

mais il reste, par contre, un solde disponible de 151.619 fr. 80 

sur le compte imprévu. Ces comptes seront balancés à la fin 

de l'exercice 1912 et disparaîtront ainsi du compte-rendu. 

Il n'y a pas lieu de voter de crédit pour cette opération qui 

sera effectuée par le virement de la somme nécessaire prise 

au débit du chapitre « Imprévu », pour être portée au cré

dit du chapitre « Installations électriques ». 

Il s'agit là d'une simple mise au point que le moment 
est venu d'effectuer. 

En conséquence, nous vous demandons de voter le 

projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Dans le but de solder divers comptes relatifs au Ser

vice électrique et au Service du gaz, il est ouvert au Con

seil Administratif : 

1° Un crédit de Fr. 57.371,— ; 

2° » » » 7.617,30. 

ART. 2. 

Ces dépenses seront portées aux comptes Service élec

trique et Service du gaz. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 

de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 

jusqu'à concurrence des susdites sommes de 57.371 francs 

et 7.617 fr. 30. 
ART. 4. 

Le Conseil d 'Etat est prié de présenter au Grand Conseil, 

en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émis

sion de rescriptions. 

Le renvoi à la Commission des Services industriels est 

demandé. 

M. le Président. Je ne m'y oppose pas, bien qu'il s'agisse 

d'une simple mesure d'ordre réclamée par la Commission 

du compte rendu. 
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Cette proposition est adoptée. 

Un tour de préeonsultation est ouvert pour les recom

mandations à adresser à la Commune. 

Personne ne demande la parole. 

Quatrième objet à Votive au jour 

Rapport du Conseil Administratif sur les travaux 
de pavage et d'asphaltage effectués avec le cré
dit de 300.000 francs du 2 mars 1909. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, 

donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers. 

Le 2 mars 1909, le Conseil Municipal votait un crédit 

de 300.000 francs pour le pavage et l'asphaltage de certaines 

rues macadamisées. 

Au moyen de ce crédit, les chaussées suivantes devaient 

être traitées : • 

Boulevard Georges-Favon (du pont de la Coulouvre-

nière à la rue Bovy-Lysberg), 

Place Cornavin, 

Grand-Quai, (de Longemalle à la rue Pierre-Fatio), 

Avenue du Pont du Mont-Blanc, 

Place Métropole, 

Cours de Rive (jusqu'à l'ancien Octroi), 

Quai des Bergues, (devant l'Hôtel des Bergues). 

Le Grand-Quai, l'avenue du pont du Mont-Blanc, la 

place Métropole, le boulevard Georges-Favon, une partie 

de la rue Céard furent traités et un essai d'un nouveau 

revêtement, « le Vulkanol », fut effectué au haut de la rue 

du Mont-Blanc. 
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En outre, le 28 décembre 1909, te Conseil Municipal 

décida de porter au compte pavage et asphaltage, le coût 

de la transformation de la chaussée du pont du Mont-

Blanc. 

Quant à la place Cornavin, au cours de Rive et au quai 

des Bergues, leur transformation a dû être différée pour 

diverses raisons : la place Cornavin, à cause du projet de 

gare centrale de la C. G. T. E., le cours de Rive, à cause de 

la forte différence de niveau entre les deux trottoirs — diffé

rence qui aurait entraîné des frais considérables — et le 

quai des Bergues parce que les modifications des niveaux 

eussent été préjudiciables à l'Hôtel des Bergues dont la 

démolition est prévue pour un avenir prochain. 

Le prix total des travaux effectués, pour 

une surface de 11.442,17 mètres carrés, 

s'est élevée à Pr. 183.207,30 

Pour obtenir le prix de revient exact du 

mètre carré, il y a lieu d'ajouter la parti

cipation de la C. G. T. E., au boulevard 

Georges-Favon et à l'avenue du pont 

du Mont-Blanc » 14.468,45 

Total Fr. 197.675,75 

Le prix de la réfection du pont du Mont-Blanc étant 

très bas, en raison de ce qu'il n 'y avait pas de terrassements 

à exécuter, il est juste de déduire le prix et la surface corres

pondant à ce travail des chiffres précédents. 

Nous avons donc, pour une surface de 8.566,02 mètres 

carrés, un prix global de 154.404 fr. 50, soit 18 franc» par 

mètre carré. 

Ce chiffre est certainement moins élevé que celui que 
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nous atteindrons maintenant que la main d'œuvre et le 

prix de location des chevaux ont augmenté. 

Voici maintenant, comparée aux prévisions de 1909, 

l'influence de ces pavages sur le crédit budgétaire « rues 

macadamisées ». 

Nous avons dit plus haut qu'au moyen du 

crédit de 300.000 francs, nous avons 

pavé, au 31 décembre 1911, une surface 

totale de m8. 11.442,17 

dont il faut déduire le pont du 

Mont-Blanc m \ 2.876,15 

et les parties de chaussée qui ne 

comptaient pas dans la sur

face des rues macadamisées » 1.289,71 4.165,86 

reste m2. 7.276,31 

représentant la part de diminution des chaussées macada

misées, au 31 décembre 1911, due au crédit de 300.000 fr. 

Au total, la diminution a été de m3, 8.262,85 

mais les créations et élargissements de 

rues et les suppressions de vieux pavés 

représentant » 4.006,82 

ont ramené cette diminution, au 31 décem

bre 1911, à m». 4.256,03 

On avait calculé, en 1909, que les chaussées à trans

former coûtaient, comme entretien annuel, environ 2 francs 

par mètre carré. C'est donc une économie de 8512 fr. 05, 

qui devait être réalisée sur le crédit budgétaire « rues ma

cadamisées ». Or, il a été dépensé, sur cette rubrique, en 

1911, 31.207 francs de moins qu'en 1908, ceci malgré l'aug

mentation notable de la main d'œuvre et des matériaux et 
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surtout malgré l'augmentation croissante des applications 

du goudron; les surfaces goudronnées atteignaient en 1911 

50.000 mètres carrés, elles ont été doublées cette année. 

Le graphique que vous avez sous les yeux vous montre 

l'augmentation des difiérents pavages et la diminution des 

rues macadamisées. 

Du crédit de 300.000 francs, il restait un solde de 

116.792 fr. 70 au 31 décembre 1911. Il a été affecté à la 

transformation des chaussées de la rue des Pâquis et de 

la partie du quai du Mont-Blanc comprise entre les rues 

du Mont-Blanc et Adhémar-Fabri. Le premier de ces tra

vaux, devisé à 38.050 fr. 85, a été exécuté cet été ; les comptes 

n'en sont pas définitivement arrêtés, mais nous avons 

tout lieu de croire que nos prévisions n'ont pas été dépas

sées. Quant au quai du Mont-Blanc, devisé à 78.895 fr. 75, 

il sera entrepris au printemps prochain. 

En résumé, le crédit de 300.000 francs aura permis de 

paver une surface totale de 18.687,22 mètres carrés. 

Le Service des Travaux a étudié l'éventualité du rem

placement du revêtement des rues dont l'état actuel laisse 

à désirer. 

Il a soumis le résultat de cette étude à la Commission 

des Travaux qui a opéré le classement suivant des rues 

dont la réfection était proposée : 

1. Eue de Lausanne, de la rue du Mont-

Blanc à la rue des Alpes m2 2,586,— 

2. Boulevard James-Fazy, de la place Cor-

navin à la rue du Temple » 4.260,— 

3. Rue du Conseil-Général, du Rond-Point 

à la place Neuve » 3.569,— 
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4. Quai du Mont-Blanc, de la rue Adhémar-

Fabri à la Jetée » 5.938,— 

5. Rue Bonivard, de la rue du Mont-Blanc 

à la rue des Alpes » 1.418,— 

6. Rue Lévrier, de la rue du Mont-Blanc à 

la rue des Alpes » 1.336,— 

7. Grand Quai, du pont du Mont-Blanc à la 

place du Lac » 660,— 

8. Rue de Berne, de la rue du Mont-Blanc à 

la rue des Alpes » 1.940,— 

9. Rue de Berne, de la rue de Chantepoulet 

à la rue du Mont-Blanc » 320,— 

10. Rue des Alpes, du quai du Mont-Blanc à 

la rue de Berne » 3.510,— 

11. Rue d'Italie, de la rue du Rhône au 

Grand-Quai » 382,— 

12. Rue Pécolat, de la rue du Mont-Blanc à 

la rue des Alpes » 1.982,— 

Suivant la nature des revêtements, le coût de la 

réfection de ces chaussées varierait entre 545.508 fr. 55 

et 741.803 fr. 55. 

Or, même en n'envisageant cette réfection que pour les 

rues pour lesquelles ce travail semble être le plus urgent, 

on arrive à une dépense considérable qu'il est impossible 

de faire rentrer dans le budget ordinaire de la Voirie. 

En conséquence, le Conseil Administratif s'est demandé 

s'il devait proposer au Conseil Municipal de renouveler 

le système d'un crédit spécial, avec amortissement réparti 

sur plusieurs exercices, tel que M. le conseiller Roux-Eggly 

l'a proposé en 1909; il n'a pas cru pouvoir le faire dans la 

situation actuelle de la Ville. 
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M. le Président. 11 s'agit d'un simple rapport, sans 

projet d'arrêté, et il n'y a pas lieu de le renvoyer à une 

Commission. Si on veut cependant poser des questions 

au Conseil Administratif, à ce sujet, il est prêt à en donner. 

M. Roux-Eggly. Je n'ai pas l'intention de répondre 

immédiatement à ce rapport bourré de chiffres. Il faut 

attendre la publication du Mémorial. Néanmoins, il me 

semble résulter de ce qui a été dit que le Conseil Adminis

tratif est assez embarrassé vis-à-vis d'une dépense de 

5 à 700.000 francs, quand il est déjà en présence d'un 

déficit prévu de 4 à 500.000 francs. Et cependant, je crois 

que la Ville de Genève ne doit pas hésiter à entrer dans 

cette voie. Nous avons déjà plus de 1200 autos et leur nom

bre augmente sans cesse. En même temps croît la quantité 

de poussière, ce qui est mauvais pour la santé publique. 

Il y a donc là une question d'hygiène qui s'impose. Après 

cette lecture, je ne peux faire une proposition, mais il me 

semble qu'il faut continuer le pavage commencé et qui a 

donné des résultats satisfaisants, comme cela a été le 

cas, par exemple, au boulevard Georges-Favon. Je ne fais 

pas de proposition, j 'attends le rapport. 

M. Schaefer. Je me demande si on ne pourrait pas 

comprendre dans le pavage les Terreaux-du-Temple, qui 

sont en affreux pavés ronds. 

M. le Président. Il n'y a pas de proposition présentée. 

M. Jaccoud, vice-f résident. Il faudrait permettre aux 

Conseillers de faire des propositions après la publication 

du rapport. 

M, le Président. Je ne vois aucun obstacle à prévoir 

une discussion sur ce rapport à la prochaine séance. 
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M. Jaccoui, vice-président. J 'en fais la proposition. 

Cette proposition est adoptée. 

Cinquième objet à Vordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif en vue d'un 
crédit nécessité par l'expropriation de l'im
meuble place de la Madeleine, 23. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, 

donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

Le 31 mars 1911, vous avez approuvé la proposition 

du Conseil Administratif relative à la ratification d'une 

convention passée avec la Société immobilière Madeleine-

Temple, destinée à une opération immobilière dans la par

tie du quartier de la Madeleine qui comprend les immeu

bles 19, 21, 23, place de la Madeleine et 8, rue d'Enfer. 

Cette convention, pour être exécutoire, nécessitait 

l'expropriation de l'immeuble place de la Madeleine, 23, 

propriété de Mlle Delatte et des mariés Gehret-Barraud, 

qui n'avait pu être acquis à l'amiable, les prétentions des 

propriétaires étant trop élevées. 

A la même date du 31 mars 1911, vous avez autorisé 

le Conseil Administratif à poursuivre l'expropriation de 

cet immeuble. 

Les formalités se sont poursuivies conformément à 

la loi, mais la Société immobilière Madeleine-Temple pres

sait continuellement la Ville pour qu'une prompte solu

tion intervînt. Cette dernière ne pouvait que laisser la pro

cédure suivre son cours et, tout en constatant les inconvé-
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nients qui résultaient de certaines longueurs, assurait à la 

Société que les retards ne provenaient pas de l'Administra

tion municipale. 

L 'Etat a approuvé la délibération du Conseil Municipal 

du 31 mars le 2 mai 1911 et, aussitôt après, nous adressions 

au Département des Travaux publics les pièces nécessaires 

à l'expropriation. 

Le 18 novembre 1911 seulement, le Grand Conseil vo

tait la loi et, le 5 janvier 1912, l 'Etat décrétait l'expro

priation. 

Le 27 janvier 1912, M. le Conseiller d 'Etat chargé 

du Département des Travaux publics nous adressait la 

copie d'une lettre de M. le Conservateur du Registre fon

cier au Conseil d 'État qui informait ce corps qu'en exécu

tion de l'article 210 de la loi de 1895 sur les expropriations, 

il avait reçu deux réquisitions d'inscription, soit trans

cription au profit de l 'Etat, d'immeubles expropriés au 

préjudice de Mme Coulin-Richard, d'une part, et des pro

priétaires qui nous intéressent ici, d'autre part. Or, aux 

termes de l'article 666 du Code civil, le moment où la pro

priété s'éteint en mains du propriétaire doit être fixé par 

la loi. La loi genevoise sur l'expropriation ne contient rien 

de pareil, à moins que l'on ne considère comme fixant ce 

point, l'article 210 de cette loi. Mais l'article 219 de ladite 

loi et l'article 6 de la Constitution genevoise proclament 

le principe « que l'expropriation pour cause d'utilité pu

blique ne peut avoir lieu que moyennant une juste et 

préalable indemnité. Or, au moment où l'on a requis le Con

servateur du Registre foncier de procéder à la mutation 

de propriété, non seulement l'indemnité n'était pas payée, 

mais le chiffre n'en était pas même arrêté définitivement 

entre les parties. 

70"" ANNÉE. 39 
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Cette situation était donc en contradiction avec l'ar

ticle 219 de la loi de 1895 et l'article 6 de la Constitution. 

En outre, la mutation n'eût été conforme ni au Code 

civil, ni à l'ordonnance sur le Registre foncier (article 18, 

paragraphe 5). 

Si le Conservateur du Registre foncier avait donné 

suite aux réquisitions de mutation qui lui étaient adressées, 

il violait la loi et la Constitution ; si, au contraire, en appli

cation de l'article 24 de l'Ordonnance fédérale, il écartait 

la réquisition, il refusait donc d'exécuter la loi cantonale 

qui a déclaré d'utilité publique l'expropriation des im

meubles et les arrêtés du Conseil d 'Etat qui les décrè

tent. 

Dans ces conditions, M. le Conservateur du Registre 

foncier ne pouvait que demander au Conseil d 'Etat de 

reviser la loi sur l'expropriation. 

Le Conservateur du Registre foncier ayant transcrit 

dans ses registres l'arrêté d'expropriation, Mlle Delatte 

et Mme Coulin-Richard ont recouru contre cette tran

scription, en demandant à l'Autorité de surveillance de la 

déclarer illégale. 

Entre temps, des démarches étaient faites auprès de 

l 'Etat pour lui demander de mettre en accord le plus vite 

possible la loi cantonale avec la législation fédérale. M. le 

Conseiller d 'Etat chargé du Département des Travaux 

publics s'était déclaré prêt, si la nécessité d'une modifica

tion était démontrée, à saisir de la question la commission 

extra-parlementaire qui s'occupait de la mise en harmonie 

des lois civiles avec le Code civil suisse. 

En ce qui concernait plus spécialement la question de 

la transcription, on pouvait estimer que l'intention de la 
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loi, en prescrivant la transcription de l'arrêté d'expro

priation au registre des hypothèques (article 210) n'avait 

pas été de transférer la propriété à la partie expropriante, 

mais seulement de rendre l'expropriation opposable aux 

tiers. 

A la date du 23 février 1912, l'Autorité de surveillance 

du Registre foncier admettait le recours contre la tran

scription. Le 11 mars, l 'Etat et la Ville demandaient, par 

voie de procédure sommaire (article 8 de la loi d'applica

tion du Code civil suisse), au Tribunal de première instance, 

d'ordonner l'inscription provisoire de l'arrêté de l 'Etat 

du 5 janvier 1912, en conformité de l'article 981, paragra

phes 1 et 2 du Code civil suisse, cette inscription devant 

être maintenue jusqu'à solution de la procédure en expro

priation. 

A l'appui de la demande, la requête faisait valoir qu'une 

fois l'expropriation terminée, la Ville aurait acquis un droit 

de propriété sur l'immeuble et que la légitimation de l'Au

torité municipale serait alors complétée. 

Mlle Delatte s'est opposée à la demande. Elle a soutenu 

que l'inscription provisoire demandée aurait pour effet 

de limiter ses droits de propriété avant qu'elle ait reçu une 

juste indemnité, ce qui, — à son avis — aurait été contraire 

à l'article 6 de la Constitution genevoise. 

Par jugement en date du 23 mars 1912, le Tribunal 

ordonnait au directeur du Registre foncier d'opérer; l'in

scription demandée, ladite inscription devant être main

tenue pendant la durée de la procédure en expropriation. 

Demoiselle Delatte était condamnée à un émolument 

de justice de 45 francs, à titre de dépens. 

Les premiers juges estimaient que l'inscription pro-
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visoire n'avait pas — comme l'inscription définitive — pour 

résultat de porter atteinte à la propriété de Mlle Delatte, 

que ladite inscription se bornait à enregistrer un droit pré

sumé, qu'elle n'était en conséquence pas en contradiction 

avec l'article 6 de la Constitution genevoise et que la légiti

mation de l 'Etat était indiscutable en vertu de la loi et de 

l'arrêté invoqués. 

Le 30 mars, 1912, Mlle Delatte a appelé de ce jugement; 

le 19 avril 1912, la deuxième section de la Cour de Justice 

réformait les conclusions des premiers juges et, statuant 

à nouveau, déboutait l 'Etat et la Ville des fins de leur re

quête en disant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'inscrip

tion au Registre foncier de l'arrêté du Conseil d 'Etat du 

5 janvier 1912. La Cour a estimé que la demande n'était 

pas conforme aux exigences de l'article 961 N° 1 du Code 

civil Suisse. Elle disait que l 'Etat et la Ville n'invoquant 

pas un droit actuel, mais seulement un droit éventuel et 

futur de propriété, ne pouvaient en conséquence demander 

l'inscription d'aucun des droits immobiliers qui — aux 

termes de l'article 958 du Code civil — peuvent seuls faire 

l'objet d'une inscription au Registre foncier, puisqu'ils 

n'invoquent aucun de ces droits. 

L'Etat et la Ville ont recouru au Tribunal fédéral. 

Ce dernier a refusé d'entrer en matière sur le recours, le 

9 mai 1912. 

Le 7 juin, Me F. Martin, avocat de l 'Etat et de la Ville, 

informait le Conseil Administratif que les experts avaient 

déposé leur rapport qui concluait au paiement à Mlle De

latte, d'une somme de 34.500 francs et à la communauté 

Gehret-Barraud, d'une somme de 7000 francs. Les experts, 

pour établir leurs calculs, ont écarté la fixation de la valeur 
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de l'immeuble basée sur la valeur du terrain et se sont basés 

uniquement sur le revenu. Ils ont fixé ce revenu net, déduc

tion de 25 % de charges, à 1417 fr. 50 pour la partie Delatte 

et à 292 fr. 50 pour la partie Gehret. Les experts étaient 

MM. Léon Bovy, architecte, C. Bizot, architecte, et Blan-

ehet, entrepreneur. 

M. et Mme Gehret ont accepté d'emblée l'indemnité 

fixée par les experts, mais Mlle Delatte demandait une 

somme de 35.000 francs, soit 500 francs de plus que le chiffre 

arrêté par ceux-ci. 

La Société immobilière Madeleine-Temple, désireuse 

de voir se terminer cette expropriation pour pouvoir mettre 

son projet à exécution, a consenti à prendre à sa charge le 

supplément demandé par Mlle Delatte, et a évité ainsi de 

faire porter le litige devant le Tribunal. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, nous vous 

demandons aujourd'hui un crédit de 44.881 fr. 40 pour 

boucler l'expropriation de l'immeuble place de la Made

leine, 23. 

Ce crédit se décompose comme suit : 

Indemnité à Mlle Delatte Fr. 34.500,— 

Indemnité à la communauté Gehret-Bar-

raud » 7.000,— 

Frais d'expropriation (rapports d'expertise, 

honoraires, frais d'actes) » 3.381,40 

Total Fr. 44.881,40 

Nous avons pensé utile de consigner dans ce rapport 

le détail juridique concernant le conflit relatif à la trans

cription de l'arrêté de l'Etat- au Registre foncier, afin que 

Messieurs les Conseillers Municipaux soient au courant des 
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efforts faits par le Conseil Administratif pour qu'une solution 

soit apportée aux inconvénients résultant de la législation 

cantonale actuelle en matière d'expropriation, en regard 

des dispositions légales fédérales. 

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, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

44.881 fr. 40, destiné à régler les frais d'expropriation de 

l'immeuble, place de la Madeleine, 23, propriété de Mlle 

Marie-Ambroisine Delatte et de la communauté Gehret-

Barraud. 
ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 

de rues. 
ART. 3. 

Il y sera provisoirement pourvu au moyen de rcs-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 

concurrence des susdites sommes de 44.881 fr. 40. 

ART. 4. 

Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter au 

Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autori

sant cette émission de rescriptions. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

Le renvoi à une commission est demandé. 

M. le Président. J 'attire l'attention du Conseil eur le 

fait que ce crédit résulte d'un jugement et qu'il ne peut 

être-discuté. Néanmoins, le Conseil peut renvoyer le projet 

à une commission. 

Cette proposition est adoptée. 

Personne ne demande la parole dans le tour de précon

sultation. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet objet 

à la commission qui s'est occupée du quartier de la Made

leine, mais en remplaçant M. Martin, qui s'est occupé de la 

question à un autre titre, par M. Jaccoud. 

La Commission serait alors composée de MM. Imer-

Schneider, Borel, Jaccoud, Rutishauser et Turrettini. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance est levée à 9 h. 05. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kûndig 
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Présents à la séance: MM. Baud, Boissonnas, Boveyrou,. 
Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, Dumont, Falquet, 
Fulpius, Gampert, Henny, Imer-Schneider, Jaecoud,. 
Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, 
Pricam, Eamu, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Rutishau-
ser, Sadoux, Schaefer, Sehutz, Storrer, Taponnier, 
Thomas, Turrettini, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance: MM. Bonna, (exe.), Borel, Ducor,.. 
Geneux, (exe), Schauenberg, (exe), Sûss, (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. J/2 dans la salle du Grand'. 
Conseil. 

Le procès-verbal de la dernière séance, lu en l'absence-
des secrétaires par M. Mégevand, le plus jeune membre 
de l'assemblée, est lu et approuvé. 

MM. Bonna, Geneux, Schauenberg et Siiss font excuser 
leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
destinée à subventionner la construc
tion d'une Ecole de plein-air. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Vous n'ignorez pas sans doute que la Ligue Genevoise 

pour la lutte contre la tuberculose se propose de créer 
prochainement une Ecole de plein air destinée aux en
fante menacés par le mal, et que peuvent en préserver*-
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à temps la vie au grand air et au soleil, ainsi qu'une 
nourriture abondante et saine. 

Pour mener à bien son projet et construire son pavil
lon, la Ligue doit réunir une somme de 11,000 francs 
environ.Elle peut d'ores et déjà compter sur l'appui finan
cier de l'Etat qui prendra à sa charge une grande partie 
de ses frais. Le Conseil d'Etat en effet a décidé de pré
senter au Grand Conseil un projet de loi, allouant à cette 
entreprise un subside de 6.000 francs. La Ligue compte 
d'autre part sur une allocation des communes de Plain-
palais et des Eaux-Vives. Dans ces conditions, il nous 
a semblé que l'allocation de la Ville de Genève devrait 
équitableinent se monter à 3,000 francs. 

Les cures d'air de vacances, celles du pavillon Vincent 
à Clairmont-sur-Sierre particulièrement, ont eu les plus 
salutaires effets. Ils permettent de prévoir ceux que l'on 
obtiendrait en mettant au grand air un nombre plus 
considérable d'enfants, et cela, non plus pendant les 
vacances seulement, mais du mois de mai au mois d'oc
tobre. 

Des institutions semblables existent dans plusieurs 
villes de Suisse et de l'étranger, où l'expérience a 
donné des résultats concluants, tant au point de vue 
médical qu'au point de vue pédagogique. Quelques 
mois de vie saine permettent dans la plupart des cas à 
des enfants débiles, inaptes à la lutte pour l'existence, 
de retrouver la santé et les forces. 

Les enfants reçoivent l'instruction nécessaire, de telle 
sorte qu'ils puissent, au moment voulu, rentrer dans les 
cadres ordinaires dé rénseigflerhènt.La classe se passe en 
plein air; le programme de la journée est compris de 
façon à ne pas tourmenter les enfants qui, à côté des 
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leçons, font de l'exercice physique, de la gymnastique 
respiratoire, des jeux, et, après le repas de midi, une 
sieste obligatoire. Les jours de pluie, les leçons ont lieu' 
dans un pavillon couvert. 

Tel est le plan établi par la Ligue pour la lutte contre 
la tuberculose. Cette terrible maladie exerce encore dans 
notre ville des ravages constants. Il faut reconnaître 
que plusieurs quartiers ne sont pas encore dans les condi
tions hygiéniques nécessaires à la santé publique et que les 
lois actuelles sur la construction n'imposent pas suffi
samment ces conditions aux nouveaux immeubles. 

Dans ces circonstances, il y a lieu non seulement 
d'assurer aux malades les soins que leur état réclame, 
mais aussi d'étouffer les germes du mal, de le prévoir 
et de mettre en état d'y résister ceux qui sont prédis
posés par leur ascendance, la faiblesse de leur consti
tution et les mauvaises conditions hygiéniques où ils 
vivent. 

L'avantage social qui en résulte est d'autant plus 
grand (l'expérience d'autres villes en fait foi), que les 
enfanis, élevés ainsi dans les principes d'hygiène, les 
rapportent à la maison et les répandent autour d'eux. 

Certains que votre sympathie ne sera pas refusée à 
cette œuvre de haute utilité publique, nous vous présen
tons, Messieurs les Conseillers, 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 3,000 
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francs destiné à subventionner la construction d'une 
Ecole de plein air. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au. compte budgétaire 

Dépenses diverses et imprévues, exercice 1913. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à une commission est demandé. 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 dési
gne MM. Chauvet, Thomas, Taponnier, Christin, et 
Du faux. 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'émission de rescriptions desti
nées à couvrir les dépenses occasion
nées par les facilités accordées aux 
abonnés de la Ville pour des installa
tions d'électricité et de gaz en 1911. 

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

Commme nous le faisons chaque année, nous venons 
vous demander d'autoriser le "Conseil Administratif à 
émettre des rescriptions pour couvrir les dépenses occa
sionnées par les facilités accordées aux abonnés, pour les 
installations d'électricité et de gaz. 
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Dans sa séance du 21 octobre 1910, le Conseil Muni

cipal a autorisé le Conseil Administratif à accorder en 

1911 aux nouveaux abonnés, les mêmes facilités que 

précédemment pour les installations d'électricité et de 

gaz, facilités consistant en subventions pour lignes d'ac

cès, colonnes montantes, installations intérieures, 

moteurs, compteurs, etc.. pour le service électrique et 

pour colonnes montantes, installations en compte à demi, 

de trente francs, compteurs, etc., pour le service du gaz. 

Ces dépenses ont été les suivantes en 1911: 

Pour le service électrique 519.086,55 

Pour le service du gaz 197.825,85 

En totalité F r . ^ ï e l m ' I Ô 

sommes qui figurent au compte rendu, pages 405 et 412 

et qui sont portées au compte capital. Les intérêts et 

amortissements sont calculés conformément aux conven

tions passées avec les communes. 

L'augmentation du nombre des abonnés ayant été en 

1911 de 3,010, résiliations déduites, et résultant prin

cipalement des facilités qui sont faites, nous vous 

demandons' d'autoriser le Conseil Administratif à les 

continuer en 1913. 

Nous vous prions en conséquence d'adopter le projet 

d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL M U N I C I P A L , 

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 116,912 fr. 40 pour couvrir les dépenses occasionnées 
par les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour 
•des installations d'électricité et de gaz en 1911. 

ABT. 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 1913. 
Le Conseil décide la discussion immédiate. 

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 

Toté clans son ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la fourniture de l'énergie 
'électrique aux Communes de Perly-
Certoux et d'Aire-la-Ville et aux parti
culiers établis sur leur territoire. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 
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Les conventions passées le 29 novembre 1912 avec le» 
communes de Perly-Certoux et d'Aire-la-Ville, pour 3a 
fourniture de l'énergie électrique à ces communes et aux 
particuliers établis sur leur territoire, et dont la ratifica
tion vous est demandée, sont semblables à celles conclues 
avec d'autres communes et en dernier lieu avec celles 
de Vandœuvres et Troinex. 

Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET DARRÉTL* 

Le Conseil Municipal. 
Vu les conventions conclues entre la Ville de Genève 

et les communes de Perly-Certoux et d'Aire-la-Ville, îe 
29 novembre 1912, pour la fourniture de l'énergie élec
trique à ces communes et aux particuliers établis sur 
leur territoire; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Les susdites conventions sont ratifiées. 

La discussion immédiate est proposée et acceptée. 
Personne ne demande la parole en premir 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. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue d'un crédit nécessité 
par l'expropriation de l'immeuble place 
de la Madeleine, 23. 

M. Jaccoud, rapport commission à laquelle 
vous avez renvoyé l'étude de cet objet vous propose l'adop
tion du projet d'arrêté. Elle a examiné les rapports et 
pièces justificatives. Elle en a reconnu le bien fondé-
et vous propose d'adopter ce projet. La commission fait 
observer que ce projet a été nécessité par les circons
tances. La propriétaire réclamait 45,000 fr., et un se
cond propriétaire demandait 15,450 fr. pour une cave-
et d'autres droits immobiliers. Aujourd'hui il nous 
est demandé 44,881 fr. y compris les frais d'actes et de 
procès. Le Conseil Administratif a donc été bien ins
piré en proposant l'expropriation. Après expertise, nous 
y avons gagné une quinzaine de mille francs. 

La commission vous propose l'adoption du projet 
suivant: 
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PROJET D'ABRÊTK 

Le Conseil Municipal, \ 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

A R T I C L E PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

44,881 fr. 40, destiné à régler les frais d'expropriation 

•de l'immeuble place de la Madeleine, 23, propriété de 

M l l e Marie-Ambroisine Delatte et de la communauté 

Gehret-Barraud. 

A R T . 2. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements de 

rues. 

A R T . 3. 

I l y sera provisoirement pourvu au moyen de rescrip-

tion à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 

•concurrence des susdites sommes de 44,881 fr. 40. 

A R T . 4. 

Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter 

:au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 

autorisant cette émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

-sans discussion les quatre articles du projet. Un troisième 
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-débat n 'étant pas réclamé, l 'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. J e remercie le rapporteur et les mem

bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour l'année 
1913. 

M. Mêgevand, au nom de la commission dépose le 

rapport suivant déjà distribué. 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée dans votre 

séance du 22 octobre dernier en vue de l 'examen du bud

get de 1913 a désigné, en qualité de 

Président : M. Jonneret ; 

Rapporteur : M. Mêgevand. 

Cpmme d'habitude, elle s'est constituée en sous-com

missions, plus spécialement chargées de l 'examen détaillé 

des budgets de chacun des Services de notre Administra

tion municipale. 

Avant de vous exposer le résultat de cet examen, per

mettez-nous de vous entretenir très brièvement de la 

situation financière actuelle de la Ville. Cette situation 

financière a été de tout temps le souci constant des Auto

rités municipales, et le rayon de soleil que nous avons 

vu briller après la clôture du dernier exercice ne doit pas 
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aujourd'hui nous faire perdre de vue le but vers lequel 

doivent tendre tous nos efforts. 

Le budget qui est soumis à vos délibérations prévoit un 

déficit d 'un demi-million de francs. 

Considéré en lui seul, ce chiffre a bien quelque chose 

d'effarant, mais il faut avoir grand soin de prendre en 

même temps la somme absorbée, dans le budget général, 

par le service de la dette, dont plus de la moitié est 

engagée dans nos Services industriels. 

Bien que le rendement de ce capital productif atteigne 

un chiffre fort réjouissant, les intérêts et les amortisse

ments qu'il nécessite sont supportés par l'ensemble de 

notre budget. 

Nos Services industriels, dont la prospérité est en bonne 

partie intimement liée à la situation économique de 

Genève, influent forcément sur l'élasticité du budget, 

et sans que rien ne puisse faire prévoir longtemps d'avance 

si notre Ville jouira des bienfaits d'une ère de prospérité 

économique, ou souffrira au contraire d'une crise impré

vue, les recettes plus ou moins fortes de nos entreprises 

industrielles municipales viendront diminuer ou aug

menter le déficit prévu. Des surprises comme celle que 

nous eûmes après la clôture de l'exercice 1911 peuvent 

encore se produire, mais le contraire aussi n'est pas exclu. 

C'est pour cela qu'une administration sage et vigilante 

doit être la règle ici ; vous savez d'ailleurs que cette règle 

est suivie d'une manière très stricte par le Conseil Admi

nistratif auquel le Conseil Municipal se fait un devoir de 

donner son appui complet. 

Le rapport qui existe entre le produit des entreprises 

industrielles et les capitaux engagés dans ces entreprises 

est de 12.96 % pour la Ville de Genève. Ce résultat est 

sans contredit très satisfaisant et l'on ne peut qu'en féli-
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citer ceux qui sont à la tête de cet important rouage de 

notre ménage communal. Un outil de cette valeur ne 

peut certes pas être mis entre les mains de tout le monda 

et nous devons savoir gré au délégué aux Services indus

triels de la manière dont il les dirige. Mais le chiffre indi

qué ci-dessus doit être en même temps l'indication qu'une 

augmentation du rendement de ces Services ne peut être 

cherchée que dans leur développement plus grand, et 

non point dans une élévation quelconque de leurs tarifs, 

qui atteignent à peu de chose près la moyenne de ceux 

des principales villes suisses. 

Ce développement n 'a certes pas encore at teint son 

point maximum, bien que toutes les communes de notre 

canton passent les unes après les autres avec la Ville des 

conventions pour la fourniture du gaz, de l'électricité ou 

de l'eau. A côté de ces conventions, des facilités accordées 

aux abonnés de nos différents Services contribuent à 

donner à Ce développement un mouvement très accentué ; 

nous ne pouvons qu'engager M. le délégué aux Services 

industriels à persévérer dans cette voie : d 'autres facilités, 

notamment dans le Service électrique, peuvent encore être 

accordées et nous ne doutons pas qu'elles le soient pour le 

plus grand profit de nos abonnés et des Services eux-

mêmes. 

A titre de comparaison, nous donnons dans le tableau 

suivant quelques chiffres se rapportant aux Services 

industriels à Genève et dans quelques villes suisses.1 

A côté des Services industriels, le poste de recettes le 

plus impor tant de notre budget est celui de la taxe muni

cipal^ qui est le seul impôt communal direct prélevé sur 

les habi tants de la ville. 

1 Voir page suivante. 



Comptes au 31 Décembre 1911 

DETTE 

CONSOLIDÉE 

| SERVICE DE l,A 

DETTE 

i lNTÉIÎ. ET AMORT 

il? PRODUIT 

DES ENTHEPHJSES 

INDUSTRIELLES ' 

", o DES CAPITAUX 

ENGAGÉS 

Aarau 7.650.500 ; 354.914 5.176.900 372.500 7.19 
Bâle . . . «0.985.000 | 4.903.980 20.217.515 3.248.024 16.06 
Berne. . 45 231.000 ! 1.837.175 25.334.476 2.744.442 io. m 
Bienne . l 8.457 000 477.784 3.806.579 624.360 13.77 
Chaux-de-Fond« 16.020 000 829.261 8.849.417 887.184 10.02 
Coire. j 6.284.000 | 307.786 2.605.315 255.679 9.81 
Genève . i 61.511.000 2.238.436 31.561.236 3.782.771 12.96 
Lausanne . 47.421.804 2.502.728 24.887.471 1.226.227 4.92 
Le Locle. 7.571.600 404 306 3.848.105 208.544 5.42 
Lugano . 8.450.500 356.283 4,384.000 332 375 7 58 
Liicerpe . 22.634.000 906.468 . 13,845.280 1.110.335 8.01 
Neuchâtel . 18.178.497 j 840.044 8,398.240 652.286 7.76 
Saint-Gall . 27.000.000 1.108.850 12.755.457 1 855.630 14.55 
Schaffhouse. 10.000.500 483.577 5.734.632 681.642 11.88 
Winterthour 1 20.433.907 | 725.441 5.995 671 576.076 9.60 
Zurich . 117.173 000 4.396.618 51 166,367 5.325.112 10.40 

1 Non compris les intérêts et amortissements des capitaux engagés dans les entreprises industrielles. 
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Le produit de cette taxe a suivi ces dernières années 

une marche ascendante régulière, pour atteindre en 1911 

la somme de fr. 1.728.861. Le budget pour 1912 et celui 

qui vous est soumis pour 1913 prévoient une somme infé

rieure à celle encaissée en 1911. On entend dire et répéter 

de tous côtés que le rôle de la taxe est complet et que 

celle-ci rend près de son maximum. Nous ne le croyons 

pas, et un coup d'œil jeté sur le tableau suivant vous per

met t ra de voir que notre Ville est une de celles qui paye 

le moins d'impôts par tête de population. l 

Ce tableau montre, pour les principales villes suisses.. 

la proportion dans laquelle les impôts communaux directs 

entrent dans les recettes générales des budgets, ainsi que 

la somme d'impôts payée par tête de population pour 

chacune de ces mêmes villes. 

Genève occupe l'une des meilleures places, venant 

immédiatement après Coire qui paye la somme d'impôts 

la moins forte des principales villes suisses : fr. 6,14 par 

tête. La cote de Genève (fr. 25,09 par tête) n 'a rien 

d'excessif, surtout si on la compare à celle des grands cen

tres industriels de notre pays. C'est, — si l'on fait abs

traction de Bâle, — Aarau qui t ient le record opposé avec 

fr. 68,57 par tête de population. Winterthour, Zurich, 

Berne et Lausanne viennent ensuite avec respectivement 

fr. 49,90, fr. 48,—, fr. 43,48 et fr. 42,07 par tête, sommes 

encore éloignées de celle payée par nos contribuables. 

De ce côté également, la Ville a une source de revenus qui 

est loin d'être tarie, mais pour arriver à ce résultat, un 

travail sérieux et suivi est nécessaire. Le nombre des con

tribuables portés sur les rôles de la taxe municipale n 'a 

d'ailleurs pas at teint un chiffré maximum et beaucoup 

d 'habi tants dé la Ville échappent encore aujourd'hui à 

1 Voir page suivante. 



Comptes de 191t 

| RECETTES TOTALES 
| Francs 

PRODUIT 

DES IMPÔTS 
Francs 

"/o DES 

RECETTES 

TOTALES 

IMPÔTS PAR 
TÊTE DE 

POPULATION 
Francs 

BON) OU DÉFICIT 

DE L'EXERCICE 
Francs 

Aarau 1.047 247 556 469 53 68.57 4 25.486 
Bâle '. . . .: 18.326.886 9.769.016 53 74 05 — 372.276 
Berne. . 13 955.259 3.707.371 26 43.48 -|- 1.561 
Bienue . 1 424.494 748.128 52 31.72 -|- 12.418 
Chaux-de-Fonds- 2.703 629 1 137.327 42 30.20 + 9.150 
Coire. 1.060.896 88.964 8 6 14 — 433.468 
Genève . 12.005.813 1.618.151 13 25.09 -1 39.256 
Lausanne 6.145.584 2.689.734 44 42.07 + 152.028 
Le Locle. 1.739.716 356.656 20 28 09 - 17.883 
Lugano . 1 (120.004 488.834 48 37.60 -f 14.324 
Lucerne . 3.427.495 1 629.614 47 41.62 -f- 2 008 
Neuchâtel 2.913.326 958.820 33 40.79 \ 60.233 
Saint Gall . 3 983.289 1.153.819 28 30.64 | 50.010 
SchafFhouse. 1.415.988 062 337 46 36.77 — 17.136 
Winterthour 3 317.322 1.251.042 38 49.90 — 22.315 
Zurich 21.437.591 9.077.681 42 48.— -f 278.628 

1 11 ne faut pas oublier que la Ville et le Canton de Bàle un (bi'iimnl qu'une seule el mfîiiie administration ; 
au point de vue des impôts, celle observai ion a son importance, 
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tout impôt ; ils profitent des avantages que nous leur 
offrons et ne participent à aucune de nos charges. Ils 
aggravent ainsi une situation que le voisinage immédiat 
de communes suburbaines très peuplées rend déjà diffi
cile. 

Cette situation, évidemment, n'est pas particulière 
à notre Ville ; elle est générale à toutes les agglomérations 
qui ont à leur périphérie d'autres agglomérations impor
tantes. 

Votre rapporteur ayant eu sous les yeux le « Mémoire 
<le M. le Préfet de la Seine au Conseil Municipal de la Ville 
de Paris sur le projet de budget pour 1913 », y a détaché 
la phrase suivante (page 3) : 

« Cependant, — et c'est à mon avis le point faible, — 
le petit nombre de contribuables assujettis aux taxes 
directes ne laisse à ces taxes qu'une assiette bien étroite 
et en entrave le développement : c'est ainsi qu'un habi
tant seulement sur dix environ paye la contribution 
personnelle et mobilière. Je crois devoir appeler votre 
attention sur cette disproportion qui deviendrait encore 
plus saillante si l'on tenait compte, non plus seulement 
des 2.880.000 habitants domiciliés à Paris, mais encore 
des 1.200.000 personnes qui, résidant hors de l'enceinte 
des fortifications, vivent tout le jour à Paris, tirent de 
Paris leurs moyens d'existence et ont ainsi le profit sans 
participer directement aux charges. » 

Cette phrase typique montre bien que nous ne sommes 
pas seuls à nous plaindre du mal dont nous souffrons. 

Une bonne partie des ressources de la Ville est absorbée 
aujourd'hui par le service de la dette qui est prévu au 
budget de 1913 à fr. 3.605.458. Les travaux d'assainisse
ment de quartiers et d'élargissement de rues qui se pré-

70"e ANNÉE 33 
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sentent aujourd'hui et se présenteront toujours plus 
nombreux nécessiteront l'emploi de nouveaux capitaux „ 
Un chiffre important de ceux-ci est engagé, — comme 
nous l'avons rappelé plus haut, — dans nos Services 
industriels, mais ces capitaux figurent dans notre bilan 
parmi la dette consolidée ou flottante et ce sont les res
sources du budget général qui doivent servir au paiement 
de leurs intérêts et à leur amortissement. 

Dans ce chiffre de plus de trois millions que nous venons 
de rappeler, figure une somme de 395.000 francs destinée 
aux intérêts des rescriptions. C'est là un chiffre essen
tiellement variable, et vous savez que c'est en partie à ce 
poste qu'est dû le boni de 1911. 

A propos de ces rescriptions, votre Commission désire 
attirer d'une manière toute spéciale l'attention du Conseil» 
Municipal, et surtout du Conseil Administratif, sur le fait 
que le budget qui nous est soumis chaque année est loin 
de représenter le total de nos dépenses, de même que 
le compte rendu ne représente pas dans ses conclusions 
le résultat complet de l'exercice. Il ne faut pas oublier 
que nous avons, depuis longtemps, admis le principe de 
régler au moyen de rescriptions, et par conséquent de 
sortir du budget, les crédits nécessités en cours d'exercice 
par des dépenses non prévues. 

Cette manière de faire s'explique lorsqu'il s'agit de 
dépenses constituant une plus-value de notre actif, 
acquisitions ou constructions, mais on procède de même 
pour une quantité de dépenses ordinaires ne constituant 
pas une telle plus-value ; ces dépenses devraient en bonne 
règle, être incorporées au budget, comme dépenses cou
rantes. 

Nous engageons le Conseil Administratif à étudier une 
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modification qu'il serait bon d'apporter dès le prochain 

exercice et qui consisterait à introduire le système des 

crédits supplémentaires tel qu'il est pratiqué par exem

ple pour le budget de l 'Etat . Des dépenses importan

tes, mais d'ordre courant, ne t rouvant pas place dans 

le budget seraient ainsi soumises au Conseil Municipal 

qui ne voterait des rescriptions que pour les acquisitions 

comportant une augmentation de notre actif. 

Ces dépenses courantes seraient réglées par le compte 

des résultats généraux et la somme affectée aux intérêts 

des rescriptions pourrait être diminuée. 

Plus du quart des ressources que le budget de 1913 

met à la disposition de la Ville passe aux intérêts et 

amortissements, et c'est là que réside la cause principale 

de la situation financière un peu difficile dans laquelle elle 

se trouve. Cette situation certes est loin d'être inquié

tante ; elle n'en est cependant pas moins sérieuse, et le 

souci qu'elle cause à ceux qui ont la responsabilité de 

la gestion des affaires de la Ville est bien justifié. 

Nous savons cependant que nous pouvons compter ici 

sur la bienveillance de l 'Etat qui n'ignore pas que la 

Ville a à sa charge plusieurs institutions dont profite 

l'ensemble de notre Canton. Cette bienveillance s'est 

manifestée, — pour ne citer qu'un cas, — lors de la con

clusion de la convention relative au Collège et au Muséum 

d'histoire naturelle, et nous sommes certains que le vote 

intervenu sur la question ne saurait influer en rien sur 

les relations qui se sont établies entre notre Administra

tion municipale et l 'Administration cantonale. Les démar

ches qu'a faites à réitérées fois le Conseil Administratif ne 

peuvent manquer d'aboutir à un résultat positif et le Con

seil d 'E ta t tiendra certainement à entendre les proposi-
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tions que l 'Autorité municipale a à lui soumettre. Lie 

Canton lui-même, d'ailleurs, ne peut que bénéficier d'une 

amélioration de la situation financière de la Ville. 

Une solution qui apporterait à la Ville des facilités 

appréciables serait la revision de la loi de 1849 qui régit 

encore de nos jours l 'administration des communes. 

Cette loi n 'est plus en harmonie avec les exigences des 

temps présents. Ce qui était bon et compréhensible lors 

de son élaboration, ne l'est plus aujourd'hui. La Ville de 

Genève retirait un certain bénéfice de son octroi, et c'est 

en échange de ce bénéfice que, la loi mit à sa charge l'en

tretien total de ses routes. L'octroi a été supprimé, mais 

la contre-partie est restée. La Ville se trouvait , d 'autre 

part , entourée de petites communes dont les auteurs 

de la loi de 1849 ne pouvaient pas prévoir le rapide déve

loppement en moins d 'un demi siècle. Mais il serait juste 

que ces communes reconnussent que leur développement 

est dû en majeure partie à celui, rapide lui aussi, de la 

Ville de Genève qui les a, pour ainsi dire, entraînées dans 

on orbite. 

C'est par la revision de la loi de 1849, et notamment 

des dispositions relatives à la voirie, revision entreprise 

par l 'Etat avec le bienveillant concours des communes 

suburbaines, que la Ville de Genève pourra, en partie, 

faire face aux multiples obligations que sa situation et, 

— disons-le, — le bon renom et la sauvegarde du nom de 

« Genève » lui imposent. 

Ce bon renom et le souci de son maintien ont fini par 

créer la légende que la Ville de Genève est une grande 

dame vivant sur un pied hors de proportions avec ses 

ressources et qui s'est laissée griser par les héritages qu'elle 

a faits ! Qu'on veuille bien tenir la balance égale, e t l'on 
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verra vite que les héritages et les dons que la Ville s'est 

généreusement vu at tr ibuer sont en définitive pour elle 

une cause de nouvelles charges : Théâtre, Ariana, Musée 

d'Art et d'Histoire, Parc Mon-Repos, Fondat ion Bouchet, 

etc., tout a contribué à augmenter son budget de dépen

ses, et c'est toujours le souci constant de défendre et de 

maintenir l'éclat du nom de Genève qui en est la cause 

directe, que nul ne pourra jamais éviter. E t il en est de 

même de toutes les autres institutions qui sont au tan t 

de fleurons à la couronne de la Ville : Bibliothèque publi

que, Muséum d'histoire naturelle, etc., pour lesquelles 

l 'Etat , — c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui profitent 

de nos richesses, — devrait comprendre qu'il est de son 

devoir de venir en aide plus largement à la Ville. 

C'est à dessein que nous n'avons pas, au cours de ces 

quelques lignes, parlé de la fusion de la Ville avec les 

communes suburbaines. Cette question encore si com

plexe, fera certainement son chemin et peti t à petit les 

difficultés et les obstacles qui se dressent encore devant 

elle seront écartés. 

Mais des études de très longue haleine devront être 

entreprises et il y a, en a t tendant une solution définitive, 

bien d'autres moyens qui permettraient d'arriver au 

même but. 

Celui que nous venons d'indiquer de la revision de la 

loi de 1849 en est un que l'on ne doit pas négliger. 

Il en est de même aussi du projet de loi sur l 'expropria

tion dans la Ville de Genève, soumis par le Conseil Admi

nistratif à l 'examen du Département des Travaux pu

blics. L'honorable Vice-Président du Conseil Municipal 

M. Jaccoud, a rappelé ce projet dans la séance du Grand 

Conseil du 26 octobre dernier, au cours de la discussion 
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des comptes rendus de 1911. Avec lui, nous voulons 

espérer que l 'Eta t voudra bien s'occuper à bref délai de 

la mise au point de ce projet. 

Ce n'est qu'en groupant tous ces efforts que l'on arrive

ra à donner à la Ville de Genève la base financière solide 

qui lui permettra de mener à bien l 'œuvre commencée. 

Messieurs les Conseillers, 

Il est peut-être temps de revenir au budget lui-même ! 

Des considérations d'ordre général sur la grandeur de 

la tâche qui nous incombe ne doivent pas nous faire ou

blier que l'exécution de cette tâche se fait par l'assem

blage d'une quanti té de petits morceaux, et qu 'à côté 

d'une dépense se chiffrant par des milliers de francs, 

nous en trouvons de plus modestes n 'at teignant pas la 

centaine. 

Mais la Commission voudrait pourtant faire encore une 

petite observation relative au dépôt du budget. Ne serait-

il pas possible de mettre celui-ci plus tôt à la disposition 

du Conseil Municipal, quitte à apporter, au cours de son 

examen par la Commission, les changements nécessaires 

dans les appréciations des recettes des Services indus

triels ? Le temps très court dont ce Conseil dispose pour 

examiner et discuter l'objet le plus important de ses 

délibérations ne lui permet pas toujours de donner à cet 

examen et à cette discussion toute l'ampleur désirable. 

Le Conseil Administratif serait bien inspiré en ten tant , 

au moins une fois à t i tre d'essai, l'expérience que nous lui 

proposons. 
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En parcourant le budget, votre Commission a constaté 
aine augmentation assez générale des traitements. Le 
•coût actuel de la vie et le travail qui incombe aux fonc
tionnaires et employés justifie ces augmentations qui 
portent sur tous les échelons de la hiérarchie municipale. 
Nous savons que tous nos fonctionnaires et employés ap
portent à l'exécution de leur ' travail le sérieux et le 
dévouement sur lequel nous devons compter, mais les 
augmentations de traitements qui leur sont ou leur ont 
été aeeordées, si justifiées soient-elles, doivent être pour 
eux une preuve de l'intérêt que leur portent les Autorités 
munieipales, et dont le correspectif doit être de leur part 
un redoublement de zèle et d'activité. 

La, Commission voudrait enfin qu'un chapitre spécial 
fût ouvert, où seraient réunies toutes les allocations à 
à'anciens employés ne bénéficiant pas de la caisse de retraite. 
'Ces allocations sont actuellement disséminées dans 10 
postes différents du budget et atteignent pour 1913 un 
chiffre total de fr. 27.035, 40. 

Ces anciens employés ne font plus partie de l'Adminis
tration des Services dans lesquels leur pension est budge-
tée. Il y a donc lieu, soit au point de vue de la régularité, 
soit à celui d'une plus grande clarté, de grouper ces allo
cations en un seul et même compte. 

Ce compte devrait figurer au chapitre XIII Dépenses 
diverses et imprévues et avoir la teneur suivante : 
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Allocations à d'anciens employés ne bénéficiant p«* 
de la caisse de retraite 

Abattoirs fr. 1800.— 
Pompes funèbres » 2340.— 
Collège » 245,4è 
Ecole d'Horlogerie » 2400.— 
Ecole des Beaux-Arts » 4100.— 
Bibliothèques circulantes » 550.— 
Voirie (Construction) » 5160.— 
Voirie (Nettoiement) » 8640.— 
Police municipale » 600.— 
Halles et marchés » 1200.— 

fr. 27035,4© 

Nous allons maintenant passer au détail des observa
tions que la lecture du budget nous a suggérées : 

CHAPITRE I 

Administration générale. 

Hôtel municipal et 'Annexe 

Le Conseil Municipal joint ses regrets à ceux qu'a 
exprimés le Conseil Administratif à l'occasion du décès de 
M. Victor, le dévoué conservateur de l'Hôtel municipal. 

La Commission tient à souligner la décision prise par 
le Conseil Administratif de supprimer le poste de con
servateur. 
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CHAPITRE III 

Taxe municipale 

RECETTES 

En se référant aux indications contenues dans l'exposé-
général au début de ce rapport, votre Commission vous 
propose de porter à 1.675.000 fr. le produit brut de la 
taxe en 1913. Comme cela a été rappelé, cette taxe a 
suivi constamment ces dernières années une marche as
cendante et la légère augmentation de 25.000 fr. qui vous 
est proposée doit être pour le Conseil Administratif, 
l'indication que le Conseil Municipal est absolument per
suadé que ce poste de notre budget est loin d'avoir at
teint son maximum. Des considérations d'ordre écono
mique, telle que la situation politique actuelle, auront 
très probablement leur répercussion sur les affaires en 
général et le rendement de notre impôt municipal pourra 
en souffrir, mais la Commission estime ne pas aller trop 
loin en apportant la modification proposée. 
1 Nous engageons au surplus M. le délégué à renouveler 
'expérience faite il y a quelques années, et qui consistait 
à inviter les Conseillers Municipaux des diverses profes
sions à revoir, en dehors de la Commission taxatrice, 
les rôles de la taxe se rapportant à leur profession. Les 
excellents résultats obtenus naguère se renouvelleront 
certainement. 

Nous nous joignons aux observations faites par la 
Commission du compte rendu, en demandant la sup
pression absolue du versement à l'Etat. Ce versemen 
ne correspond à rien, puisque la Ville opère elle-mênu. 
le recouvrement de l'impôt. 
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DÉPENSES 

18, r. Service d'enquête, fr. 1600.— 

Ce chiffre n'est qu'une extourne. Il figure aux recettes 

•de la police municipale, chapitre XI , lettre b Service de 

gardes et d'enquêtes. 

C H A P I T R E IV 

Abattoir et marché au bétail 

Transport des bœufs de Cornavin aux Abattoirs. — La 

•Commission aurait désiré que le transport des bœufs de 

la gare de Cornavin aux Abattoirs se fît par la voie 

-étroite, le système actuellement employé présentant 

des dangers pour la population. 

Elle a pu se rendre compte que le Conseil Administra

tif ne perdait pas de vue cette question qui avait Tait 

'l'objet d 'une étude complète ; il y avait lieu cependant 

de surseoir encore un peu à cette opération. Il serait en 

effet possible de construire une voie de l'usine à gaz 

de la Coulouvrenière aux Abattoirs, mais le transport 

offre toujours des inconvénients, la ligne é tant très en

combrée. 

Vu le coût élevé de cette construction, il est préférable 

d 'a t tendre que l'on soit fixé sur le tracé du raccorde

ment, car on pourra peut-être faire venir les animaux 

plus facilement de la gare de Lancy ou de celle de Plain-

palais. 

La Commission estime cependant, en a t tendant une 

meilleure solution, que le transport des animaux vivants 

ne doit se faire que par guimbardes. Le mode actuel de 

procéder ne peut en aucun cas être toléré plus longtemps. 
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C H A P I T R E V 

Pompes funèbres et cimetières 

R E C E T T E S 

La Commission ayant constaté que le produit des 

convois funèbres avait été de fr. 96.840, 65 en 1911 a 

demandé des explications au sujet de la somme de 

75.000 fr. prévue pour 1913. Il lui a été répondu qu'il 

étai t prudent de prévoir une somme plutôt faible, la 

concurrence se faisant sentir de plus en plus. 

DÉPENSES 

20. A, h, Courses supplémentaires. 

La somme de 1200 fr. (au lieu de 1500 fr.) est reconnue 

suffisante, — donc même crédit qu'en 1912. 

20. A, n, Frais généraux. 

Les frais généraux compris dans cette rubrique con

sistent pour la plus grande partie en frais de publicité. 

Il y aura lieu cependant d'adopter à l'avenir un mode 

différent de celui en vigueur actuellement pour l'adju

dication des annonces. On devra se borner uniquement 

à la réclame vraiment utile. 

La Commission s'est aussi occupée de la question des 

dierres tombales. Après la 20mc année, un délai de 3 mois 

ast laissé aux ayants droit pour enlever les pierres. Celles 

qui ne sont pas réclamées, sont cassées et utilisées comme 

macadam. 

20. A, p, Allocation à d'anciens employés ne bénéficiant 

pas de la caisse de retraite. 

Il faut porter la somme prévue à 2340 fr. (au lieu de 

1900 fr.). Il y a en effet 7 anciens employés qui touchent 

i 
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des pensions mensuelles de 25 à 50 fr. L'erreur provient 

du fait que cette nouvelle rubrique a été établie un peu 

hâtivement. L'augmentation de 440 francs est prise sur 

le crédit figurant sous lettre /, Traitement des porteurs. 

Ce crédit doit être diminué d 'autant , ce qui le ramène 

à 23.060 fr. La Commission l 'arrondit à 23.000 fr. 

CHAPITRE VI 

Etat-Civil. 

DÉPENSES 

21. / et j , Service du dimanche. 

Ces postes sont augmentés en raison de la rétribution 

reconnue insuffisante, accordée jusqu'à maintenant aux 

fonctionnaires chargés de ce service. L'augmentation 

prévue permettra de leur allouer une indemnité raison

nable. 

21. I, Chauffage. 

La transformation du chauffage à l'Ecole, d'horlogeri" 

a été effectuée dans l'été de 1911 ; c'est pour cela que la 

somme prévue pour 1912 a été portée à 360 fr., mais il 

semble déjà que ce crédit ne sera pas at teint , de sorte 

que l'on peut le ramener à 200 fr. pour 1913. 

CHAPITRE VII 

Instruction publique, Musées et Collections 

R E C E T T E S 

C. Allocations de l'Etat, f. pour l'Ecole d'art appliqué à 

l'industrie, fr. 3000.—. 

Depuis de nombreuses années, cette allocation d e 
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3000 fr. reste stationnaire, alors que les dépenses de la 

Ville dans ce domaine augmentent sans cesse. C'est là un 

de ces cas pour lesquels l 'Etat pourrait et devrait venir 

en aide à la Ville. 

Nous insistons d'une manière toute particulière pour 

que des démarches instantes soient faites en vue d'obte

nir de l 'Autorité cantonale une allocation plus en rapport 

avec les charges que nous avons à supporter. 

DÉPENSES 

Ecoles -primaires et écoles du soir. 

24. ) . Entretien des salles d'écoles et frais divers. 

L'indemnité de 450 francs accordée au surveillant des 

t ravaux ne justifie nullement une augmentation de ce 

crédit sur celui de 1912 ; nous proposons de le ramener à 

1500 francs. 

En règle générale, la Commission invite le Conseil 

Administratif à vouer une attention toute spéciale aux 

frais de nettoyage des écoles, qui prennent presque par

tout de très grandes proportions, sans que pour cela ce 

nettoyage soit fait d'une manière très satisfaisante. 

24. k, Chauffage des locaux. 

Bien qu'un « Vieux-Taupier » ait fait savoir au Con

seil Administratif qu' « on peut d'ores et déjà prévoir 

les rigueurs de l'hiver », votre Commission croit, eu égard 

au chiffre porté comme dépenses en 1911, qu'une somme 

de 30.000 francs peut être considérée comme suffisante. 

24. m, Fournitures de linges et savon 'pour les douches. 

Le crédit demandé de 1700 fr. est plus du double de la 

somme dépensée en 1911. Il s'agit du remplacement d» 

la lingerie et nous espérons que ce poste de 176§ fr., 
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figurant comme tel déjà en 1912, sera ramené à un t aux 

meilleur en 1914. La Commission n'en propose pas la mo

dification, mais elle considère cette dépense cooime 

exceptionnelle. 

Collège 

26. Indemnité au concierge du Collège St-Antoine. 

Cette somme de fr. 245,40 représente la moitié de la 

pension due à la veuve du concierge. Une convention 

nous lie à ce sujet avec l 'Etat . 

Ce poste doit figurer au compte spécial des pensions et 

allocations, dont il est parlé au début de ce rapport . 

Ecole d'horlogerie 

30. c, Traitements de 7 maîtres et d'un maître-adjoint,. 

fr. 31.300.— 

Le détail de ce poste est le suivant : 

1 maître classe d'échappements 4500.— 

1 maître-adjoint classe d'échappements 3500.— 

1 maître de repassage et réglage 4750.— 

1 maître classe de cadrature 4000.— 

1 maître classe de fabrication méca

nique 4000.— 

1 maître classe préparatoire et de pen-

dulerie 3800.— 

1 maître classe d'ébauches 3250.— 

1 maître classe des rouages 3500.— 

Total 31300.— 

La Commission demande que ce détail figure dans le 

corps même du budget, comme cela se fait pour l'Ecole 

des Beaux-Arts. 
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30. r, s, t, u, Classe des demoiselles. 

La Commission demande la suppression pure et simple 

de cette classe qui coûte plus de 4200 francs, alors qu'il 

n 'y a que 8 élèves. 

Le Conseil Administratif, dans son rapport pour l » l i r 

page 127, indique qu'une circulaire qu'il a adressée « à 

mesdames les maîtresses principales des diverses insti

tutions d'instruction primaire du canton, a favorisé la 

rentrée dans la classe des jeunes filles. » Les appels que 

le Conseil Administratif est obligé de faire en faveur d& 

cette classe indiquent bien que son maintien ne corres

pond pas à un besoin particulièrement urgent. 

La Commission réduit de moitié les sommes prévues au 

budget de manière à ce que la suppression qu'elle de 

mande devienne effective avec la fin de l'année scolaire 

en cours. 

Ecole supérieure de Commerce 

31. a, Traitement des professeurs, 66.000 fr. 

Le détail de cette somme a permis de constater que les 

professeurs de l'Ecole de Commerce touchent un trai te

ment calculé, en moyenne, à raison de 200 fr. par heure 

et par année. 

31. b, inscrire Indemnité au directeur, au lieu de-

Traitement du directeur, 2000 fr. Celui-ci ne touche pas 

en effet, en cette qualité, un trai tement proprement dit ; 

il reçoit comme professeur 4400 fr., plus 200 fr. d' indem

nité pour conférences, soit en tout 6600 fr. 

31. M, Chauffage. 

La Commission réduit à 2500 fr. le crédit demandé 

Voir l 'observation sous chiffre 24 k, écoles primaires. 
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Académie professionnelle. — Fondation Bouchet 

Frappée de l'augmentation très forte des dépenses de 
•cette institution, votre Commission a tenu à en examiner 
de près le fonctionnement et a procédé à une visite dé
taillée de toutes les classes. Elle a rapporté l'impression 
que ces cours rendent, au moins la plupart d'entre-eux, 
de réels services, à en juger par la façon dont ils sont sui
vis ; mais elle a la conviction non moins vive que de 
toutes les institutions dont la Ville s'est chargée au pro
fit de toute l'agglomération genevoise, il n'en estjtucune 
dont la remise à l'Etat s'impose d'une façon plus impé
rieuse, aussi invite-t-elle le Conseil Administratif à pro
céder à une étude complète de cette question. Dans les 
-cours de dames, en effet, ce sont des jeunes filles et des 
femmes de tout le canton qui viennent profiter des ensei
gnements divers, dont quelques-uns paraissent faire plus 
•ou moins double emploi avec ceux de l'Ecole ménagère... 

Pour les cours d'hommes, il serait bon d'étudier de près 
si ceux de l'industrie du bâtiment ne doublent pas ceux 
de l'Ecole des Métiers, auxquels de toute façon ils de : 

viraient être directement rattachés, tandis que d'autres 
trouveraient leur place à l'Ecole des Arts industriels. Il 
y aurait sans doute de ce fait suppression de quelques 
doubles emplois et économie notable par suite de la 
diminution du nombre des locaux scolaires affectés à ces 
•enseignements. 

Débarrassée de cet enseignement, qui pour utile qu'il 
soit ne peut cependant être représenté comme un dès fleu
rons scientifiques dont la Ville est à juste titre fièré, 
«tellè-ei pourrait affecter le revenu de la fondation Bouehet 
À des cours plus en harmonie- avec l'esprit du testateur, 



SKANCE DU 10 DÉCEMBRE 1912 46.3 

comme ceux qui ont été donnés à t i tre d'essai pour les 

ouvriers dans les Musées et collections 

La remise à l 'E ta t qui nous paraît, nous le répétons, 

s'imposer, et qui sera peut-être facilitée du fait de la nou

velle loi sur l'enseignement professionnel, ne pouvant 

être cependant l'affaire d 'un jour, nous invitons égale

ment le Conseil Administratif à bien vouloir étudier 

pour la prochaine année scolaire déjà, un relèvement 

sensible des écolages, qui sont aujourd'hui dérisoires. Il en 

résulte que beaucoup d'élèves après leur inscription et le 

versement de 2 fr. disparaissent ou viennent de façon 

fort intermittente ; les frais que la Ville fait pour eux 

sont donc entièrement perdus. Pour les apprentis, nous 

ne verrions pas d'inconvénient à ce qu'une fraction im

portante de l'écolage fût remboursée à la fin du cours à 

ceux qui se sont montrés assidus et réguliers. 

Pour les cours de dames, et spécialement pour ceux 

destinés aux «non professionnelles», la finance est en 

tout cas beaucoup t rop faible et hors de proportion avec 

le bénéfice direct et palpable que ces élèves retirent des 

leçons. 

Quant au N° 32. j , Cours d'académie d'après modèles 

vivants, dont la suppression a été demandée, nous avons 

pu constater que ce cours est actuellement très suivi. Nous 

engageons toutefois le Conseil Administratif, pendant que 

ce cours continue à être donné, à prendre les mesures 

voulues pour qu'il ne soit suivi que par des apprentis, 

et non pas par des amateurs ou des élèves de l'Ecole des 

Beaux-Arts. 

Cette dernière observation s'applique d'ailleurs aussi 

bien à l'ensemble des cours ; des personnes pouvant très 

70"» ANNÉE 33 
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facilement payer des ecolages plus élevés profitent d'une 
manière un peu trop abusive des facilités et des avantages, 
offerts par la Fondation Bouchet, 

Ecole des Beaux-Arts 

33. i, Frais de suppléance. 
La Commission recommande à M. le délégué de con

tinuer à vouer une attention toute spéciale à ce poste 
de dépenses. 

33. I, Récompenses délivrées à certains élèves ayant obtenu 
des certificats. 

La Commission propose la suppression de ce crédit. 
Les élèves fréquentant cette école ne sont plus des enfants, 
et il n'y a pas lieu de délivrer ici des récompenses qui 
ont été supprimées dans les autres établissements d'ins
truction secondaire (Ecole de Commerce, Collège, etc.). 

33. m, Frais de modèles. 

Réduction à 11.000 fr. du crédit demandé. Il résulte 
en effet des renseignements recueillis qu'il y a excès 
dans l'emploi des modèles vivants, dans les classes de 
la figure et de la composition décorative. 

33. o, Bibliothèque. 

Une augmentation de 1000 fr. sur les crédits de 19II 
et 1912 est trop forte. La Commission propose de n'ac
corder qu'une augmentation de 500 francs ; elle engage 
en outre M. le délégué à revoir de très près le choix des 
périodiques. 
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Bibliothèques circulantes et salles de lecture 

D'accord avec M. le Conseiller délégué, le n° 37 du 

projet de budget doit être modifié comme suit : 

a Trai tement du conservateur 2600.— 

b » des distributeurs, etc. 11400.— 

c » de la concierge rive dr. 600.— 

d Remplacements et t ravaux divers 

de désinfection 600.— 

e Acquisitions et reliures 5000.— 

f Loyers (supprimé) 

g Entret ien du mobilier 1000.— 

Le reste du chapitre sans changement. 

Total des crédits demandés fr. 24.050.— 

Muséum, d'histoire naturelle 

38. a, Traitement du directeur. 

A la demande du Conseil Administratif, la Commission 

a consenti à porter à 5500 fr. le t rai tement du Directeur. 

Ce t rai tement est resté à 5000 fr. depuis 1897. 

38. k, Impression du catalogue. 

La Commission estime inopportune cette demande 

de crédit. Le Muséum ne devant pas rester à sa place 

actuelle, il y a lieu d 'at tendre son déménagement pour 

entreprendre l'impression d'un catalogue. 

Musée d'Art et d'Histoire 

39. e, Traitement du secrétaire. 

Le Conseil Administratif a demandé à la Commission 
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de porter ce t rai tement à 2700 fr. (plus 300 fr. pour tenue 

de la comptabilité de l'Académie professionnelle). Ce 

t ra i tement ayant déjà été augmenté l'année dernière, 

la Commission n 'a pas jugé utile de donner suite à la 

demande du Conseil Administratif. 

39. g, Traitement du concierge.. 

Une erreur s 'étant produite dans le corps du budget, 

le crédit de 2600 fr. doit être divisé en 1900 -f- 700 fr. La 

Commission estime toutefois que ce chiffre de 700 fr. 

(indemnité pour nettoyages), en augmentation de 200 fr. 

sur 1912, est très élevé ; elle le ramène à 600 fr. Le crédit 

total pour 1913 doit donc être de 1900 -f- 600 = 2500 fr. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

44. h, Bibliothèque et Annuaire. 

Comme pour le crédit pour 33 o, nous estimons l'aug

mentation de 1000 fr. t rop forte. La Commission propose 

un crédit de 2500 francs. 

CHAPITRE V I I I 

Théâtre et concerts 

R E C E T T E S 

La redevance de fr. 2000 pour la saison d'été n'est plus 

portée au cahier des charges du directeur sous la même 

forme qu'autrefois. Il est prévu aujourd'hui une redevan

ce de fr. 200 par représentation d'été, à condition que 

la recette atteigne un certain minimum, la Ville conser

vant d'ailleurs la libre disposition du théâtre durant l 'été. 
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DÉPENSES 

-46. a et b, Conservateur et contrôleur. 

Cet employé qui jouit, avec un trai tement de 4600 fr., 

du logement, du chauffage et de l'éclairage, se trouve 

être un des plus largement rétribués du ménage municipal. 

Il ne fonctionne comme contrôleur que durant six mois 

d'hiver, pendant quelques heures, et en outre pour les 

quelques représentations de la saison d'été. Son traite

ment se trouve donc être, en qualité de contrôleur, supé

rieur à celui qu 'a touché pendant de longues années l'an

cien contrôleur du Théâtre, qui avai t un appointement 

mensuel de 175 francs durant 6 mois, et 10 francs par 

représentation d'été, 

La Commission propose de réduire le trai tement du 

contrôleur nommé il y a quelques mois, et à titre d'essai 

pour un an, à fr. 1200, qui lui paraissent très suffisants. 

46. /, Eclairage. 

M. le Conseiller délégué nous a exposé que l'emploi des 

lampes à filament métallique amènera certainement une 

économie, mais qu'il n'est pas encore possible d'en con

naître exactement l 'importance ; dans ces conditions, 

il convient de maintenir le chiffre prévu. D'autre part , 

l'éclairage a été augmenté à divers endroits de l'édifice. 

L'éclairage extérieur sera prochainement amélioré. 
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C H A P I T R E I X 

Propriétés municipales 

R E C E T T E S 

i, Location de places devant les cafés. 

D'accord avec le Conseil Administratif, nous propo

sons de porter cette somme à 25.000 francs. 

Il résulte des explications fournies à la Commission 

par M. le Conseiller délégué, ensuite de la question qui 

avait été posée au Conseil Municipal, que l 'autorisation 

accordée à un café d'installer sur le trottoir une véranda, 

l'a été à bien-plaire. Cette véranda mobile ne peut être 

placée que du 1er novembre au 31 mars, et tout doit être 

remis en état dans le cas où, pour un motif ou pour un 

autre, elle ne subsisterait pas. Cette autorisation ne doit 

cependant pas créer de précédent, et la Commission re

commande au Conseil Administratif d'être très prudent 

avec de telles autorisations. 

CHAPITRE X 

Service des travaux 

Il convient de féliciter M. le Conseiller délégué d'avoir 

procédé à une réorganisation des bureaux qui a pour 

but de séparer net tement, au tant que faire se peut en 

l 'état actuel, le service d'architecture des autres sections 

de ce dicastere. Il est à espérer que cette réorganisation 

souvent demandée au Conseil Municipal produira d'heu

reux résultats. 
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DÉPENSES 

Direction générale 

48 . a. Traitement de l'ingénieur en chef. 

Ltf nouvel ingénieur en chef a été nommé le printemps 
dernier avec un traitement initial de 7000 fr. que le Con
seil Administratif a l'intention de porter à 7.500 dans le 
courant de 1913. 

La Commission estime que ce traitement peut rester 
à 7000 fr. Le précédent ingénieur, dont le Conseil Muni
cipal a appris avec regret la démission, a touché un trai-
ement de 7000 fr. pendant les trois premières années 

de son service ; ce n'est que pour la 4e année que le Conseil 
Administratif a proposé une augmentation, qui n'est 
d'ailleurs pas entrée en vigueur, le bénéficiaire ayant 
donné sa démission depuis lors. 

B 48 i, j , k. Eclairage public de la Ville. 

La Commission ayant recommandé au Conseil Admi
nistratif de développer progressivement l'éclairage élec
trique, M. le Conseiller délégué s'est rallié à cette propo
sition en acceptant une modification des sommes prévues 
aux lettres i et k. L'éclairage électrique est porté de 
87.000 à 90.000 fr., et l'éclairage par le gaz est réduit 
d'autant, soit de 120.000 à 117.000 fr. 

48. Travaux d'embellissement et d'assainissement. 

S'inspirant des recommandations de la Commission du 
compte rendu et pour marquer le désir du Conseil Muni
cipal de ne consentir que des dépenses urgentes, la Com
mission propose de réduire ce crédit à fr. 18.000, et ce 
d'accord avec M. le Conseiller délégué. 
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48. v, Frais d'étude et divers. 

Le ti tre de ce poste doit être modifié et remplacé par ; 

Menus frais divers. Ne doivent rentrer sous cette rubri

que que de petites dépenses sans importance afférentes 

au Service des t ravaux et qui ne peuvent être classées 

ailleurs. 

l r e SECTION. — BÂTIMENTS 

B. Divers 

49. e, Passage, escaliers, etc. 

La Commission propose de ramener ce poste à fr.4000r 

en se basant sur les dépenses des années précédentes. 

n m e SECTION. — PROMENADES 

50. m, Décorations. 

Il paraît nécessaire de prévoir sous une rubrique spé

ciale les dépenses de tout genre qui résultent des déco

rations faites par la section des promenades à l'occasion 

de fêtes, congrès, etc., sous forme de plantes, fleurs, 

guirlandes, etc. 

in m e SECTION. — V O I R I E — CONSTRUCTION 

51. h, Rues macadamisées. 

Le nombre de ces rues diminuant, la Commission esti

me que ce crédit, bien loin d'être augmenté, doit être dimi

nué, et ceci d 'autant plus que c'était jusqu'ici sous cette 

rubrique qu'étaient prises les allocations consenties à 

d'anciens ouvriers, portées cette année à compte spécial. 

Nous proposons donc de ramener cette somme à f. 190.000-
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B. SERVICE DU BÂTIMENT (entretien) 

DÉPENSES 

A. Personnel 

53. /, Inspecteur du chauffage. 

La Commission s'est demandée si l 'augmentation de t rai

tement de cet employé s'imposait. M. le délégué lui a 

exposé que cet inspecteur n 'a pas, comme elle le pensait., 

de loisirs en été, mais qu'il vérifie les installations et le^ 

répare de ses mains. 

B. Entretien des Bâtiments 

Donnant suite dans une certaine mesure aux demandes 

de la Commission du compte rendu, la Commission pro

pose de réduire le crédit sous chiffre 53. i, Entretien de-r 

bâtiments scolaires, à fr. 75.000. 

La lettre k doit être, d'accord avec M. le délégué, 

divisée comme suit : 

k Entret ien des musées, collections 

et bibliothèques 22.000.— 

1 Entret ien des bâtiments divers 43.000.— 

soit un crédit total de 65.000 fr., en diminution de 7.000* 

sur celui primitivement demandé par le Conseil Adminis

tratif. 

CHAPITRE XI 

Police municipale 

RECETTES 

a. Produit des contraventions de police. 

La Commission propose de porter la somme prévue à 
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.2500 francs. Il y a, en effet, dans ce domaine, encore beau

coup de choses à faire. 

Le compte rendu administratif pour 1911 dit que 

U.051 contraventions ont été dressées au cours de cet 

exercice. Cela fait, pour chacun des 20. inspecteurs, 52 

•contraventions à l'année. M. le Conseiller délégué nous 

permettra de lui indiquer, entre beaucoup d'autres, deux 

«cas passibles de contravention : 

Les tentes de magasins non placées à la hauteur régle

mentaire ont fourni 6 contraventions en 1911. Or, dans 

une rue assez courte, — elle a environ 200 mètres de 

longueur, — mais très fréquentée, on a pu relever, chaque 

jour, au cours de l'été dernier, une moyenne de 13 tentes 

-de magasins, sur un total de 36 arcades, qui n'étaient pas 

;à la hauteur voulue. 

Les affichages non autorisés ont donné lieu à 23 con

traventions. Des négociants, pour éviter des frais d'affi-

«chage, font apposer sur les réverbères, candélabres, bar

rières, etc., de petites affiches dites «papillons». Les 

auteurs de cet affichage peuvent facilement être retrou

vés par notre police. 

DÉPENSES 

-54. c, Traitement des inspecteurs. 

Le rapport du Conseil Administratif à l 'appui du 

projet de budget pour 1913, emploie à tort , à la page 16, 

Je terme « échelle des t rai tements ». L'augmentation 

prévue au budget est la résultante d 'un règlement sur 

les conditions d'engagement des inspecteurs municipaux. 

L'augmentation de près de 8000 fr. sur 1912 se justifie 

par le fait que ce poste comprend aujourd'hui, outre 
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l 'augmentation prévue par le règlement qui vient d'être 

rappelé, les trai tements qui figuraient en 1911 et 1912 

sous chiffres 54 A e ( traitement du garde de la promenade 

des Bastions.fr. 1600) et 54 B b (Traitement du brigadier-

comptable, fr. 2300). 

54. I, Part des employés dans le produit des amendes 

perçues. 

Les recettes sous a ayant été portées à 2500 fr., la 

part des employés doit être élevée d'une manière corres

pondante et prévue à 1250 fr. 

CHAPITRE X I I 

Secours contre l'incendie 

Tenant compte de l'observation faite par la Commis

sion du compte rendu, nous avons fait modifier le titre 

de ce chapitre en conséquence. 

CHAPITRES XIV, XV, XVI, XVII , X V I I I et X I X 

Services industriels 

Nous constatons que tous les Services sont en augmen

tation régulière. 

Le bénéfice net, amortissements et intérêts déduits, 

est prévu à fr. 2.012.000 ce qui représente du 13 % sur 

le capital engagé, chiffre at teint pour la première fois. 

Service des Eaux 

Dans ce chapitre, l 'augmentation provient prin

cipalement de la progression de la vente de l'eau ména

gère. 

http://Bastions.fr
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La Commission émet le vœu que, pareillement à ce 

qui se passe dans d 'autres villes de Suisse, l'eau ménagère 

soit livrée à l 'abonné de plus en plus au compteur et non 

à la jauge, quand cela est possible. Ceci par mesure 

d'hygiène, en supprimant peti t à petit les réservoirs au 

haut des maisons, ceux-ci é tant souvent une cause d'im

pureté de l'eau. Nous constatons qu'il a été fait un premier 

pas dans ce sens, puisque le nombre des compteurs placés 

est actuellement de 1207 (885 basse pression, et 322 

haute pression), mais la Ville devrait édicter un règle

ment tendant à ne plus accorder de concessions à la jauge 

dans les nouveaux immeubles. 

L'augmentation prévue pour les fontaines et bouches 

nouvelles a rencontré l 'approbation de la Commission. 

Il nous semble, en effet, que le Service des eaux pourrait 

mettre à la disposition du Service des travaux un nombre 

suffisant de bouches à eau pour supprimer le nettoyage 

à sec des rues, l 'eau coulant en bordure des trottoirs. 

U S I N E DE CHÈVRES 

Nous constatons le développement de l'Usine de Chè

vres, obtenu par l 'augmentation de sa puissance, grâce. 

aux améliorations apportées et aux dépenses consenties 

pour son bon entretien. Malgré le développement consi

dérable de l'éclairage électrique, l'usine pourra faire face 

encore pendant de longues années aux besoins futurs. 

ECLAIRAGE ÉLECTRIQUE 

Le Service d'éclairage électrique suit sa marche en 

avant. Il y a actuellement 250.000 lampes installées 

sur le réseau. Par rapport à sa population, Genève est une 
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des villes du monde qui possède le plus fort éclairage 

électrique (1,7 lampe par habitant) . 

La Ville depuis 1909, date de la concession de l'Usine 

de la Plaine, est obligée de faire des dépenses considéra

bles pour le développement de l'éclairage électrique dans 

les campagnes. Ces installations, vu leur éloigne ment, 

sont loin encore de rapporter un bénéfice. 

Nous constatons que l'éclairage public est en retard 

sur l'éclairage particulier et qu'un plus grand nombre 

de rues pourrait être éclairé à l'électricité. 

Le Service électrique pourrait également s'entendre à 

cet effet avec le Service des travaux. 

GAZ 

Le Service du gaz, malgré la cherté et les difficultés 

de son exploitation dans la vieille usine de la Coulou-

vrenière progresse d'une façon satisfaisante. Nous cons

tatons avec plaisir qu'outre les amortissements réguliers, 

l'excédent présumé des recettes sur les dépenses a permis 

de prévoir pour 1913 une réserve de 80.000 fr. pour la 

nouvelle usine. 

TRAMWAYS 

La Compagnie des tramways continue à ne pas donner 

satisfaction sous le rapport de la propreté et de la commo

dité de ses lourdes voitures, de même que sous celui de l'en

tretien de ses voies et du stationnement prolongé des 

wagons sur ses têtes de ligne. Comme la compagnie n 'a 

pas tenu toutes les promesses qu'elle a faites lors de la 

conclusion de la dernière convention relative au prix de 

l'énergie que nous lui vendons avec un rabais de 50 % 
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à par t i r de frs. 330.000 d'énergie consommée, la Ville 

serait bien inspirée en ne plus consentant ce rabais lors 

de l 'expiration de cette convention, qui arrivera lorsque 

ce rabais aura at teint frs. 100.000. (Il se monte actuelle

ment à frs. 65000 environ). 

La Commission demande instamment à M. le délégué' 

aux Services industriels d' introduire, pour le gaz et l'élec

tricité, le paiement par chèque postal. 

Cette innovation peut se faire très facilement. La 

Commission ne la demande pas, en effet, pour le paiement 

général de toutes les factures dues aux Services du gaz 

e t de l'électricité : cela est impossible, puisque ces Services 

comptent plusieurs milliers d'abonnés auxquels leur 

compte est remis chaque mois. Mais ceux des clients de 

nos entreprises industrielles qui, pour une cause ou pour 

une autre, ne sont pas at teints par le receveur ou ne peu

vent lui remettre, à première réquisition, le montant 

de la facture qu'il leur présente, devraient avoir la faci

lité de s'acquitter au moyen d 'un chèque postal. La sim

ple mention sur les bordereaux que « la présente facture 

peut être payée sans frais dans tous les bureaux de poste» 

par versement au compte de chèques N° », rem

plirait entièrement le but. 

Nous avons aujourd'hui des clients dans toutes les 

communes du Canton ; lorsque le receveur ne les atteint 

pas, ces personnes sont obligées de venir s'acquitter à la 

Caisse des Services, au boulevard du Théâtre, ou d'en

voyer le montant par mandat postal. Les nombreux 

petits ménages d'ouvriers utilisant au moins le gaz de 

cuisine n 'ont pas souvent la facilité de venir se présenter 

à la Caisse pendant les heures d 'ouverture, ou les moyens 
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de dépenser l'affranchissement d 'un mandat postal. Tous 

les jours, et surtout les jours de marchés, on peut voir 

quelques minutes avant l 'ouverture des bureaux de la 

Caisse, des personnes en plus ou moins grande quanti té, 

a t tendre pat iemment l 'ouverture de la porte et des gui

chets. 

La mesure que nous préconisons serait, pour ces per

sonnes, une facilité énorme, qui ne causerait d'ailleurs au 

personnel de la Caisse aucun surcroît de travail. Nous 

insistons donc d'une manière toute spéciale pour que 

des comptes de chèques postaux, l'un pour la caisse du 

gaz, l 'autre pour la caisse de l'électricité, soient ouverts à 

très bref délai. 

La caisse du Service des eaux est déjà titulaire d 'un tel 

compte. lM 

Nous recommanderons même à M. le délégué aux 

Services industriels de s'inspirer des mesures trèsprafci. 

ques prises par l 'Administration des téléphones, en ce 

qui concerne le paiement par chèque ou virement postal 

des taxes téléphoniques. 

La Commission du budget, suivant le vœu de la Com- . 

mission du compte rendu, a examiné les diverses obser

vations émises par cette dernière. 

Elle recommande une nouvelle étude de la construc

tion d 'un immeuble qui abriterait les bureaux et caisses 

de tous les Services industriels, sur l 'emplacement 

inutilisé de l'ancien bâtiment des décors. Il lui semble 

en effet qu'il serait avantageux à plusieurs points de 

vue de réunir ces bureaux et caisses éparpillés un peu 

par tout actuellement, si le coût de cette construction 

pouvait ne pas t rop excéder le capital représenté 
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par un intérêt de 20.000 fr. payé aujourd'hui pour 

-divers loyers . 

FONDATION GUSTAVE R E V I L L I O D 

Les charges qui pèsent sur les deux immeubles locatifs 

figurant à ce compte sont toujours très élevées. La Com

mission invite le Conseil Administratif à joindre l'immeu

ble place Claparède 2 au bureau de régie de la ville. 

Elle demande également que les gazons de l'Ariana 

soient mieux entretenus. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous voici arrivés au bout de la tâche dont vous nous 

aviez chargés. Les modifications que nous avons apportées 

aux divers chapitres du budget donnent un total de 

recettes de fr. 12.498.065,60 et un total de dépenses de 

fr. 12.975.273,20 laissant subsister un défie't de fr. 

477.207,60, inférieur de fr. 57.740,— à celui prévu par le 

•Conseil Administratif. 

Ainsi que vous avez pu le constater, nous avons, autant 

que faire se pouvait tenu compte des observations qu'a

va i t faites la Commission du compte rendu. 

L'examen très serré auquel nous avons soumis le bud

get de 1913 nous permet de vous dire que nous avons la 

•conviction que le Conseil Administratif continue à vouer 

tous ses soins à la consolidation de notre situation finan

cière, et nous avons à cœur de le féliciter du travail accom-
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pli jusqu'à ce jour. Sa tâche est très lourde, mais le Con
seil Administratif peut compter, pour la mener à bien, 
sur l'appui, non seulement du Conseil Municipal, mais 
aussi de tous les citoyens vraiment soucieux de l'avenir 
de la Ville de Genève. 

M. le Président. Je vous rappelle que réglementaire
ment le budget doit être soumis à trois débats. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Sadoux. Je vous propose de renvoyer la discussion 
à vendredi. Nous avons reçu le rapport dimanche matin 
et nous n'avons pas eu le temps suffisant pour étudier 
les conclusions de ce rapport. On ne peut alléguer le 
retard.L'an dernier le budget a été discuté le 15décembre. 
Nous pourrions avoir le premier débat vendredi et com
mencer le second et nous aurions encore de l'avance sur 
l'année dernière. Je demande le renvoi pour que nous 
ayons le temps de prendre connaissance des propositions 
faites et des raisons données. 

M. le Président. A) titre personnel, je ferai observer à 
M. Sadoux que, si nous sommes en avance sur l'année 
dernière, c'est que l'année dernière nous étions très en 
retard. Eéglementairement nous devrions avoir terminé 
le budget le 1e r décembre. Pour peu que nous ayons une 
discussion un peu approfondie, nous en aurions jusqu'à 
Noël. 

M. Mégevand, rapporteur. Je me rallie à ce qui a été 
dit par notre président. Nous avons eu trois jours pour 
examiner ce rapport. Si des modifications sont apportées, 
elles pourront être discutées au fur et à mesure. Nous 
pouvons commencer la discussion aujourd'hui. 

70'"* ANNÉE 34 
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M. le Président. En troisième débat la discussion 
générale pourra avoir lieu comme en premier débat. 

M. Rey-Bousquet. Il faudrait alors décider qu'on 
arrêtera à 9 h. 1/ï pour les naturalisations. N'oublions 
pas que c'est jour d'Escalade. (Rires). 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Roux-Eggly. Vous aurez remarqué que le budget, 
en dehors de l'annuité de 30,000 fr., ne renferme rien 
pour la transformation des rues macadamisées. Le crédit 
de 300,000 fr., voté il y a quelques années et qui s'amor
tit par annuités de 30,000 fr., est presque épuisé et il 
n'y a plus rien pour continuer ce travail. Or, nous avons 
en circulation 1,200 autos et 21,000 bicyclettes et il y 
a urgence à transformer au fur et à mesure les rues maca
damisées en rues pavées ou asphaltées. Le macadam est 
très mauvais pour les autos. Les antidérapants mordent 
dans le macadam et forment ainsi, suivant les circons
tances atmosphériques, de la boue ou de la poussière. A 
propos de la poussière, le D r Vieyrassat publiait dans un 
journal de notre ville, il y a quelques années, les lignes 
suivantes : 

« La poussière rend presque inhabitables certains quar
tiers de notre ville, ceux notamment où l'on conserve en 
guise de chaussée, le macadam, ce générateur de pous
sière, ce non-sens hygiénique. 

« Et cependant,la poussière est un danger pour la santé 
publique. C'est elle qui véhicule et transporte les germes 
infectieux, les microbes de la grippe et de la tuberculose; 
C'est elle qui sème les maladies, voire même la mort. 
C'est un ennemi qui nous menace sans cesse et d'une 
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façon d'autant plus redoutable qu'il agit sournoisement, 
lentement mais sûrement ». 

Nous allons voter 3,000 fr. pour une éeole en plein 
air. Il nous faut lutter contre la poussière qui est une des 
pourvoyeuses de la tuberculose. Dans une ville d'étran
gers qui cherche à attirer et à retenir la clientèle étran
gère, la première chose est l'hygiène. 

Pour cela je proposerai de voter 100.000 fr. pour la 
transformation des rues macadamisées. Nous avons 
400,000 m2 de rues en macadam, dont la transformation 
coûterait 1,800,000 fr. Un crédit annuel de 100,000 fr. 
serait bien modeste en regard de ce qu'il y a à faire. 
Comme je serai absent la semaine prochaine, j'annonce 
dès aujourd'hui la proposition qui pourra être reprise 
par un de nos collègues d'inscrire 100,000 fr. au budget 
pour le pavage et l'asphaltage des rues macadamisées. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Municipal et le Conseil Administratif parta
gent la manière de voir de M. Eoux-Eggly. Nous 
sommes disposés à diminuer le plus possible le macadam 
dont nous reconnaissons les inconvénients. Je puis 
assurer à M. Eoux-Eggly que le Conseil Administratif 
est disposé à poursuivre ce que nous avons fait avec le 
crédit de 300,000 fr. voté il y a quelques années sur sa 
demande. Si nous arrêtons les dépenses, c'est que nous 
n'avons pas de crédit voté actuellement, mais nullement 
parce que nous renonçons à continuer dans cette voie. 
Il faudrait prévoir pour 1913 certains travaux. 
Le Conseil Administratif qui est disposé à entrer dans 
ces vues a l'intention de vous demander, en janvier ou 
février, d'examiner la possibilité d'inscrire une nouvelle 
somme dans ce même but. Seulement le Conseil Muni-
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eipal a décidé d'examiner le rapport présenté à la séauce-
par M. Imer-Sehneider et qui traite du même sujet. Le 
Conseil Administratif est à la disposition du Conseil 
Municipal s'il veut prévoir quelque chose dans le budget 
ou s'il veut attendre la discussion du rapport présenté* 
par le Conseil Administratif, ce qui permettra d'être 
plus au clair sur les résultats financiers de 1912 et de 
savoir si nous pouvons inscrire un nouveau crédit dans 
ce but. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je vou
drais ajouter un mot comme délégué aux travaux. Comme 
tel, j'aurais désiré faire la même proposition (pie 
M. Roux-Eggly. Il serait intéressant de pouvoir discu
ter ce sujet à l'occasion du budget de 1913.11nesuffitpas 
en effet, de décider de faire les travaux. Il faut que les 
crédits soient votés à temps pour que nous puissions 
commander les matières premières qui doivent être com
mandées d'avance. Il faudrait savoir d'avance la somme-
plus ou moins forte dont nous disposerons. Il y aurait 
intérêt à être fixé là-dessus le plus vite possible. 

M. le Président. Il y a eu une communication du Con
seil Administratif à ce sujet et le Conseil Municipal a 
décidé de la discuter après l'impression du Mémorial.. 
La discussion sur la proposition de M. Roux-Eggly 
remplacerait-elle celle décidée antérieurement? 

M. Roux-Eggly. Je serai absent quelques jours. C'est 
pour cela que j'ai fait ma proposition sans attendre la-
discussion qui aura lieu après l'impression du Mémorial. 
Le crédit de 300,000 fr. sera presque entièrement épuisé 
avec l'année 1912. Les travaux seront arrêtés si nous 
ne votons pas un nouveau crédit. Il faut le voter rapide
ment pour pouvoir commander les matériaux avant la-
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saison d'été. J e demande pardon au Conseil d'avoir 

présenté cette demande dès maintenant. 

M. Jaccoud, vice-président. La proposition de M. 

Roux- Eggly est intéressante, mais il avait été entendu 

que le Conseil Municipal discuterait cette question des 

rues macadamisées quand il aurait sous les yeux le 

rapport imprimé présenté à la dernière séance. Actuel

lement la discussion ne pourrait qu'être incomplète. I l 

vaut mieux l'avoir à la suite du rapport impriirié. Il y 

aura à ce moment-là, s'il y a lieu, une demande de 

crédit spécial faite par voie individuelle. Il serait diffi

cile de discuter cette question à propos du budget avec 

fixation d'un crédit. 

M. Coulau. J e voudais rectifier un point du rapport. 

Il dit qu'on a demandé la suppression du cours d'acadé

mie d'après modèles vivants. J 'a i simplement recom

mandé à la commission du budget d'examiner si ce 

cours était utile. S'il donne des résultats satisfaisants, 

je n'en demande nullement la suppression. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

CHAPITRE I 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, ETC., 

Sans changement. Adopté. 

Èecettes, Mémoire. Dépenses, 149,190 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE I I . 

INTÉRÊTS, ETC. 

Recettes, 231,010 fr. Dépenses, 3,631,815 fr. 6S 

Sans changement. Adopté. 
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CHAPITEE I I I . 

TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,550,300 fr. Dépenses, 32,570 :fr. 

Recettes. Produit brut de la taxe en 1913, 1,650,000 f r. 

M. Mêgevand, rapporteur. La commission propose de 
porter cette somme à 1,675,000 fr. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil 
Administratif se rallie à ce chiffre. Si nous ne pouvons 
y arriver, le Conseil Municipal en endossera avec le 
Conseil Administratif la responsabilité. 

M. Jaccoud, vice-président. Ne conviendrait-il pas 
que le Conseil Municipal fasse une manifestation en 
faveur de la suppression de la redevance à l'Etat? 

M. Boveyron, conseiller administratif. C'est dans la 
loi. L'Etat pourrait prélever jusqu'à 10 </c. Nous pou
vons demander un changement de la loi, mais il faut 
faire attention, car l'Etat a. le droit de prélever 10 °/c, 
et il ne nous demande que 4 %. Le Conseil Administratif 
fera ce que le Conseil Municipal lui demandera de faire. 
Pour le moment il est impossible de réduire la redevance 
prévue. 

M. Jaccoud, vice-président. Nous savons, comme le 
Conseil Administratif, que ce prélèvement figure dans 
la loi, mais il nous semble que le Conseil Administratif 
sera mieux placé dans sa réclamation s'il voit son atti
tude appuyée par le Conseil Municipal. Comme notre 
loi doit être prochainement remise sur le chantier, ce 
point pourrait aussi être revu. Le Conseil. Administratif 
aura l'appui du Conseil Municipal dans ses démarches 
pour obtenir une réduction du prélèvement de 4 %'. Le 
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Conseil d'Etat se rend sérieusement compte aujourd'hui 
des charges de la Ville. L'occasion est bonne de demander 
au Grand Conseil la suppression de cette redevance. 

M Schaefer. Le rapport fait remarquer qu'un certain 
nombre de contribuables échappent à la taxe municipale. 
C'est le cas d'un grand nombre de courtiers et représen
tants qui font de grosses affaires au détriment du com
merce établi. Il ne serait pas impossible de les atteindre 
et «le leur faire payer la taxe. Il faut aussi signaler ce 
qui se passe depuis quelques semaines. Des marchands 
ambulants choisissent, pour vendre leurs marchandises, 
des salles de cafés. Un roulement de tambour dans la rue 
rassemble la clientèle et les marchands vont ensuite dans 
une autre ville. Il y a ainsi un préjudice sérieux causé 
aux négociants qui paient leurs impôts 

Je voudrais aussi que le Conseil Administratif élevât 
la taxe des cafés-concerts et cinémas qui sont un danger 
pour la jeunesse et dont plusieurs font de grosses affaires. 
(Très bien). 

M. Mêgevand, rapporteur. J'appuie l'observation de 
M. Jaccoud. Elle a l'adhésion de la commission du budget 
qui lui a consacré cinq lignes de son rapport : 

« Nous nous joignons aux observations faites par la 
Commission du compte rendu, en demandant la sup
pression absolue du versement de l'Etat. Ce versement 
ne correspond à rien, puisque la Ville opère elle-même 
le recouvrement de l'impôt ». 

La commission du budget appuie la manifestation du 
Conseil Municipal pour engager le Conseil Administra
tif à s'occuper de cette question. Pour le moment il y a 
une loi, mais le Conseil Administratif ne doit pas perdre 
la chose de vue. 
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La commission appuie les observations faites par 

M. Schaefer. Le Conseil Administratif trouvera aisément 

là, les 25,000 fr. de mieux-value de la taxe. 

M. Thomas. Les conseillers municipaux doivent, 

d'après la commission, revoir les rôles de la taxe munici

pale. 11 y a quelques années ce moyen avait amené un 

relèvement des taxes professionnelles qui ne correspon

dait à rien. Les conseillers municipaux avaient donné 

en toute conscience, je le veux bien, des renseignements, 

mais il ne faut pas se fier aux apparences. Ce système 

d'inquisition par les personnes de même profession 

peut avoir des inconvénients. 

M.Mégerand^rapporteur.ha commission n'a pas voulu 

dire ce que vient d'avancer M. Thomas. Les conseillers 

municipaux seraient: seulement chargés de voir si les 

listes sont complètes. Seule la commission taxatrice est 

chargée de fixer les taxes. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je répondrai 

à la commission, que la commission taxatrice est prête 

à s'adjoindre des conseillers municipaux. Elle ne 

demande pas mieux que d'entendre toutes les commu

nications qui peuvent lui être faites et elle s'empresserait 

de les soumettre aux enquêteurs. Si les conseillers muni

cipaux lui donnent des indications quelconques, elle fera 

son enquête. Des indications données au nom d'un groupe 

peuvent être fort utiles. Nous tirons profit des déclara

tions, tout en gardant pour nous la source de nos rensei

gnements. Il n'y a dans tout cela rien qui soit contraire 

à l'esprit de la loi et aucune inquisition. Les vérifications 

de livres peuvent être faites sur la demande de l'intéressé, 

mais jamais sans son consentement. Nous demandons 

parfois à un groupement de personnes compétentes des 
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renseignements qui nous rendent de précieux services. 

J e ne crois pas que nous ayons fait fausse route. Nous 

.appliquons la loi telle qu'elle a été instituée et nous 

-attendons des renseignements qui nous permettent d'aller 

plus loin. 

J e suis d'accord avec le rapporteur. Le Conseil Muni

cipal doit nous aider toujours. Comme M. Schaefer, je 

•crois que certains contribuables échappent à la taxe et 

nous attendons les renseignements qui nous permettent 

d'en trouver d'autres. 

La proposition de la commission est adoptée et les 

ïecettes portées à 1,575,300 fr. 

'CHAPITRE IV. 

ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL 

Recettes, 148,670 fr. Dépenses, 160,539 fr, 70 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE V. 

POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES. 

Recettes, 169,500 fr. Dépenses, 156,645 fr. 65 

Dépenses A Ji, Courses supplémentaires, 1,500 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission propose 

1,200 fr. comme en 1912. 

Elle propose en outre de porter la lettre A. p, Alloca

tion à d'anciens employés ne bénéficiant pas de la caisse 

de retraite, de 1,900 à 2,340 et de diminuer la lettre A. /, 

Traitement des porteurs, de 23,500 à 23,000, ce qui 

ramène le total de la lettre A de 82,650 à 82,290 fr. et 

le chapitre à 156,285 fr. 65. 

Adopté. 
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CHAPITRE VI. 

ETAT-CIVIL 

Recettes, 6,500 fr. Dépenses, 24,485 fr.. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission propose 
aux dépenses de ramener la lettre l, chauffage, de 360 à 
200 fr., ce qui réduit le total à 24,325 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE VII . 

INSTRUCTION PUBLIQUE, ÉCOLES TECHNIQUES, 

BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes, 273,266 fr. 05 Dépenses, 1,342,111 fr. 20* 

24. Ecoles primaires et écoles du soir. 

•j. Entretien des salles d'école et frais divers, 1,800 fr.. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. 
D'accord avec la commission, le Conseil Administratif 
demande de réduire cette somme à 1,500 fr.. Autrefois 
nous avions un seul grand nettoyage par an. Actuelle
ment, nous en faisons trois par an et la coin mission des 
travaux ne trouve pas encore assez propre. Si nous ne 
nettoyons pas, on nous le repproche, et si nous nettoyons 
nous dépensons trop. Nous sommes d'accord pour le 
chiffre de 1,500 fr. 

Adopté. 

24 k. Chauffage des locaux, 34,000 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission propose 
d'abaisser ce chiffre à 30,000 fr. Quand les crédits sont 
gros, on dépense beaucoup. Si l'hiver est très rigoureux^ 
ce chiffre sera peut-être dépassé, mais, s'il est doux, it 
sera certainement suffisant. 
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M. Chauvet président du Conseil Administratif. Je-
demande le maintien du chiffre de 34,000 fr. Il n'y a 
déjà plus de coke à l'usine à gaz et les prix ont renchéri... 
Si e crédit est trop fort, nous aurons un solde disponi
ble. 

M. Mégevand, rapporteur. Le Conseil Administratif" 
a prévu 6,000 fr. de plus qu'il n'a été dépensé en 1911 
sans que l'on nous donne pour cela des motifs suffisants... 
Si nous prévoyons 34,000 fr., on les dépensera. Devant 
les objections faites, on pourrait aller de 30,000 à 
32,000 fr. si le Conseil Administratif est d'accord. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Nous-
avons un inspecteur du chauffage qui nous fait rapport 
sur chaque classe. Nous ne dépensons pas de combusti
ble inutilement. C'est une question de chaleur ou de 
froid. Nous essaierons de nous en tirer avec 32,000 fr.. 

Ce chiffre est adopté. 

30. Ecole d'horlogerie. 

r, s, t, u, Classe des demoiselles. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission propose de-
réduire de moitié les sommes prévues au budget de-' 
manière à ce que la suppression qu'elle demande devienne-
effective avec la fin de l'année scolaire en cours. Les 
lettres r, s, t, u, 3,500, 200, 340 et 250 fr., seraient 
réduites à 1,750, 100, 170 et 125 fr. 

M. Chauvet, président du Conseil Adminitratif. .Te-
demande le maintien du crédit complet. La commission» 
a pensé qu'on pourrait supprimer la classe de demoisel
les et faire entrer celles-ci dans les classes de garçons.. 
Je regrette que la commission ne m'ait pas demandé-
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d'explications^ j ' aura i s pu lui expliquer que l'enseigne

ment pour les garçons est de cinq ans et de deux ans 

seulement pour les jeunes filles qui n 'apprennent pas 

tout et ne suivent pas le même enseignement. J e suis 

opposé à toute diminution de ce crédit et je :suis disposé 

.à donner à cet égard à la commission tous les renseigne

ments voulu». 

M. Viret. J 'a i appuyé l'idée de supprimer cette 

• classe de demoiselles. Nous sommes partis de cette idée 

que les jeunes filles pourraient suivre l'enseignement 

• donné aux jeunes gens. 

M. Turrettini. Les jeunes filles suivraient seulement 

les cours qui rentrent dans l'enseignement prévu pour 

•elles. 

M. Chemvet, président du Conseil Administratif. L'en

seignement n'est pas le même. 

M. Dufaux. J e demande le renvoi de cette proposition 

jusqu'à ce que la commission ait entendu le délégué aux 

-écoles et le doyen de l'Ecole d'horlogerie et ait pu nous 

faire des propositions définitives. I l faudrait renvoyer 

cette question jusqu'au troisième débat. 

M. le Président. Le Conseil Municipal veut-il accepter 

provisoirement les chiffres de la commission? 

M. Martin. La commission du budget a demandé la 

suppression, mais devant les explications données, il lui 

faudrait un rapport spécial. J e me range à la proposi

tion de M. Dufaux. 

M. Jaccovd, vice-président. J e suis d'accord avec 

M. Dufaux. Il faut examiner la question d'accord avec 

le Conseil Administratif et avec le doyen de l'Ecole. La 
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commission verra si l'idée de M. Turret t in i peut être 

appliquée. Cette classe de demoiselles ne compte que hui t 

élèves et sa suppression a déjà été demandée. I l semble 

-que les sacrifices faits dépassent depuis quelque temps 

les services rendus. C'est une question à examiner 

complètement. 

"M. Roux-Eggly. Déjà, du temps de M. Lamunière, on 

a demandé la. suppression de cette classe de demoiselles 

qui comptait alors quatre élèves. On avait calculé qu'elles 

revenaient à 1,200 fr. par tête. La commission aura à 

l 'examiner de nouveau. 

M. le Président. Si nous renvoyons la question à la 

commission, il faudra revenir sur ce point en deuxième 

débat. Mieux vaudrait voter les chiffres proposés. 

M. Mégevand, rapporteur. Le Conseil peut voter las 

chiffres du Conseil Administratif et la commission fera 

ses propositions en troisième débat. 

Le n° 30 est adopté sans changement. 

31. Ecole de Commerce. 

dire : Indemnité au directeur, 2,000 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission propose de 

-dire : Indemnité du directeur, 2.000 fr. 

Adopté. 

.«. Chauffage. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission propose de 

réduire le crédit de 3,200 à 2,500 fr. 

M. Cha/uvet, président du Conseil Administratif. J e 

vous demande encore de maintenir ce crédit à 3,200 fr. 

Nous ne chauffons pas pour le plaisir de chauffer, mais 

pour que les élèves n'aient pas froid. 

f 
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M. Mégevand, rapporteur. L'écart est trop grand 
entre le chiffre de 1911 et celui qui nous est demandé, 
entre 2,300 et 3,200 fr. 11 n'y a pas de classes nouvelles 
et cette différence avec l'an.dernier ne s'explique pas. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Les . 
locaux doivent être chauffés deux fois par jour pour les 
cours des commis. Vous avez augmenté les crédits pour 
ces cours qui sont très appréciés et qui méritent d'être 
protégés par la Ville: 

M. Mégevand, rapporteur. Ces cours existaient déjà en 
1911. La commission maintient sa proposition. 

M. Wakker. Je demande au Conseil Municipal de se 
rendre aux arguments exposés par M. Ch&uvet. L'Ecole 
de commerce sert aux cours des commis qui. ont dû être 
dédoublés et quelques-uns même, divisés en trois ou qua
tre sections parallèles. Il faut que le chauffage soit suffi
sant pour le soir. Il ne faut pas, pour une question de ce 
genre-là, entraver une création qui réussit si bien. Les 
cours du soir dont je m'occupe et qui dépendent de l'Etat 
nécessitent aussi un nouveau chauffage le soir. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Le 
combustible est plus cher que l'an dernier et la provision 
de l'usine de laCoulouvrenière n'est pas même suffisante. 
Il n'y a pas là une raison de diminuer les crédits. Nous 
ne dépenserons pas tout si l'hiver est doux. Le Conseil 
Administratif maintient le chiffre de 3,200 fr. 

Le crédit est adopté comme le propose) le Conseil Admi
nistratif. 

33. Ecole des Beaux-Arts. 

I. Récompenses délivrées à certains élèves ayant obtenu 
des certificats, 1,200 fr. 
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M. Mêgevand, rapporteur. La commission propose la 
suppression de ce crédit. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Je 
suis opposé à, la suppression des récompenses. Nous ne 
les avons pas supprimées à l'Ecole de commerce et il n'y 
a pas de raison de les supprimer à l'Ecole des Beaux-
Arts. Elles consistent en volumes qui traitent de l'art 
•ou des styles et qui sont nécessaires aux élèves. Il serait 
regrettable de supprimer ces ouvrages qui sont souvent 
attendus avec impatience et qui, plusieurs fois, ont été 
le point de départ de bibliothèques particulières. Je suis 
opposé à la suppression de ce crédit de 1,200 fr. 

M. Fulpius. Je regrette de n'être pas de cet avis: j 'ai 
voté cette suppression à la commission. Nous n'avons 
plus affaire à des enfants; ces jeunes gens ont de 16 à 
18 ans et plus, et ce ne sont pas des volumes de 3 fr. 50 
qui les font travailler davantage. Je sais qu'aujourd'hui 
les volumes sont mieux choisis qu'autrefois. Cette cri
tique tombe, mais je n'en maintiens pas moins l'opinion 
favorable à la suppression des récompenses. 

M. Wahker. Les hommes eux-mêmes s'offrent des prix 
de tir et de toute autre chose. Pourquoi n'en offririons-
nous pas aux jeunes gens? Les observations de M. Chau
vet doivent être examinées très sérieusement. La 
suppression des récompenses dans d'autres établissements 
n'a pas donné des résultats bien brillants. Lès certificats 
sont trop nombreux et ne produisent pas le même effet. 

M. Ohaùvet, président du Conseil Administratif. Ne 
oonviendrait-il pas d'avoir l'avis du Directeur de l'Ecole 
des Beaux-Arts? 

M. Coutan. On pourrait peut-être restreindre un peu 
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ces récompenses et ne les joindre qu'à un nombre restreint: 
de certificats. Il suffirait de diminuer le chiffre du 
crédit. 

Le Conseil adopte provisoirement le chiffre demandé 
par le Conseil Administratif et reviendra sur le sujet en 
troisième débat. 

m. Frais de modèles, 13,000 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission propose de 
réduire ce crédit à 11,000 fr. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. L'en
seignement d'après le modèle vivant est de plus en plus 
usitéJ Le travail d'après nature est toujours plus demandé 
et il serait dommage de trop réduire ce crédit. Je serais 
disposé à admettre cependant la réduction du crédit 
demandé de 13,000 à 12,000 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission maintient 
sa proposition. 

M. Fulpius. C'est moi qui ai proposé 11,000 fr. Il y 
a eu des critiques sur ce. genre d'enseignement. Cer-
taines classes abusent du modèle vivant. (Rires). Mieux 
vaut se rendre aux désirs du Conseil Municipal et réduire 
ce crédit à la somme vraiment nécessaire. 

Le chiffre de 11,000 fr. est adopté. 

o. Bibliothèque. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission propose de 
réduire ce crédit de 3,000 à 2,500 fr. 

Adopté. ' 
La discussion est interrompue après le numéro 34. 
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: Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil Municipal* 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent: 

Ernst, Charles-Frédéric. 
Frison, Jean-Marie. 
Risser, Marcel-Michel. 
Charpentier, Emile-Joseph. 
Eppinger, Jean-Albert. 
Lépine, Georges. 
Michoux, Lucien. 
Muller, Georges-Jean 
Moronnoz, Pierre-Antoine. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

ERRATA. — v. 405. M. le Président: Je constate quer 

conformément à l'usage, (au lieu de : au règlement). 
p. 421, dernière ligne. M. le Président : Je ne vois 

aucune objection à mettre une discussion sur ce rapport 
à l'ordre du jour d'une prochaine séance, après son im
pression. 

fienève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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Présents à la séance: MM. Boissonnas, Bonna, Borel, 
Boveyron, Chauvet, Christin, Dufaux, Dumont, Ful-
pius, Gampert, Henny, Imer-Schneider, Jonneret, 
Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, Pricam, Ramu, 
Rey-Bousquet, Rutishauser,Sadoux,Sehaefer,Sehauen-
berg, Schutz, Storrer, Siïss, Taponnier, Thomas, Tur-
rettini, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la ésance : MM. Baud, Coutau, Ducor, Fal-
quet, Geneux (exe), Jaccoud, Roux-Eggly (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 1/2 dans la salle-du Grand 
Conseil. 

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

MM. Geneux et Roux-Eggly font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de là Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à divers crédits desti
nés à couvrir certaines dépenses des 
Services du gaz et de l'électricité. 

M. Perrier, au nom. de la commission des services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : . 

Messieurs les Conseillers, 

L'arrêté que la commission des services industriels 
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vous propose d'accepter est destiné à régulariser la situa
tion de différents crédits votés de 1895 à 1909. 

Le détail vous a été donné dans le rapport du Conseil 
Administratif. 

La balance entre les dépassements et les économies sur 
les crédits votés;, se monte à une somme de dépasse
ments de 64,988 fr. 20, soit 57,371 fr. pour les services 
électriques et 7,617 fr. 20 pour les services du gaz. 

Nous vous proposons donc l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Dans lé but de solder divers comptes relatifs au Ser
vice électrique et au Service du gaz, il est ouvert au 
Conseil Administratif : 

1° Un crédit de Fr. 57,371.— 
2° . » » 7,617 30 

ART. 2. 
Ces dépenses seront portées aux comptes Service élec

trique et Service du gaz. 

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 des susdites sommes de 
57,371 francs et 7,617 fr. 30. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con

seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour achat et échange de terrains dans 
la Commune de Bernex. 

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

Le service des eaux a procédé ,pendant le mois de no
vembre, à une série d'observations sur le réservoir de 
Bernex, afin de se rendre compte de la façon dont l'ou
vrage s'est comporté après quelques mois de service. 

Ces observations ont permis de constater que le réser
voir s'est parfaitement bien comporté et n'a subi aucun 
mouvement dangereux. 
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Toutefois on a remarqué, lors des vidanges du réser
voir, que le terrain, formé de remblais anciens, est extrê
mement poreux malgré sa nature marneuse. Comme 
cela pourrait peut-être, à la longue, donner lieu à des 
tassements inquiétants, il a été décidé pour s'entourer 
de toutes les garanties de sécurité, de l'assécher d'une 
façon aussi parfaite que possible, et dans ce but de re
cueillir les eaux au moyen d'un drain et de les déverser 
dans un creux situé non loin de là et appelé « creux 
Monod » . 

Il y a donc lieu de s'assurer la propriété de ce creux, 
d'autant plus qu'il deviendra impropre à tout autre 
usage que celui du déversement des eaux. C'est dans ce 
but que nous proposons les transactions mentionnées 
aux deux contrats passés les 26 novembre et 2 décembre 
1912 pour acquistion de la parcelle Deleselef, n° 4638 
du cadastre et échange de cette dernière contre la partie 
de la parcelle Montant-Monod, n° 7865 B du plan 
D. Dunand, du 9 décembre 1912, formant le dit creux 
Monod. 

Ces opérations ne demanderont d'ailleurs aucune 
ouverture de crédit nouveau, la somme de 185 fr. néces
saire sera prélevée sur le crédit voté pour l'aménagement 
des réseaux hydrauliques. 

Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal. 

Vu les compromis passés entre la Ville de Genève, 
Madame Delesclef-Gros et la communauté Montant-
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Monod, pour l'achat et l'échange de parcelles de terrain 
situés dans la Commune de Bernex; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les compromis de vente et d'échange ^passés les 
26 novembre et 2 décembre 1912, avec Madame Deles-
clef-Gros et la communauté Montant-Monod, relatifs 
aux parcelles de terrain 4638 du cadastre de la Commune 
de Bernex et 7865 B du plan dressé par M. D. Dunand, 
géomètre agréé, le 9 décembre 1912, sont approuvés et 
le Conseil Administratif est autorisé à passer les actes 
authentiques. 

ART. 2. 

Le coût de cet achat, échange et frais, au montant de 
185 francs, sera pris sur les crédits de 550,000 francs, 
votés par le Conseil Municipal dans sa séance du 18 no
vembre 1910, pour travaux d'aménagement du réseau 
d'eau ménagère dans le canton. 

ART. 3. 

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la rétrocession par la Société 
de Sainte-Elisabeth, d'un] terrain sis à 
la rue du Mandement. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif a reçu la demande suivante: 

« Comité Central pour la construction de l'église votive et 

« monument de l'impératrice Elisabeth d'Autriche-Hongrie ». 

Genève, le 9 décembre 1912. 

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

Monsieur le Président, 
En décembre 1899 la Ville de Genève consentit à me vendre 

une parcelle de terrain située rue du Mandement, dans le but 
d'y ériger une chapelle votive en souvenir de S. M. l'Impé
ratrice d'Autriche. Cette vente fut réalisée plus tard par un 
acte signé par la Ville et la Société de Sainte-Elisabeth au 
nom de laquelle je vous écris aujourd'hui. 

Nous avions, pour recueillir les fonds nécessaires, prévu 
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une collecte en Autriche-Hongrie. Pour des motifs d'ordre 
divers et indépendants de notre volonté cette collecte a dû être 
différée d'année en année et nous ne croyons pas qu'elle 
puisse se faire dans un avenir prochain. 

Aussi, tenant compte des charges assez lourdes que nous 
avons eu à supporter jusqu'à ce jour, nous avons décidé de 
renoncer, pour un temps du moins, à notre projet et 
aujourd'hui nous adressons a la Ville de Genève la très res
pectueuse requête qu'elle veuille bien consentir à résilier le 
contrat de vente ci-dessus mentionné. 

Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie, Mon
sieur le Président, de bien vouloir agréer, etc., etc. 

Pour la Société de Sainte Elisabeth : 

J.-G. BLANCHARD, Président, 

S, rue Calvin, Genève. 

Le terrain en question avait été remis à la Ville par 
l'Etat, en vertu de la convention du 18 août 1898, rela
tive à divers objets, approuvée par le Conseil Municipal 
le 28 octobre de la même année. Ce terrain était destiné 
à un dépôt de Voirie mais sa situation et son exiguïté 
n'ayant pas paru répondre an but proposé, le Conseil dé
cida de profiter de l'occasion qui se présentait de le céder 
à la Société de Sainte-Elisabeth. Le montant de cette 
aliénation fut affecté, suivant l'arrêté du Conseil Muni
cipal du 17 décembre 1901, à l'acquisition d'un dépôt de 
voirie dans la commune de Plainpalais. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de ré
silier l'acte intervenu entre la Ville et la Société de 
Sainte-Elisabeth, en 1899, et de reprendre le terrain en 
question au prix auquel la Ville l'avait cédé. 
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Nous pourrons certainement revendre cette parcelle 
à un prix supérieur. Il y a lieu cependant de surseoir 
à toute décision à ce sujet jusqu'à ce que nous soyons 
fixés d'une manière définitive quant au tracé des voies 
du chemin de fer. 

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. l'abbé Blanchard, au nom de la Société de Sainte-
Elisabeth, aux termes duquel la dite Société rétrocède à 
la Ville de Genève, pour le prix de 20,982 fr. 50, la par
celle 5705, feuille 45 du cadastre de la Commune de Ge
nève; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AREÊTE : 

ARTICLE PREMIEB. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

20,982 fr. 50 pour cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au débit du compte Terrains. 

ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
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moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
20,982 fr. 50. 

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 immédiate est demandée et elle est ou
verte en premier débat. 

M. Wakker. La rétrocession est-elle faite sans intérêt, 
pour la même somme? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. La somme 
est la même ; elle est établie sur la base de 50 fr. le 
mètre. 

M. Wakker. Bien. 
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 

Suite du deuxième débat sur le projet de 
budget pour l'année 1913. 

MM. Jonneret et Mégevand, président et rapporteur 
de la commission, prennent place au bureau. 

M. le Président. La discussion reprend au. n° 35. 

37. Bibliothèques circulantes et salles de lecture. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission, d'accord 
avec M. le conseiller délégué, propose de modifier ce nu
méro comme suit : 

a Traitement du conservateur 2.600.— 
6 » des distributeurs 11,400.— 
c « de la concierge rive dr. 600.— 
d Remplacements et travaux divers 

de désinfection 600.— 
e Acquisitions et reliures 5000.— 
/ Loyers (supprimé) 
g Entretien du mobilier 1000.— 

Le reste du chapitre sans changement. 
Total des crédits demandés fr. 24,050.— 

Adopté. 

38. Musée d'Histoire naturelle. 

Traitement du directeur, 5,000 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. La Commission propose, à 
la demande du Conseil Administratif, de porter à 
5,500 fr. ce traitement qui n'a pas varié depuis 1897. 

Adopté. 
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h. Impression du catalogue, 1,000 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission propose la 
suppression de cette rubrique. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. En 
ce qui concerne ce catalogue j'ai donné des explications 
pour faire comprendre qu'il s'agissait ici d'un catalogue 
scientifique et qui n'en est pas à son début. Malgré cela 
la commission dit ceci : 

« La commission estime inopportune cette demande 
de crédit. Le Muséum ne devant pas rester place 
actuelle, il y a lieu d'attendre son déménagement pour 
entreprendre l'impression d'un catalogue. » 

Si la commission s'était renseignée au bon endroit, 
elle aurait appris que ce catalogue imprimé est entrepris 
depuis plusieurs années et qu'il a commencé à paraître, 
comme le prouvent les exemplaires que j 'ai ici. Le 
Musée d'Histoire naturelle de Genève a eu l'hon
neur de se charger de la publication du Catalogue des 
invertébrés de la Suisse et de la Collection Lamark, une 
collection que le British Muséum nous envie et qui fait 
de notre Musée d'Histoire naturelle un des plus intéres
sants au point de vue scientifique. Ce catalogue a com
mencé à paraître avec le concours de la Société auxiliaire 
du Musée et de quelques personnes qui s'intéressent à nos 
collections, mais il a semblé plus naturel au Conseil Ad
ministratif que la Ville prenne à ses frais l'impression 
de ce catalogue. Jusqu'ici une partie de la somme était 
prise sur les frais généraux et les acquisitions. Cette 
année, le Conseil Administratif a préféré en faire l'objet 
d'une rubrique à part pour laquelle il vous demande une 
somme de 1.000 fr. 

Je prie le Conseil Municipal de bien vouloir voter cette 
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somme de 1,000 fr. pour le catalogue du Musée d'His
toire naturelle qui est tout à l'honneur de Genève. 

M. Martin. Je crois aussi que ce crédit doit être main
tenu. Le Conseil Administratif doit être renseigné ; s'il 
nous demande le maintien de cette allocation de 1,000 fr. 
c'est qu'il sait que cette dépense doit être faite. Il suffit 
du simple examen de ce catalogue, pour se rendre compte 
que cette demande a été faite pour continuer une œuvre 
qui est d'un intérêt scientifique considérable. Il suffit 
de se rendre dans un musée pour se rendre compte qu'un 
catalogue est absolument nécessaire. C'est le cas de notre 
Musée d'histoire naturelle et de ses collections spéciales, 
d'entomologie ou autres. Ce crédit, nous ne pouvons 
guère le refuser. Pour ma part, je le voterai. 

M. Taponnier. Ce n'est pas pour les 1,000 fr., mais si 
on suivait l'argumentation de M. Martin, il n'y aurait 
pas besoin d'avoir une commission du budget. Il n'y 
aurait qu'à voter ce que demande le Conseil Adminis
tratif. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. 
Nous ne demandans rien de pareil, mais quand le Conseil 
Administratif donne une explication probante, et de 
bonnes raisons pour voter le crédit, on peut les écouter. 

M. Borel. J'engage aussi le Conseil Municipal à voter 
le crédit proposé par le Conseil Administratif. La ques
tion doit être examinée pour elle-même et c'est après 
l'avoir examinée pour elle-même que je me rallie à la 
proposition de M. Chauvet et que je voterai le crédit. 
Il s'agit d'une dépense d'intérêt scientifique. Dans un 
musée comme le nôtre, il y a, nous pouvons le dre, 
des richesses qui ne nous disent rien. Elles n'en sont 
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pas moins considérables et, pour les réaliser et permettre 
aux savants d'en profiter, il faut une publication qui 
fasse la description scientifique de ce que nous possé
dons. Cette publication est nécessaire pour que ces 
richesses aient une valeur pratique. C'est un moyen 
d'augmenter les ressources scientifiques que possède 
Genève. 

M. Fulpius. Comme membre de la commission du 
budget et sur les explications concluantes qui nous ont 
été données, je voterai le crédit, tout en regrettant que la 
commission n'ait eu à sa disposition que les explications 
télégraphiques données par le délégué. D'autre part, pour 
compenser les dépensas qui vont en augmentant cons
tamment, je propose de réduire de 500 fr. la lettre p, 
Acquisitions, ce qui la ramènerait à 7,000 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission se rallie 
au rétablissement du crédit de 1,000 fr. pour le catalo
gue. 

Le Conseil vote le maintien de la lettre Te, impression 
du catalogue, 1,000 fr. 

M. Chaitvet, président au Conseil Administratif. Je 
m'oppose à la diminution demandée par M. Fulpius. 
Cette rubrique est prise sur le fonds Brunswick. Vous 
ne voulez pas revenir sur ce qu'a décidé autrefois le 
Conseil Municipal. Proposer une semblable réduction 
sur le crédit habituel est vraiment chercher une chicane. 

M. Fulpius. Je proteste contre l'interruption peu 
parlementaire de M. le délégué. 

La réduction de la lettre p, de 7,500 à 7,000 est 
votée. 
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M. Sadoux. A propos du Musée d'Histoire naturelle, 
je remarque que les rubriques relatives à l'entomologie 
atteignent 10,400 fr. Aucune allocation n'est prévue 
pour cette science à l'Université. C'est la Ville qui en a 
ainsi tout le poids. Le Conseil Administratif ne pour
rait-il pas demander une augmentation des 4,000 fr. que 
donne l'Etat pour nos collections scientifiques, en se 
basant entre autres sur ce point spécial de l'entomologie 
qui sert grandement à l'Université? 

M. le Président. Comme il n'est pas fait de propo
sition, l'observation de M. Sadoux peut être considérée 
comme une recommandation au Conseil Administratif. 

Le n° 38 est adopté avec 61,500 fr. 

39. Musée d'Art et d'Histoire. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission vous pro
pose de ne pas accepter la proposition du Conseil Admi
nistratif portant à la lettre e le traitement du secrétaire 
de 2,600 à 2,700 fr. 

A la lettre g, la commission a donné l'explication sui
vante : 

« Une erreur s'étant produite dans le corps du budget, 
le crédit de 2,600 fr. doit être divisé en 1,900+700 fr. 
La Commission estime toutefois que ce chiffre de 700 fr. 
(indemnité pour nettoyages), en augmentation de 
200 fr. sur 1912, est très élevé; elle le ramène à 600 fr. 
Le crédit total pour 1913 doit donc être de 
1,900+600=2,500 fr. » 

M. Suss. Puisque nous en sommes au Musée, vous 
constaterez qu'il nous coûte beaucoup, d'argent. Ce n'est 
pas trop de demander quelques petites réductions par-ci 
par-là. La commission a-t-elle examiné les lettres p, 
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Frais généraux d'administration ,7,000 fr. et q, Entre
tien des collections, 5,500 fr. Suivant la réponse qui me 
sera faite, je me réserve de faire des propositions. Si la 
commission est d'accord, elle examinera la situation et 
peut-être proposera-t-elle les réductions elle-même ? 

M. Mégevand, rapporteur. La commission n'a pas de
mandé des explications spéciales à propos des lettres p 
et q. Elle l'a d'autant moins songé qu'il y a une dimi
nution sur les chiffres antérieurs. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Je 
reviens à la lettre e, Traitement du secrétaire de la direc
tion pour lequel nous proposons 2,700 fr. au lieu de 
2,600 fr. Ce fonctionnaire a été l'objet d'une lettre très 
flatteuse du 28 octobre 1910 et le sentiment actuel de ses 
chefs n'a pas varié. Cet employé a une grosse besogne 
et n'a pas été l'objet d'augmentations considérables. Il 
va se marier et nous tenons à lui montrer notre satisfac
tion. Son traitement serait porté à 2,700 fr. et il reçoit 
en outre 300 fr. pour la comptabilité de l'Académie pro
fessionnelle, travail qu'il fait en dehors de ses heures de 
bureau. 

M. Boissonnas. Une simple question. On a parlé cata
logue à propos du Musée d'Histoire naturelle. Au Mu
sée d'Art et d'Histoire, il manque un catalogue présen
table. Pourrait-on savoir où en est la question? 

M. Sadoux. A la lettre f, Traitement d'un bibliothé
caire et d'un aide, il nous est demandé 4,400 fr. Sur quoi 
se base sur l'augmentation proposée? Ce travail était con
fié autrefois à un seul fonctionnaire. Est-ce qu'il a aug
menté? Pourrions-nous avoir quelques données statis
tiques à cet égard ? Le nombre des visiteurs est-il plus 
considérable? 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1912 515 

M. le Président. Il serait bon de liquider d'abord la 
lettre e traitement du secrétaire. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission peut se ral
lier aux explications données par le Conseil Administra
tif. C'est le 29 novembre seulement que le Conseil Ad
ministratif a fait cette demande d'augmentation. La 
commission était alors au bout de son travail, de là l'ob
servation faite dans son rapport. Aujourd'hui elle vous 
engage à accepter cette augmentation de 100 fr. 

M. Sadoux. Je ne m'y oppose pas. Mais est-ce parce 
qu'il y a plus à faire ou parce qu'il va se marier? 

M. Mégevand, rapporteur. Pour tous les deux (Rires). 
Cette proposition est acceptée et la lettre e portée à 

2,700 fr. 

M. Sadoux. J'en reviens à la lettre /. Un fonction
naire ne suffirait-il pas pour cette bibliothèque qui 
compte quelques centaines de volumes? Est-il nécessaire 
d'avoir un second fonctionnaire? Le nombre des visi
teurs est-il en augmentation? 

M. Chauvetj président du Conseil Administratif. Le 
service de la Bibliothèque du Musée est fait par Mme 

Burillon, qui est notre employée depuis de nombreuses 
années. D'après la convention faite, avec son père qui 
nous a cédé sa superbe collection d'estampes qui est le 
fond de la collection municipale, nous avons conservé 
Mme Burillon qui est une employée zélée et compétente. 
Aujourd'hui le travail a augmenté et Mme Burillon s'est 
adjoint son fils qui est marié et qui est aide-bibliothé
caire au traitement de 2,200 fr., un chiffre qui ne me 
semble pas trop élevé. 

7Qme ANNÉE 36 
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M. Sadoux. Les explications données par M. le délé
gué ne me satisfont pas. La collection Burillon a été 
payée. Il faudrait s'expliquer. Si on veut faire une pen
sion à la bibliothécaire, alors je m'y rallierais, mais je ne 
comprends pas qu'on nous propose deux fonctionnaires. 
A titre d'indication je propose de réduire ce chiffre de 
200 fr. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Pour
quoi? 

M. Sadoux. Pour tenir compte des demandes réitérées 
du Conseil Municipal au sujet de l'accroissement des dé
penses. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Un 
traitement doit être payé à Mme Burillon qui vient tous 
les jours et qui fait son service de bibliothécaire. Le 
travail s'est augmenté. Mme Burillon n'est plus jeune et 
il a fallu lui adjoindre son fils qui travaille toute la 
journée. 

M. Dufaux. J'appuie ce qui vient d'être dit par M. 
Chauvet. Je connais personnellement Mme Burillon qui 
est parfaitement au courant des estampes. Elle fournit 
avec bonne volonté et avec compétence tous les renseigne
ments qui lui sont demandés. Aujourd'hui Mme Buril
lon est à un âge plus avancé et il convient de lui donner 
un aide. Ces traitements sont parfaitements mérités. 

Puisque j 'ai la parole, je voudrais dire encore un mot 
concernant la fabrique genevoise. Depuis que le Musée 
est aux Casemates, la fréquentation de la bibliothèque 
des arts décoratifs a diminué. Quand elle était à l'Ecole 
d'horlogerie, cette bibliothèque rendait plus de services 
aux industriels. Ils y venaient entre 1 et 2 heures, car 
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ils n'ont guère de temps à perdre. Ils venaient en blouse 
et en pantoufles consulter tel ou tel document. Aujour
d'hui ils n'osent pas y venir sans façon et le Musée est 
dans une situation trop excentrique pour qu'ils aient le 
temps d'y venir comme autrefois. Les conditions ont 
changé et je me demande s'il ne conviendrait pas d'étu
dier le transfert de la bibliothèque là où elle était autre
fois et où elle pourrait rendre plus de services à l'in
dustrie 

La proposition de M. Sadoux réduisant le crédit de la 
lettre / de 4,400 à 4,200 fr. est repoussée. 

M. le Président. La- commission propose de diminuer 
la lettre g, Traitement du concierge, de 100 fr. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. La 
commission pourrait-elle nous dire pourquoi elle trouve 
ce traitement trop élevé ? 

M. Mégevand, rapporteur. La commission a demandé 
des explications au président qui a répondu qu'il fallait 
prévoir une augmentation de l'indemnité pour net
toyage. Nous avons, d'une manière générale, examiné 
cette indemnité de nettoyage qui nous semblait un abus 
et être trop élevée; c'est pour cela que nous prévoyons 
une diminution de 700 à 600 fr. de cette indemnité. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Cette 
indemnité a semblé un abus à la commission. Il n'y a 
aucun abus. Nous avons demandé de porter cette indem
nité de 500 à 700 fr. parce que la somme prévue était 
insuffisante à cause de l'augmentation des surfaces à net
toyer. Quand l'administration veut évaluer l'indemnité 
de nettoyage d'une école, par exemple, elle détermine les 
surfaces à nettoyer et fixe d'après cette surface l'indem-

70me
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nité à prévoir. A ce musée la surface s'est trouvée beau
coup plus grande qu'on ne l'avait d'abord prévu et cette 
augmentation de 200 fr. est destinée à prévoir les frais 
de balais, époussoirs, cire à parquet, etc. Cette alloca
tion est parfaitement motivée. 

M. Jonneretj président de la commission. La commis
sion a estimé que les surfaces à nettoyer n'ont pas varié. 
C'est pour cela qu'elle a fait sa proposition. 

M. Taponnier. Nous « ehapitolons » sur des misères 
et personne n'a rien dit sur l'augmentation des gros trai
tements. 

M. Mêgevand. Il ne s'agit pas d'une augmentation du 
traitement qui est fixé à 1,900 fr. mais de l'indemnité 
pour nettoyage, ce qui n'est pas la même chose. 

La réduction proposée par la commission est repous
sée et la lettre g laissée à 2,600 fr. 

M. Suss. Je maintiens ma demande à la commission 
en ce qui concerne les lettres p et q. On pourrait ren
voyer cette question à la prochaine séance pour que la 
commission ait le temps de se renseigner et de proposer 
des réductions. 

M. Ghauvet, président du Conseil Administratif, Je 
suis prêt à donner des explications sur la lettre q, Entre
tien des collections. 

M. Siiss. Mieux vaudrait renvoyer ce sujet. 

M. le Président. 11 serait préférable de voter la rubri
que en second: débat, et avec un chiffre, autrement 
il faudrait y revenir en second débat. Nous pouvons voter 
un chiffre provisoire sur lequel nous pourrons revenir en 
troisième débat. 
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M. Siiss. Je n'ai pas voulu perdre du temps aujour
d'hui et j 'ai demandé de renvoyer cette question à la 
prochaine séance. Pourquoi refuser une proposition aussi 
modérée? S'il faut mettre les points sur les i, je deman
derai comment il se fait qu'il m'est revenu aux oreilles 
qu'il y a eu quelque chose de dérobé dans les collections. 
On m'a parlé d'une opération qui aurait nécessité une 
dépense de 2,400 fr. J'aurais voulu que la commission 
examinât cette situation et qu'elle vît quelles proposi
tions il y avait à faire. Elle nous aurait dit si tout est 
régulier ou s'il y a quelque chose à redire. 

M. le Président. Si la proposition était adoptée et si le 
Conseil acceptait les chiffres proposés, cela n'empêche
rait pas la commission d'examiner les observations de 
M. Siiss. Un vote ne modifierait en rien le droit de la 
commission de s'informer. La commission pourra exa
miner et nous faire d'autres propositions si elle le juge 
convenable. 

Les crédits sont votés sans changement. 

M. le Président. La commission examinera les obser
vations faites. 

M. Rey-Bousquet. Ne serait-il pas préférable que M. 
Siiss s'explique devant le Conseil Municipal ? 

M. le Président. La commission pourra entendre 
M. Siiss. 

M. Siiss. La commission pourra se renseigner auprès 
de M. Mermet, chef de la comptabilité municipale et 
pourra lui demander des explications sur cette lettre q. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. 
Toutes les factures et tous les reçus sont à la disposition 
des conseillers municipaux. 
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M. le Président. La commission pourra convoquer M. 
Sûss et éclarcir cette affaire. 

La lettre est adoptée en 151,992 fr. 55. 

44. Conservatoire et Jardin botanique. 

h. Bibliothèque et Annuaire, 3,425 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission trouve 
l'augmentation trop forte et propose de fixer ce crédit à 
2,500 fr. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. 
Pourquoi la commission réduit-elle ce crédit de 
1,000 fr. ? 

M. Mégevand, rapporteur. La commission a cherché 
à diminuer les dépenses; elle a trouvé extraordinaire 
cette augmentation de 1,000 fr. et elle a ramené ce cré
dit à 2,500 fr! 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Toute 
institution qui veut vivre doit progresser. Dans les mu
sées et collections, qui n'avance pas recule. Notre Con-
servatore botanique a reçu de M. Burnat, de Vevey, une 
superbe donation. Tous les savants qui viennent consul
ter nos collections botaniques complimentent la Ville 
sur les richesses qu'elle possède. IL'Annuaire qui est en
voyé à tous les musées et collections botaniques a eu des 
frais nouveaux du fait de l'augmentation considérable 
de nos collections. Il faut nous donner les moyens de 
l'imprimer et nous laisser administrer la Ville comme 
elle doit être administrée, et cela d'autant plus que le 
compte rendu montrera un résultat beaucoup meilleur 
que ne le faisait prévoir le budget. 

M. Jonneret, président de la commission. Si nous 
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avons réduit cette somme à 2,500 fr., c'est que pour 
1912 il n'a été prévu que 2,425 fr. Pourquoi une pareille 
augmentation ? Comme président de la commission, 
j'ajoute que le délégué n'a répondu que par deux ou trois 
lignes aux demandes qui lui étaient faites par la com
mission. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. J 'ai 
répondu à chacune des questions qui m'étaient posées. 
Quand j'étais rapporteur de la commission du budget, 
j 'ai été obligé de prendre des notes et de rédiger comme 
je le pouvais les réponses qui m'étaient faites. Cette 
année j 'ai répondu sur du papier grand format à chacune 
des questions qui m'étaient posées. Je ne demandais pas 
mieux que de les compléter si on le désirait. 

La proposition de la commission est repoussée et le 
crédit maintenu à 3,425 fr. 

CHAPITRE VI I I . — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, 22,000 fr. Dépenses, 218,472 fr. 80. 
Dépenses du Théâtre. 

M. Mêgevand, rapporteur. Pour les raisons indiquées 
au rapport, la commission propose de réduire de 1,800 à 
1,200 fr. le traitement du contrôleur, lettre b. 

M. Sadoux. Le rapport propose de réduire le traite
ment du contrôleur de 1,800 à 1,200 fr. Je rappelle 
qu'en 1911, le Conseil Municipal convint de faire con-
troôler les recettes par un fonctionnaire pris en dehors 
du Théâtre. Il fut décidé d'ouvrir à M. Imer-Schneider 
un crédit de 900 fr. comme allocation au contrôleur du 
Théâtre. Il nous fut répondu que l'administration ferait 
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son poissible pour trouver un contrôleur de Théâtre 
complètement indépendant. Aujourd'hui on nous 
demande 1,800 fr. pour ce contrôleur et j 'ai été fort 
surpris quand j 'ai appris que c'était M. Zbinden qui 
avait été choisi comme contrôleur municipal. J 'ai été 
plus surpris encore quand j'ai su que ce contrôleur mu
nicipal, complètement indépendant de la direction du 
Théâtre, était chargé de la comptabilité du Théâtre et 
restait fonctionnaire de la Ville en même temps. M. 
Taponnier a demandé à M. Imer-Schneider si M. Zbin
den, contrôleur de la Ville, était chargé de la comptabi
lité de la direction. Il lui a été répondu que c'était faux 
actuellement. La réponse n'a pas été plus affirmative, 
il en résulte que M. Zbinden a été en même temps l'em
ployé de M. Bruni et le fonctionnaire de la Ville. Ce 
n'est pas trop de demander que cet employé soit unique
ment fonctionnaire municipal et n'ait rien à faire avec 
la direction du Théâtre. Il faudrait examiner aussi la 
situation d'une personne qui touche de près au 
conservateur et qui était aux gages de M. Bruni. 

Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette 
question du Théâtre. Certaines modifications auraient 
dû faire l'objet de demandes de crédit au Conseil Muni
cipal. Ceux qui vont au Théâtre ont été surpris de voir 
cette année le rideau qu'on a appelé le rideau « moche ». 
Pour ma part, je ne l'ai vu fonctionner que dans Lonhen-
grin et le Tannhàuser. Autrement dit ce rideau à l'ita
lienne ne fonctionne que pour les opéras allemands. 
C'est une dépense considérable. J'ai entendu parler de 
8,000 fr. et même de 15,000. En tout cas, c'est une 
dépense considérable pour laquelle il y aurait dû être 
demandé un crédit au Conseil Municipal. 
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Il existe pour le Théâtre une commission consulta
tive qui n'est jamais consultée que pour l'admission des 
artistes. Si cette commission qui compte dans son sein des 
artistes et des profanes était plus souvent consultée, ce 
rideau aurait été acquis dans d'autres conditions. Il a 
cet inconvénient de faire un bruit infernal quand il 
glisse sur ses tringles . A-t-on fait avant de le placer des 
voyages d'étude comme cela a été le cas pour le place
ment de l'appareil électrique pour lequel des déplace
ments à Lyon, Berne, Zurich et Bâle ont coûté 
217 fr. 50 ? 

Au lieu de faire ces dépenses, le Conseil Administra
tif ferait mieux de nous proposer une amélioration un 
peu plus sérieuse du traitement de deux brigadiers ma
chinistes pour lesquels il nous demande 100 fr. de plus, 
soit 50 fr. par tête. Ces fonctionnaires touchent 158 fr. 
par mois et ils sont depuis vingt-sept ans en fonctions. 

Il y aurait encore à examiner par qui ont été com
mandées certaines dépenses qui ont été faites. 

Je me résume en posant les questions suivantes : Quel 
est le montant de la dépense pour le rideau de peluche ? 
Le contrôleur municipal a-t-il été en même temps l'em
ployé de M. Bruni ? Ne pourrait-on pas augmenter de 
200 fr. au lieu de 100 le salaire des brigadiers machi
nistes qui ont la garde d'un matériel de valeur et qui sont 
moins payés que les nettoyeurs ? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je répon
drai successivement aux diverses questions posées par 
M. Sadoux en commençant par examiner la situation 
du contrôleur. C'est sur la proposition du Conseil Mu
nicipal que le Conseil Administratif a décidé d'avoir un 
contrôle de comptabilité du Théâtre. Nous avons fait 
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examiner la situation de cette comptabilité par M. Mer-
met. Il a fait rapport au Conseil Administratif et il ré
sulte de cet examen que la comptabilité de la direction 
pourrait être contrôlée en rétablissant le système qui se 
pratiquait au vieux théâtre et lors de la première année 
du nouveau théâtre. La Ville avait alors un contrôleur 
qui était M. Jarrys père. Au bout d'une année, à un 
changement de direction, le système changea complète
ment. La direction prit en mains la tenue des livres et le 
contrôleur devint l'employé de la direction. On estima 
alors que c'était une erreur d'avoir un contrôleur muni
cipal. 

Le Conseil Administratif a désiré rétablir ce contrôle 
et il a prié M. Mermet de rédiger un cahier des charges 
dont voici la teneur : 

Le contrôleur municipal du Théâtre de la Ville de Genève 
est chargé du contrôle des carnets à souches du bureau de 
location ; a la fin de chaque représentation il dresse un borde
reau donnant les recettes du bureau de location et du bureau 
de contrôle, bordereau qui sera envoyé à la comptabilité centrale 
de la Ville de Genève. 

Le contrôleur détache, ou fait détacher sous sa surveillance, 
les coupons lorsque les spectateurs se présentent à l'entrée du 
bureau de contrôle. Ces coupons seront versés dans des sacs 
fermant à clef et qui seront ouverts par ses soins et ceux de la 
direction immédiatement après la représentation. Le contrôleur 
exerce la surveillance sur tous les employés rétribués par la 
direction. 

Le contrôleur devra fournir au Service de la comptabilité 
centrale, en outre du bordereau mentionné ci-dessus, toutes les 
pièces réclamées par ce Service. Lechefdudit Service conserve 
le droit de vérifier en tout temps par lui-môme les comptes 
soumis au contrôle. 
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En même temps qu'il acceptait le cahier des chargés 
dressé par M. Mermet, le Conseil Administratif nom
mait contrôleur M. Zbinden. 

M. Sadoux me paraît ignorer le rôle du conservateur 
du Théâtre. L'article 1e r de son cahier des charges in
dique qu'il doit servir d'intermédiaire entre le conseil
ler délégué et le directeur. Il est au courant de tout oe 
qui concerne le matériel et il est fonctionnaire de la 
Ville. Ces fonctions peuvent parfaitement se cumuler 
avec celles de contrôleur municipal. 

Le conseiller délégué ne peut pas se rendre à tout ins
tant au théâtre; il est remplacé par le conservateur. Il 
n'y a là aucune opposition, ni aucune incompatibilité 
avec ses fonctions de contrôleur. 

Nous avons nommé M. Zbinden au contrôle. A ce pro
pos, je me range à la proposition de la commission de 
réduire le traitement du contrôleur, non pas qu'il ait en 
aucune façon mal rempli son mandat, mais parce qu'il 
peut le remplir au prix fixé par la commission. 

M. Sadoux a demandé s'il y a eu un temps où le con
trôleur était en même temps au service de la direction. 
Il y a eu un moment où c'était le cas, mais nous y avons 
mis ordre et ce n'est plus le cas aujourd'hui. 

Un autre grief touche à une question délicate. Mme 

Zbinden faisait partie de l'orchestre, mais ce grief 
n'existe également plus et- la situation est aujourd'hui 
tout à fait nette. 

M. Sadoux a encore parlé du rideau.- Il nous dit qu'il 
ne l'a pas vu. Il aura l'occasion de le voir. 

Il a aussi été parlé des logettes et du cadre entre le 
rideau et la scène. C'est à la demande des membres de la 
commission des travaux que le Conseil Administratif 
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a décidé de supprimer les logettes. Elles formaient une 
construction compliquée présentant avec la conduite élec
trique un réel danger d'incendie. La commission des 
travaux a été unanime à demander la suppression des lo
gettes et son remplacement par le cadre actuel. 

Quant au rideau, voici son origine. Cette question de 
la liaison de la salle à la scène a été renvoyée à la sous-
commission des décors de la Commission consultative du 
Théâtre et son point de vue a été appuyé par la commis
sion unanime. Cette sous-commission était composée des 
artistes faisant partie de la commission. Elle a étudié 
cette question du rideau de peluche qui a pour but de for
mer cadre. Il peut servir aussi de rideau, mais ce n'est 
pas le but principal. Pour ce rideau il fallait trancher 
la question de la limitation de la scène et de la façon 
de ménager la transition avec la salle. La sous-commis
sion a eu à se décider entre six nuances différentes et 
c'est elle qui a opté pour celle qui a été adoptée. Pour ce 
qui concerne les dépenses, je n'ai pas les chiffres sous 
les yeux; cela pourra être discuté lors du compte rendu. 
Je donnerai des explications en temps, et lieu. 

M. Sadoux. Puisque M. le conseiller délégué ne peut 
nous donner le prix du rideau, nous attendrons le compte 
rendu. M. Imer a laissé entendre que je n'étais pas aux 
séances de la commission du Théâtre. Or il y a peu de 
membres plus assidus que moi aux séances de cette com
mission. Pour l'aménagement de la scène, la sous-com
mission a été composée de MM. Coutau, Delphin et Dun-
ki, et plus tard M. Weber-Bauler lui a été adjoint. 
L'aménagement de la scène fut renvoyé à cette commis
sion en même temps que les décors de la Walhyrie. La 
commission n'a été convoquée que deux fois et elle n'a 
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pas eu à s'occuper de la question des logettes qui a été 
examinée par la commission des travaux. Ce travail ren
trait aussi cependant dans l'aménagement de la scène. 

J'attendrai en ce qui concerne le rideau dont le prix 
n'a pu nous être donné. En ce qui concerne M. Zbinden, 
je rappelle qu'il avait été proposé 900 fr. pour le con
trôle et qu'il nous est demandé 1,800 fr. Le Conseil Ad
ministratif se rallie-t-il à la proposition de la commis
sion? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. J'ai dé
jà dit que j'acceptais la diminution à 1,200 fr. du traite
ment du contrôleur. Je suis aussi d'accord avec la pro
position de M. Sadoux concernant Paméloration du trai
tement des brigadiers machinistes. 

M. Turrettini. Al la lettre i, subventions pour repré
sentations 70,000 fr., je propose de revenir à la subven
tion de 67,200 fr. à laquelle elle était fixée en 1911. J'ai, 
l'impression que la situation du directeur n'est pas si 
mauvaise puisqu'il a renouvelé son contrat pour deux 
ans. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Nous 
avons un contrat avec le directeur et nous devons ou 
rompre le contrat ou bien prendre sur une autre rubri
que pour parfaire cette somme qui doit être versée à. la 
direction. Nous avons augmenté légèrement la subven
tion lorsqu'il nous a été affirmé que les premières années 
de direction de M. Bruni lui avaient valu une perte de 
43,000 fr. L'année dernière a un peu diminué ce défi
cit. 

M. Turrettini. Je retire mon amendement qui pourra 
être repris quand le contrat avec M. Bruni sera échu. 
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L'amendement sur la lettre b, traitement du contrô
leur, 1,200 fr. au lieu de 1,800 fr., soit 4,000 fr., de trai
tement total pour le conservateur-contrôleur, est accepté. 

Il en est de même de l'amendement de M. Sadoux 
augmentant de 100 fr. la lettre e, traitement des briga
diers machinistes, 3,900 au lieu de 3,800 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. A la lettre C, Victoria 
Hall, f, Contributions, 140 fr., cette rubrique est sup
primée, l'Etat ayant consenti à prendre à sa charge cette 
somme. 

Adopté . 
Le chapitre Théâtre et Concerts, dépenses, est ainsi 

réduit à 217,832 fr. 40. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 715,406 fr. 70. Dépenses, 104,141 fr. 40. 
Recettes. 

i. Location de places devant les cafés, 23,000 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission propose de 
porter cette somme à 25,000 fr. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. D'ac
cord. 

Adopté, ce qui porte le total des recettes à 
717,406 fr. 70. 

Dépenses. Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes, 32,112 fr. 85. Dépenses, 1,704,087 fr. 20. 

A. Service des travaux. Personnel. 
a, traitement de l'ingénieur en chef, 7,500 fr. 
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M. Mégevand, rapporteur. La commission propose de 
réduire ce chiffre à 7,000 fr. Elle tient à dire que cette 
diminution n'implique aucun reproche au bénéficiaire 
de ce traitement. 

Adopté. 

B. Eclairage de la Ville. 

M. Mégevand, rapporteur. Sur la proposition du Con
seil Administratif, la somme est répartie autrement. 
Eclairage par le gaz, 117,000 au lieu de 120,000 fr. ; 
éclairage par l'électricité, 90,000 au lieu de 87,000 fr. 

Adopté. 
D. Divers, q. Travaux d'embellissement et d'assainis

sement, 20,000 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. D'accord avec le Conseil 
Administratif, la commission propose de réduire ce chif
fre à 18,000 fr. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je pro
pose de modifier comme suit cette rubrique : 

q, Travaux d'embellissement et d'assainis
sement Fr. 15,00) 

q, Participation de la Ville de Genève au 
Groupe 44 : « Construction des Villes » 
de l'Exposition Nationale Suisse à Berne 
1914 Fr. 3,000 

Le total de ce chiffre reste le même Fr. 18,000 

Il s'agit d'organiser, à l'Exposition Nationale à 
Berne en 1914 une exposition analogue à celle qui eut 
lieu au Musée Eath à l'occasion de l'assemblée géné
rale de l'Union des Villes Suisses. 
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Dans sa séance de vendredi dernier la réunion des Di
recteurs des Travaux de l'Union des Villes Suisses a ar
rêté un programme pour cette exposition, d'accord avec 
le Comité du Groupe. 

On n'est pas encore fixé au sujet de la place qui pour
ra être attribuée à chaque ville, mais il est entendu que 
chacune d'elles aura à payer sa place et les frais de son 
exposition. 

J'estime qu'il serait très regrettable q,ue la Ville de 
Genève s'en abstînt et j 'ai la conviction que ce sera au 
contraire un excellent moyen de faire connaître aux visi
teurs de l'Exposition Nationale le développement de no
tre ville depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos 
jours. 

Ce sera en même temps un bon moyen d'engager les 
visiteurs de l'Exposition de Berne à venir voir Genève 
et je crois que les dépenses que nous ferons dans ce but 
seront de l'argent bien placé. 

La somme de 3,000 fr. que je désire être autorisé à 
prélever sur le crédit d'embellissement dans ce but en 
1913 sera destinée à couvrir les frais de location de place 
(payables d'avance) ainsi que la confection de plans, 
photographies, etc. 

Pour le transport, la mise en place, l'assurance et le 
retour à Genève de ces objets, il faudra peut-être prévoir 
une dépense supplémentaire au budget de 1914, mais il 
est possible que ces frais puissent rentrer dans le crédit 
que je demande aujourd'hui. 

D'autre part le délai pour l'inscription échoit le 15 
janvier 1913. — Il faut donc se décider dès maintenant 
à participer à l'Exposition ou à s'en abstenir. 

La rédaction proposée par M. Imer-Schneider est ac
ceptée. 
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N° 49. B. Divers. Passages, escaliers, etc., 5,000 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission, d'accord 
avec le Conseil Administratif, propose de réduire ce 
chiffre à 4,000 fr. 

Adopté. 
51. B. Eues. Entretien de rues macadamisées, 

192,000 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. D'accord avec le Conseil 
Administratif, la commission propose de réduire ce chif
fre à 190.000 fr. 

Adopté. 
51. Egouts. n. Séparations et nettoyage, 20,000 fr. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Depuis 
que le Conseil Administratif a déposé son projet de bud
get, il lui est parvenu des renseignements d'après les
quels cette somme de 20,000 fr. est insuffisante. Il y 
aura de grosses réparations à faire à l'égout de la Ser-
vette devisées à 4,000 fr. et aux grands égouts collecteurs, 
ce qui m'engage à vous demander de porter cette somme 
à 25,000 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission est d'ac
cord. 

Adopté. 

M. Schaefer. Je voudrais demander le goudronnage 
de la rue de Lyon. L'usine Piccard-Pictet donne à cette 
rue une grande circulation et beaucoup de poussière. 

Je voudrais remercier le Conseil Administratif pour 
ce qui a été fait à la rue Fendt et pour l'éclairage des 
chemins privés. 

53. B. Entretien des bâtiments. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission propose de 
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réduire le crédit sous chiffre 53, i, Entretien des bâti
ments scolaires, à 75,000 fr. 

La lettre h doit être, d'accord avec M. le délégué, de-
visée comme suit : • 

le. Entretien des musées, collections 
et bibliothèques Fr. 22,000.—• 

• l, Entretien des bâtiments divers Fr. 43,000.— 

soit un crédit total de 65,000 fr. en diminution de 
7,000 sur celui primitivement demandé par le Conseil 
Administratif. 

Le Conseil Administratif est d'accord. 
Ces divers amendements sont adoptés ,ainsi que le 

total du chapitre ramené de 1,704,087 fr. 20 à 
1,691,587 fr. 20. 

Le Conseil décide d'interrompre le débat et de renvoyer 
l'objet suivant à la prochaine* séance fixée au vendredi 
20 décembre. 

La séance est levée à 10 h. 25. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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La séance est ouverte à 8 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Boveyron, Geneux et Boux-Eggly font excuser 
leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour 

Suite du deuxième débat sur le projet 
de budget pour 1913. 

M. le Président. Nous reprenons au chapitre XI , 
n° 54. 

MM. Jonneret, président et Mégevand, rapporteur, 
sont priés de prendre place au bureau. 

CHAPITRE XI . — POLICE. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 157,000 fr. Dépenses, 95,004 fr. 60. 

Recettes. 
a. Produit des contraventions de police, 2,000 fr. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission propose de 
porter cette lettre a à 2,500 fr. 

M. Schutz, conseiller administratif. Le Conseil Admi
nistratif accepte les modifications qui lui sont proposées 
pour ce dicastère. Je remercie la commission du budget 
pour les indications très précises qu'elle a données relati
vement à certaines contraventions ; la police munici
pale s'efforcera d'en faire son profit. Elle s'est occupée 
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déjà de l'affichage signalé, mais cet affichage est fait la 
plupart du temps par des syndicats et il est très malaisé 
d'atteindre les auteurs responsables de cet affichage illi
cite. La police municipale fera néanmoins son possible 
pour donner satisfaction au désir de la Commission. ' 

La modification à la lettre a est adoptée, ce qui porte 
les recettes du chapitre à 157,500 fr. 

Dépenses. 
A l. Part des employés dans le produit des amendes 

perçues, 1,000 fr. 

M. Mêgevand, rapporteur. La commission propose de 
porter ce chiffre à 1,250 fr. 

Adopté, ce qui porte le total du chapitre à 
95,254 fr. 60. 

CHAPITRE XI I . — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes, 4,000 fr. Dépenses, 53,800 fr. 

M. Mêgevand, rapporteur. La commission a modifié 
le titre Service du jeu et, adopté celui de Secours contre 
l'incendie. 

Adopté. 

Dépenses. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif a diverses modifications à propo
ser à ce chapitre. Les sommes indiquées au budget sont 
trop fortes et peuvent être réduites en se basant sur le 
chiffre de 1911 et sur ceux de l'année courante. Nous 
vous proposons de réduire de 4,000 à 3,500 fr. la lettre 
d, Renouvellement du matériel; de 9,000 à 7,500 fr. la 
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lettre f, Frais d'incendie et de veilles; et enfin de 2,600 
à 2,000 fr. la lettre g, Service spécial de garde. 

M. Mêgevand, rapporteur. La commission est d'accord. 
Ces trois amendements sont adoptés, ce qui ramène 

le total du chapitre de 53,800 à 51,200 fr. 

CHAPITBE X I I I . 

EECETTES ET DÉPENSES DIVEBSES ET IMPBÉVUES. 

Recettes, 6,500 fr. Dépenses, 45,200 fr. 

Dépenses. 

m. Allocation aux sociétés de gymnastique, 3,000 fr. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Nous 
avons demandé de porter de 2,000 à 3,000 fr. l'allocation 
aux sociétés de gymnastique. Cette somme sert pour le 
loyer et les frais de salle dans les différents quartiers. 
La Ville ne donne pas aux sociétés des allocations pour 
prendre part aux fêtes comme cela se fait largement 
dans les autres communes. Nous faisons ce que nous 
pouvons pour ces sociétés si intéressantes au point de 
vue patriotique, moral et physique. Cette année, elles ne 
peuvent plus faire face avec les 2,000 fr. alloués précé
demment, et nous en demandons 3,000. Même avec cette 
augmentation, ces sociétés se trouveront en arrière d'un 
millier de francs pour cette année; nous ne voudrions 
pas qu'elles commencent l'exercice avec cette dette et je 
vous propose pour cette année de porter exceptionnelle
ment la somme à 4,000 fr. L'année suivante nous revien
drons à 3,000 fr. 

M. Schaefer. Je remercie le Conseil Administratif 
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pour l'intérêt qu'il porte aux sociétés de gymnastique 
et pour tout ce qu'il a déjà fait pour elles. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. On 
pourrait mettre cette somme de 1,000 fr. en une rubri
que à part à l'extraordinaire. 

M. Mêgevand, rapporteur. C'est ce que j'allais propo
ser. Nous avons employé ce système pour l'allocation 
extraordinaire aux sauveteurs auxiliaires. 

Cette rubrique nouvelle est libellée comme suit : 
Allocation aux sociétés de gymnastique (à l'extraordi

naire), 1,000 fr. 
Adopté, ce qui porte le chapitre à 46,200 fr. 

CHAPITRE XIV. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 104,650 fr. 

Dépenses. 

h. Loyer du local de la Caisse, 5,000 fr, 

M. Gampert, conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif vous propose de porter ce chiffre à 5,500 fr. ; 
le loyer ayant été augmenté. 

Adopté, ce qui porte le total du chapitre à 105,150 fr. 

CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX 

Recettes, 1,387,000 fr. Dépenses, 448,800 fr. 

M. Thomas. J 'ai une question à poser à la commission 
du budget. J'ai été frappé de l'augmentation des frais 
d'assurance du personnel. Pour le service des eaux, il 
passe de 7,700 à 9,000 fr.;*pour Chèvres de 7,100 à 
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8,000 fr.; pour le service électrique de 11,000 à 
12,000 fr.; pour le gaz de 23,000 à 25,000 fr. Je ne 
crois pas que cela provienne d'un plus grand nombre 
de jours de maladie. Est-ce que cela correspond à un 
plus grand nombre d'employés ? 

M. Gampert, conseiller administratif. Ces sommes 
sont fixées d'après le montant des salaires. Les salaires 
ont augmenté et aussi le chiffre du personnel; le chiffre 
d'assurance a augmenté proportionnellment. On trou
vera le détail des sommes payées au compte rendu. 

CHAPITRE XVI. — USINE DE CHÈVRES. 

Recettes, 1,362,000 fr. Dépenses, 490,800 fr. 
Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE XVII . — SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 

Recettes, 2,555,700 fr. Dépenses, 1,483,200 fr. 
Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE XVII I . 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE 

PAR LE GAZ. 

Recettes, 3,395,000 fr. Dépenses, 2,384,200 fr. 

Dépenses. 
i, Solde du personnel de l'Usine, 220,000 fr. 

M. Sadoux. Cette augmentation de 25,000 fr. pro
vient-elle d'une augmentation des salaires ou d'une aug
mentation de personnel ? 
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M. Gampert, conseiller administratif. D'une augmen
tation des salaires. 

M. Sadoux. J'en félicite le délégué. 
Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE XIX. — TRAMWAYS ÉLECTRIQUES. 

Recettes, 455,000 fr. Dépenses, 376,800 fr. 
Sans changement. 
Adopté. 

L'arrêté est adopté sous réserve des chiffres. 

M. Jaccoud, vice-présdent. Ne pourrions-nous pas 
avoir le troisième débat après une suspension de séance? 

M. le Président. Nous pourrions avoir une séance le 
vendredi 27 décembre ou bien avoir le troisième débat 
après une suspension de séance ce qui s'est fait à diverses 
reprises. Cela dépend de la commission. Plusieurs points 
lui ont été renvoyés pour examen entre le deuxième et le 
troisième débats. 

M. Mêgevand, rapporteur. La commission n'a pas en
core terminé l'examen des points qui lui ont été ren
voyés. Il vaudrait mieux renvoyer à vendredi. 

M. Jaccoud, vice-président. On pourrait aToif séance 
lundi. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. La 
commission pourrait examiner les points en st.spens pen
dant la suspension de séance. 

M. Sadoux. Lors du premier débat il a été fait une 
observation sur le peu de temps laissé aux conseillers 
pour l'examen du budget et il nous a été dit que la dis
cussion pourrait reprendre en troisième débat. Mieux 
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vaut donc renvoyer la discussion au vendredi 27 ou au 
lundi suivant. 

M. le Président. Dans l'idée de M. Jaccoud, il s'agi
rait du lundi 23. 

M. Sùss. J'appuie la proposition de M. Jaccoud. La 
commission n'aurait pas le temps de faire son rapport 
pendant la suspension de séance. Mieux vaut renvoyer à 
lundi. 

M. Mêgevand, rapporteur. La commission sera prête 
à rapporter le 23. 

M. le Président. Nous avons deux propositions, le 27 
et le 23. 

La majorité se prononce pour la date du lundi 23. 
La séance publique est levée à 9 heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent : 

Antonietti, Joseph. 
Bel, Jean. 
Cériani, Joseph. 
Grosrey, Louis-Eugène. " 
Hirschberg, Ephim. 
Miège, Gaspard-François. 
Piot, Gustave-Adolphe. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KXJHNB. 

Genève. — Imp. Albert Kiindig 
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Absents à la séance : MM. Baud, Bonna (exe), Borel, 
Ducor, Falquet, Geneux (exe), Taponnier. 

La séance est ouverte à 8 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Bonna et Geneux font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat du projet de budget 
pour l'année 1913. 

MM. Jonneret et Mégevand, président et rapporteur 
de la commission, prennent place au bureau. 

M. le Président. Comme précédemment, le rapporteur 
donnera lecture seulement des totaux de chapitre, en pre
nant comme base les chiffres adoptés en deuxième 
débat. 

CHAPITRE I. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 149,190 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE I I . 

INTÉRÊTS, REDEVANCES, "AMORTISSEMENTS, EMPRUNTS. 

Recettes, 231,010 fr. Dépenses, 3,631,815 fr. 65 
Adopté. 
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CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,574,300 fr. Dépenses, 32,570 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes, 148,670 fr. Dépenses, 160,539 fr. 70 
Adopté. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES.ET CIMETIÈRES. 

Recettes, 169,500 fr. Dépenses, 156,285 fr. 95 
Adopté. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL. 

Recettes, 6,500 fr. Dépenses, 24,325 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE VII . — INSTRUCTION PUBLIQUE, 

EteoLEs TECHNIQUES, BIBLIOTHÈQUES, 

MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes, 273,266 fr. 05. Dépenses, 1,338,911 fr. 20. 

N° 30. Ecole d'Horlogerie. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission avait 
demandé la suppression de la classe des demoiselles 
lettres r, s, t, u. Elle a entendu à ce sujet les explica
tions de M. le Doyen de l'Ecole. 

La commission n'a pas été entièrement convaincue 
de l'utilité de cette classe ; elle vous propose cependant 
le maintien des crédits demandés par le Conseil Admi
nistratif, celui-ci ayant été invité toutefois à suivre 
cette question de très près et à Voir s'il n'y a pas possi-
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bilité de réunir l'enseignement des jeunes filles à celui 
des garçons. 

Adopté. 

N° 33. Ecole des Beaux-Arts. 

M. Mégevand, rapporteur. Lia commission du bud
get a examiné à nouveau les crédits demandés pour 
l'Ecole des Beaux-Arts. Après avoir entendu M. le Direc
teur de l'Ecole, elle vous présente, d'accord avec M. le 
Conseiller délégué, les nouvelles propositions suivantes : 

Lettre i, frais de suppléance : Béduetion du crédit de 
1,500 à 1,200 fr. La commission a invité le Conseil 
Administratif à prendre les mesures nécessaires afin que 
les frais de suppléance ne soient pas supportés par la 
Ville lorsqu'un professeur est obligé de s'absenter pour 
assister à une réunion pour laquelle il reçoit d'autre 
part une indemnité de déplacement et de séance. 

Lettre l, récompenses délivrées à certains élèves ayant 
obtenu des certificats : La commission rétablit le 
chiffre de 1,200 fr., M. le conseiller délégué lui ayant 
donné l'assurance qu'il reviendrait devant la prochaine 
commission du budget avec l'opinion motivée de la 
commission de surveillance de l'Ecole des Beaux-Arts.. 

Lettre m, Frais de modèles : La Commission s'est 
mise d'accord avec M. le délégué pour fixer le crédit à 
12,000 fr., ceci afin de marquer le désir qu'elle a de 
voir supprimer certains abus constatés dans l'emploi 
des modèles vivants. 

Lettre o. Bibliothèque : Le chiffre de 2,500 fr. pri
mitivement proposé par la commission est maintenu. 
Ce poste doit être cependant divisé en deux parties : 

Allocation au bibliothécaire Fr. 500.— 
Bibliothèque, acquisitions et entretien Fr. 2,000.— 
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M. Sadoux. La commission nous propose 1,000 fr. 
de réduction sur les modèles vivants. Le Conseil Muni
cipal pourrait-il être renseigné sur le genre d'abus 
constatés dans l'emploi de ces modèles ? Pourrions-nous 
être mis au courant de ce sujet ? 

M. Mégevand, rapporteur. On s'en est servi plus 
souvent que cela n'était nécessaire. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. 
Les explications ont été données à la commission. Dans 
une ou deux classes où les élèves étaient très nombreux, 
on a pris plusieurs modèles au lieu de grouper les élèves 
plus ou moins commodément, pour qu'ils puissent tous 
travailler en même temps. 

M. Sadoux. Le mot d'abus a été prononcé par la com
mission et il résulte des explications données qu'il y a 
eu en effet un abus. 

M. Fulpius. Comme c'est moi qui ai pris la parole 
en deuxième débat sur ce point, je ne voudrais pas que 
l'on puisse flairer là-dessous un scandale. Si j 'ai parlé 
d'abus, c'est en ce sens que certains professeurs qui 
auraient pu se contenter de deux modèles, en ont pris 
parfois trois ou quatre pour faciliter la besogne des 
élèves. Il y a eu abus seulement sur le nombre des 
modèles. 

Les différentes propositions de la commission sont 
toutes votées, ce qui réduit le n° 33 à 124,145 fr. 50. 

38. Muséum d'Histoire naturelle, 61,500 fr. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Je 
me vois dans l'obligation de demander le rétablissement 
du crédit de 7,500 fr. pour acquisitions. Précédemment 
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le Conseil Municipal avait porté ce crédit à 10,000 fr. 
Il le diminua ensuite à 7,000 et affecta les 3,000 fr. 
enlevés à ce crédit aux acquisitions du Musée des Arts 
décoratifs. Par la suite on trouva que le crédit pour le 
Musée d'Histoire naturelle était un peu mince et on le 
porta à 7,500 fr. Il n'y a pas de raison de diminuer la 
valeur des acquisitions faites pour ce musée, surtout 
au moment où le Conseil Administratif s'apprête à vous 
demander les crédits pour la construction du nouveau 
Musée. Au moment où la Société auxiliaire du Musée 
vient de nous accorder une allocation de 4,000 fr. pour 
une acquisition importante, on ne comprendrait pas 
que le Conseil Municipal diminuât ce crédit. On ne sau
rait refuser un crédit aussi modeste. Tous nous savons 
que les dépenses pour l'instruction publique sont les 
semences qui ,se traduisent plus tard en récoltes pour le 
pays. De tout temps le Conseil Administratif et le Con
seil Municipal ont porté le plus grand intérêt à oe genre 
de dépenses, M. Théodore Turrettini n'a jamais refusé 
à son collègue M. Piguet-Fages les crédits qu'il lui 
demandait dans ce but. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission est d'ac
cord pour rétablir le chiffre de 7,500 fr. Seulement 
comme ce chiffre de 7,500 fr. comprenait jusqu'ici la 
dépense faite pour l'impression du catalogue et que 
nous prévoyons aujourd'hui 1,000 fr. dans ce but, elle 
diminuait cette somme de 500 fr. Comme jusqu'ici 
la somme a suffi et qu'elle comprenait les frais du cata
logue, la commission estime que sa proposition est suf
fisante. De cette façon on n'augmenterait pas le crédit 
pour le Musée. Lia commission propose 500 fr. pour le 
catalogue et 7,500 fr. pour acquisitions. 
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M. Fulpius. Je désire exposer à ce Conseil pour 
quelles raisons j 'ai soutenu devant la commission, qui 
a été unanime à se ranger à cette opinion, la nécessité 
de la légère réduction qui vous est proposée. Il peut 
paraître ridicule d'insister, en face d'un budget de 13 
millions, sur une diminution de 500 fr. : celle-ci ne 
doit pas être considérée autrement que comme une indi
cation, et nous estimons qu'en face de l'extension de 
certaines dépenses, il faut avoir parfois le courage de 
crier, sinon : « halte, » du moins : « ralentissez ! » 

Parmi tous nos établissements d'instruction, collec
tions, bibliothèques, etc., je crois, Messieurs, qu'il n'en 
est aucun pour lequel l'accroissement des dépenses soit 
proportionnellement aussi rapide que pour le Muséum, et 
je vous le montrerai par quelques chiffres. J'ai eu la 
curiosité de comparer les chiffres de notre budget actuel 
avec ceux d'un budget qui ne remonte pas à une bien 
haute antiquité, celui de 1892, et voici ce que j 'ai cons
taté : 

En 1892, l'ensemble de nos collections archéologiques 
et artistiques, aujourd'hui groupées au Musée d'Art 
et d'Histoire, nous coûtait 60,000 fr. en chiffres ronds : 
leur budget s'élève pour cette année à 152,000 fr. Cette 
formidable augmentation est due en grande partie 
vous le savez, à la création du magnifique musée que 
nous devons à la générosité d'un de nos concitoyens et à 
la réorganisation des collections qu'il a fallu opérer 
pour les y loger. 

En 1892, le Jardin botanique et l'Herbier Deles-
sert figuraient au budget pour 16,000 fr. environ : 
aujourd'hui, ce chiffre est porté à 47,000 fr. Nous 
nous trouvons également ici en face d'un établissement 
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neuf, celui de la Console, plus vaste et mieux organisé 
que l'ancien et, partant, bien plus coûteux. 

La Bibibliothèque publique figurait au budget de 1892 
pour 40,000 fr. : elle figure à celui de 1912 pour 
82,000 fr. Et sur ce point, Messieurs, je serais presque 
tenté de m'étonner que la progression des dépenses ne 
soit pas plus forte. Vous savez en effet quelle extension a 
prise cette institution, la plus utile peut-être de celles 
dont la Ville de Genève s'honore, soit par la construc
tion d'une annexe, soit par le développement de l'en
seignement universitaire et des salles mises à la dispo
sition des étudiants. 

Si nous en venons au Muséum, nous constatons que 
cet établissement est le seul qui soit encore dans les 
mêmes locaux qu'en 1892, sans aucune augmentation 
de surface. Or, de 27,000 fr. qu'elles étaient en 1892, 
les dépenses ascendent pour 1912 à 62,000 fr., et ceci, 
veuillez le remarqïfer, avec le même chiffre pour les 
acquisitions, 8,000 fr. en 1892, et 7,500 en 1912. 
L'augmentation des dépenses porte donc uniquement 
sur l'entretien, l'administration et les frais généraux. 
N'est-il pas permis, Messieurs, de s'effrayer quelque peu 
en face de cette progression et de se demander avec in
quiétude à quelle somme monteront les dépenses lorsque 
le Muséum sera installé dans les vastes locaux que nous 
allons devoir construire ? Sans critique, ni blâme quel
conques à l'adresse des savants distingués qui dirigent 
le Muséum, n'est-il pas permis de dire qu'il devient 
indispensable de réduire les dépenses au strict néces
saire ? C'est dans cet esprit que je crois que le Conseil 
Administratif devrait accepter la légère réduction pro
posée, à titre d'indication, et que je vous engage à la 
voter. 
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M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Si 
notre budget se trouvait dans une situation difficile, 
je comprendrais encore que l'on demandât cette diminu
tion, mais oe n'est pas le cas. Nous ne sommes pas de 
ceux qui veulent retourner en arrière. Nous voulons 
aller en avant, ne pas empêcher nos musées de se déve
lopper. En pareille matière, qui n'avance pas recule. Il 
ne faut pas s'arrêter. Nous voyons au contraire, les 
villes d'Allemagne, comme celles de notre pays, faire 
dans ce domaine tous les sacrifices nécessaires. Genève 
est, depuis le X V I I I e siècle, une ville de science et d'art; 
elle veut conserver ce renom et pour cela, elle ne doit 
pas arrêter les dépenses de ses musées. 

En ce qui concerne le catalogue, si nous avons deman
dé un crédit pour cet objet, e'çst que nous avons estimé 
que nous ne pouvions plus continuer à accepter les 
dépenses d'une personne généreuse qui ne pouvait plus 
le faire comme autrefois. Un seul volume d'une publi
cation scientifique concernant le Muséum a coûté au 
directeur une somme de 10,000 fr. 

M. Walcker. Je voudrais faire une déclaration com
me étant l'auteur primitif de la demande de suppres
sion du crédit de 1,000 fr. pour l'impression du cata
logue. Je croyais alors qu'il s'agissait d'un inventaire 
des richesses extraordinaires de notre Musée et pensais 
qu'il fallait attendre qu'elles fussent mises au jour et 
non enfermées dans des caisses. M. le délégué nous a 
montré qu'il s'agissait d'un catalogue avec explications 
scientifiques qui servent à attirer l'attention sur nos 
richesses dans ce domaine. Si j'avais su ce qui en était, 
je n'aurais pas fait ma proposition. 

Le Conseil Administratif nous demande 1,000 fr. 
pour le catalogue et 7,500 fr. pour les acquisitions. 
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Sur un budget de 13 millions, il me semble que nous 
pouvons voter cette dépense sans la diminuer, d'autant 
plus que l'on nous promet un compte rendu plus heu
reux que les prévisions. Contrairement aux proposi
tions de la commission, je propose d'accorder le crédit 
demandé par le Conseil Administratif en regrettant 
d'avoir été le point initial de cette discussion. 

M. Jaccoud, vice-président. La déclaration de M. Wak-
ker m'oblige à prendre la parole pour soutenir la propo
sition de l'unanimité de la commission et cela sans 
qu'on puisse y voir un mot de blâme à l'adresse du 
Conseil Administratif. Il s'agit seulement de prendre la 
question en considérant, comme M. Fulpius, l'augmen
tation de cette sorte de dépenses depuis vingt ans. Au
jourd'hui cette rubrique serait augmentée de 500 fr. 
Nous stimons que la somme prévue est suffisante, sans 
y voir aucune critique à l'adresse du Conseil Adminis
tratif. 

M. Sadoux. Vous avez entendu les déclarations de 
M. Chauvet. Celles qui se font entre conseillers sont 
souvent plus intéressantes que celles qui se disent en 
séance. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire en 
assemblée publique. Il y a des crédits qui doivent être 
accordés en reconnaissance de services rendus par cer
taines personnes. C'est pour cela que je me rallie à la 
proposition du Conseil Administratif. Il y a quelque 
chose qui doit dominer ce débat. 

La proposition de la commission, diminution à 
7,000 fr. du crédit demandé par le Conseil Administra
tif, est repoussée et le crédit maintenu à 7,500 fr. 

M. le Président. M. Sadoux a annoncé une autre pro
position. 
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M. Sadoux. Il y a deux employés surnuméraires qui 
ne gagnent que 100 fr. par mois. Je recommande au 
Conseil Administratif la situation de ces deux employés 
qui sont de vieux serviteurs de la Ville et qui méritent 
une amélioration de traitement. 

N° 39. Musée d'Art et d'Histoire. 

M. Mégevand, rapporteur. La commission du budget 
a procédé à l'enquête que lui a demandé de faire notre 
collègue, M. Siiss, sur les lettres p et q: Elle a entendu 
les explications de M. Siiss et de M. le conseiller délé
gué et elle vous apporte le résultat de cette enquête. 

D'emblée nous vous dirons que la commission n'a 
constaté aucune irrégularité. Vous savez avec quelle 
clarté est tenue la comptabilité de la Ville et une fois 
de plus nous avons pu nous convaincre de l'ordre qui 
règne dans les livres. 

L'allusion faite par notre collègue portait sur le point 
suivant : Une personne employée au Musée n'ayant pas 
rang de fonctionnaire émargerait au budget et son trai
tement figurerait parmi les « frais généraux d'adminis
tration » (lettre p). C'est vrai, et votre commission n'a 
eu aucune peine à trouver le corpus delicti ! Mais loin 
d'être spécial au Musée, ce cas se présente dans d'autres 
chapitres du budget. En effet, le Conseil Administratif 
a toujours refusé de budgeter d'une manière spéciale 
le traitement de personnes travaillant par intermittence 
et dans un but exactement déterminé, afin que ce travail 
spécial terminé, les bénéficiaires des traitements ne puis
sent pas invoquer la « situation acquise » et augmenter 
le nombre de nos fonctionnaires. La personne visée plus 
spécialement par notre collègue est assistante aux col
lections archéologiques. M. le délégué a pu très facile-
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ment justifier de son activité professionnelle, et le travail 
scientifique et très délicat auquel elle est occupée actuel
lement prendra *fin dans un avenir assez rapproché. 

D'accord avec MM. Siiss et Chauvet, la commission 
du budget a néanmoins décidé de vous présenter la pro
position suivante, afin que l'on ne puisse accuser per
sonne de vouloir cacher quelque chose : 

Une nouvelle rubrique sera introduite au n° 39 : 
« l) Indemnité des employés temporaires, à Vextraordi
naire ». Cette rubrique recevra une somme totale de 
4,200 fr., se justifiant comme suit : 

Fr. 1,000.— sont à déduire de la lettre / traitement 
des employés, etc. (portée ainsi à 
28,500 fr). 

Fr. 2,400.— sont à déduire de la lettre p frais géné
raux (portée ajnsi à 4,600 fr.). 

Fr. 800.— sont portés comme nouveau chiffre, le 
Conseil Administratif désirant régu
lariser ainsi la situation d'une per
sonne travaillant au cabinet de 
numismatique et payée jusqu'à pré
sent par le directeur de ce cabinet lui-
même. 

Fr. 4,200.— Total égal. 

M. Siiss. Je suis d'accord avec la déclaration de la 
commission qui répond au but que je voulais atteindre 
en ce qui concerne le Musée. Je tiens à dire qu'il n'y a 
aucun reproche à faire à M. Mermet. Notre comptabi
lité est. bien tenue et lui-même n'est pas en cause. Ce que 
je visais, c'est une employée provisoire qui est au service 
du Musée depuis dix à douze ans. C'est "un provisoire qui 
dure trop longtemps. L'administration avait le tort de 
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bloquer cette rubrique. La commission demande que 
cette employée soit indiquée dans une rubrique à part, 
afin qu'il n'y ait pas d'erreur possible. C'est un système 
qui est employé aussi ailleurs, dans l'administration 
fédérale par exemple. Il faut que la commission du bud
get puisse être au clair en ce qui concerne les fonction
naires et j'espère que la commission du budget saura 
appliquer ce mode de faire partout où cela sera néces
saire. Notre budget y gagnera en clarté. (Très bien). 

M. Boissonnus. Si je comprends bien les propositions 
de la commission elles comportent une augmentation de 
800 fr. L'intervention de M. Siïss aura eu cette consé
quence inattendue d'augmenter les frais de 800 fr. Il 
me semble qu'à cet égard quelques explications sont 
nécessaires. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Je 
suis très heureux de la question de M. Boissonnas. Il 
convient en effet de compléter les explications de la com
mission. Il y a d'abord une employée auxiliaire des 
beaux-arts, Mlle Danielle Plan, qui reçoit 1,000 fr. sur 
le crédit des beaux-arts et qui rend de grands services. 
Son indemnité serait portée à 1,200 fr. qui est justi
fiée. Il y a ensuite 2,400 fr. payés à l'assistante 
aux collections archéologiques dont on a parlé ce 
soir. Enfin au cabinet de numismatique, il est prévu 
600 fr. pour une demoiselle qui est occupée depuis de 
nombreuses années à ce cabinet aux frais du conserva
teur. Il nous a paru équitable de ne pas demander au 
conservateur, qui longtemps ne fut pas payé et qui tou
che maintenant une modeste indemnité de 1,500 fr., de 
payer sur cette indemnité les 600 fr. donnés à son 
employée. Ces propositions sont, d'ailleurs, dans la voie 
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indiquée par M. Siiss, Il est mieux ainsi que l'employée 
dépende du Conseil Administratif et non du conserva
teur. C'est pour cela que nous vous demandons une rede
vance de 600 fr. pour cette employée et 200 fr. de plus 
pour la secrétaire des beaux-arts. 

M. Boissonnas. Je remercie M. le délégué de ses expli
cations et je me range à ses arguments. 

M. Sadoux. A la dernière séance M. Siiss était parti 
en guerre. Il me semble que la commission du budget 
lui a « posé un lapin ». Il résulte des explications don
nées à M. Boissonnas que le Musée qui nous coûte déjà 
151,892 fr. voit son budget s'augmenter de nouveaux 
traitements annuels. 

M. Siiss s'était élevé contre le fait que sur les 7,000 fr. . 
prévus pour frais d'administration il soit prélevé 
2,400 fr. pour un traitement alloué à un fonctionnaire. 
C'est une situation qui ne s'explique pas. J'aurai voulu 
être en mesure de faire des observations au premier 
débat, mais le rapporteur a prétendu que les deux jours 
que nous avions eus étaient suffisants pour examiner 
le rapport, très complet, présenté par le rapporteur. 
C'est ce qui m'a contraint à ne rien dire au premier 
débat. Il faut un certain temps pour étudier de droite 
et de gauche les petits faits administratifs. 

Un fait qui m'a frappé, ce sont les frais de voyage de 
fonctionnaires. L'un d'eux a fait 2,000 fr. de frais de ce 
genre, ce qui me semble exagéré : il y a là un luxe inu
tile. 

Pour en revenir à l'incident soulevé par M. Siiss, je 
remarque que en 1911 ces frais généraux d'administra
tion ont atteint 10,765 fr. soit 8,365 si l'on en retran
che les 2,400 payés à la fonctionnaire en question. 
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C'était 1,365 fr. de plus que le chiffre prévu; il y a là 
quelque chose qui ne peut pas cadrer avec une compta
bilité bien tenue. En outre il y a là quelque chose de peu 
régulier. A la comptabilité, je me suis fait montrer un 
mandat concernant ce poste et j 'ai vu que le chef de ser
vice avait acquitté directement. Il y a là quelque chose 
qui ne doit pas se présenter. (M. Ghauvet, président du 
Conseil Administratif. Vous vous trompez, vous recon
naîtrez votre erreur). On m'a présenté la pièce. Cela ne 
doit pas se présenter dans notre administration. La com
mission du compte rendu de 1912 pourra faire une 
enquête à cet égard et elle aura à examiner ce qui con
cerne le Musée d'Art et d'Histoire. La fonctionnaire 
dont il a été question ce soir a été à Paris fortifier ses 
connaissances archéologiques avec M. Salomon Eeinach 
et M. Homolle, connu spécialement pour avoir laissé 
fuir la Joconde. Si cela suffisait pour devenir fort en 
archéologie, il nous aurait suffi d'avoir fréquenté M. 
Beber pour devenir nous aussi des archéologues distin
gués. Il s'agit précisément de la fonctionnaire pour 
laquelle il est prélevé 2,400 fr. et dont les mandats sont 
mandatés par le chef de service. 

M. Ghauvet, président du Conseil Administratif. Il 
n'y a rien là d'extraordinaire. Quand l'employé est en 
congé, c'est le chef de service qui signé le mandat. Quand 
M. Sadoux s'est présenté pour contrôler l'administration 
municipale, on lui a présenté précisément un mandat 
signé par le chef de service pendant que le, fonctionnaire 
était en congé. Cela arrive tous les jours quand un fonc
tionnaire est absent ou malade. 

M. Christin. Nous avons appris avec plaisir que le 
scandale annoncé se termine par une discussion cour-
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toise et gentille (Rires). Il n'y a de suspicion à l'égard 
de personne et M. Siiss est désavoué. (M. Siiss. Nulle
ment). On en peut conclure que M. Siiss aurait pu 
apporter plus de prudence et ne pas avancer le mot de 
scandale. Il résulte des explications données qu'il s'agit 
d'une simple ristourne d'écriture sur laquelle on pouvait 
passer. M. Siiss aurait dû être plus prudent pour ne pas 
rendre ridicules les conseillers municipaux qui écoutent 
cette discussion. 

j . Traitement des employés, gardiens, etc., 29,500 fr. 
réduits à 28,500 par la commission. 

M. Sadoux. Est-ce que l'emploi d'un photographe est 
indiqué parmi le personnel du Musée d'Art et d'His
toire ? Au Musée national de Zurich on appelle des pho
tographes quand on en a "besoin et ne prévoit pas comme 
chez nous 2,400 fr. pour un photographe sans compter 
les frais accessoires de laboratoire et autres. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Je 
regrette de ne pouvoir donner ici à M. Sadoux des expli
cations complètes sur la manière dont un musée doit 
être organisé. Dans un musée de ce genre un photogra
phe est nécessaire .Et ceci me permet de répondre à une 
question posée par M. Roissonnas concernant le guide 
du Musée. La réponse concernant le photographe y est 
comprise. 

La lettre t, Impression du guide du Musée, 2,400 fr. 
m'amène à expliquer ce qui doit être fait et à quoi sera 
employé ce crédit. Il a déjà été fait une notice générale 
pour le public, une autre notice plus résumée, enfin un 
catalogue des dentelles et de la collection de M l le Amélie 
Piot, une collection très précieuse, dont Mlle Cherbuliez, 
a fait uî e description complète. H y a encore beaucoup 
à faire dans ce domaine et pour répondre d'une façon 
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plus complète à la question de M. Boissonnas, je vais 
entrer dans quelques détails. 

Il y a pour un Musée, deux sortes de publications 
bien distinctes : le Guide général, à l'usage du grand 
public et les Catalogues scientifiques à l'usage des spé
cialistes. 

En ce qui concerne la première catégorie de ces publi
cations, il a été rédigé pour l'inauguration, une Notice 
historique avec guide sommaire. Or, pendant les pre
mières années de son existence, aucun Musée n'en peut 
faire davantage et la simple réflexion permettra de le 
comprendre. Pour qu'un Guide détaillé puisse être élaboré 
il faut que toutes les séries soient en place, dans leurs 
salles ou dans leurs vitrines définitives, de manière à 
permettre de conduire le visiteur d'une manière sûre, et 
de l'orienter en numérotant les objets et les vitrines. 
Nous avons eu, d'autre part, quatre mois pour l'instal
lation du Musée, entre la date à laquelle les salles nous 
ont été livrées et celle de l'inauguration. On voit dès lors 
— si l'on veut bien se rappeler que la section archéo
logique compte à elle seule 40,000 objets — que la pré
sentation de nos collections ne pouvait être que générale 
et, pour une bonne partie, simplement provisoire. 

C'est seulement dans les années qui suivent l'ouver
ture d'un Musée qu'il est possible de procéder rationnel
lement à cette mise au point, par des remaniements suc
cessifs et de nombreux essais. Les 52 isalles et les 250 
vitrines de notre institution ne sont pas sorties tout 
armées du cerveau de leurs organisateurs. C'est aussi à 
cette tâche essentielle que ceux-ci ont employé toute leur 
activité, au cours des deux années qui viennent de s'écou
ler, et ils comptent bien pouvoir la terminer en 1913, 

70™ ANNÉE 39 
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mais on reconnaîtra, je l'espère, qu'à vouloir publier, en 
pleins travaux d'achèvement, un Guide détaillé, on n'eût 
fait autre chose qu'une œuvre vaine, promptement cadu
que et inutilement dispendieuse. 

L'administration du Musée n'est cependant pas 
demeurée inactive dans ce domaine et a cherché à mon
trer que la question était l'objet de ses préoccupations 
constantes; il suffit de signaler à ce propos l'apparition 
du remarquable Guide à la collection des dentelles, orné 
de 43 figures et le bel Album illustré de la même collec
tion. 

Nous venons enfin de nous procurer un certain nom
bre d'exemplaires de l'article très fouillé que C. 
Stryenski avait consacré, peu avant sa mort, à la galerie 
des Beaux-Arts, et nous les tenons à la disposition du 
public. 

Il est bien entendu d'ailleurs que ces diverses publi
cations ne sont nullement destinées à masquer l'absence 
d'un Guide général et détaillé, dont s'occupent, chacun 
dans leur sphère, tous les conservateurs et qu'ils consi
dèrent aujourd'hui comme leur tâche la plus urgente. 

Nous avons multiplié, en attendant, les étiquettes 
explicatives que le public préfère généralement au livret, 
parce qu'elles sont d'une lecture plus facile et se trou
vent placées à côté de l'objet lui-même. 

Tandis que le Guide est destine à accompagner le visi
teur dans sa promenade au Musée, les Catalogues spé
ciaux sont des œuvres de science pure, destinées aux seuls 
érudits; ils décrivent exactement chaque numéro, en 
discutant le classement et la date, indiquent les types 
analogues, les provenances et les dimensions. Les cata
logues scientifiques ne peuvent donc être publiés que par 
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série; ils exigent une longue préparation, coûtent cher 
parce qu'il est indispensable d'y joindre des planches 
nombreuses et très soignées et la vente en est fort limi
tée, parce qu'ils ne s'adressent qu'aux spécialistes. Nous 
possédons déjà le Catalogue des Collections Fol et celui 
des Beaux-Arts, dont une édition entièrement mise au 
point est en voie d'achèvement, mais ce serait beaucoup 
demander au personnel du Musée fondé en 1910, 
d'avoir terminé .sa tâche dans ce domaine, alors que le 
British Muséum, fondé en 1842 et disposant de ressour
ces illimitées, n'a fait paraître qu'en 1890 son premier 
volume de catalogues. 

Nous avons cependant en portefeuille les séries sui
vantes : Bronzes figurés et Terres cuites antiques.— 
Bronzes et plaquettes de la Kenaissanee..— Fibules 
romaines.— Céramique romaine.— Etains.-^- Faïen
ces. 

Ces diverses publications comporteraient, avec la nou
velle édition du Catalogue des Beaux-Arts, une dépense 
de 15,000 fr. environ et je serais heureux que le Conseil 
Municipal voulût bien, puisque la question a été posée, 
voter immédiatement les crédits nécessaires. Sinon, nous 
devrons continuer nos impressions dans les limites du 
crédit de 2,400 fr. qui nous est alloué par le budget 
annuel. 

Je vous serais très obligé à ce propos, Messieurs les 
Conseillers, de faire intituler ce poste comme suit : 

« Frais de préparation et d'impression des Guides, 
Catalogues, Cartes postales, Photographies, et du 
Compte rendu. » 

Il est évident en effet que ce compte, qui bénéficie de 
la vente des publications illustrées du Musée, doit sup-
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porter les frais de notre atelier de photographie qui nous 
permet de fournir à très bas prix les éléments de ces 
illustrations. 

L'article de M. Stryenski dont j 'ai parlé a été publié 
dans un grand journal d'art de Paris qui a consacré 
tout un numéro à notre Musée et le qualifie « un des 
plus riches et des mieux établis qu'il y ait en Europe. » 

La vente des catalogues, guides et photos a produit 
1,500 fr. et on peut prévoir comme prochain le chiffre 
de 2,400 fr. ce qui paierait entièrement nos frais de 
photographe. 

M. Boissonnas. Je ne regrette nullement d'avoir pro
voqué les explications qui viennent de nous être données. 
Mon observation n'impliquait d'ailleurs aucune espèce 
de critique ou de reproche à l'adresse du Conseil Admi
nistratif. J'avais entendu poser la question du catalogue 
et je l'ai transmise au Conseil Administratif que je 
remercie de son intéressante réponse. 

Les diverses propositions de la commission sont adop
tées ainsi que le reste du chapitre dont les dépenses sont 
arrêtées à 1,388,911 fr. 30. 

CHAPITRE V I I I . — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, 22,000 fr. Dépenses, 217,238 fr. 80. 

Dépenses. 

M. Sadoux. Je voudrais poser une question au délé
gué. Il est prévu à la lettre g, 7,200 fr. pour le chauffage. 
Le traitement du chauffeur est-il compris dans ce chiffre? 

En outre, à la lettre o, Entretien du mobilier, il est 
prévu 4,000 fr. Et cependant sur la scène on ne voit 
jamais, pour ainsi dire, de mobilier neuf. Une fois il a 
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été nécessaire d'acquérir un prie-Dieu Louis XV, on l'a 
demandé à une fabrique de Cobourg et on l'a payé 
108 fr. Il avait pourtant été entendu au Conseil Muni
cipal qu'on ferait bénéficier autant que possible des 
achats l'industrie du pays. Il n'était pas nécessaire de 
demander au centre de l'Allemagne un prie-Dieu gothi
que qu'on aurait pu trouver sur place. La commission 
du Théâtre, si on l'avait consultée, aurait évité cette 
gaffe. 

On nous a dit que le conservateur du Théâtre était 
l'intermédiaire entre la direction et le Conseil Adminis
tratif. Je me demande s'il a le droit de prêter du maté
riel à une scène concurrente qui n'est même pas établie 
sur le territoire de la ville. 

Je me résume en posant les questions suivantes : la 
lettre g, chauffage, comprend-elle le traitement du chauf
feur ? Comment se fait-il que le matériel soit toujours 
le même avec cette rubrique de 4,000 fr. pour le renou
vellement du mobilier ? Enfin le conservateur a-t-il le 
droit de disposer du matériel pour le prêter à une autre 
scène ? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Le chif
fre de 7,200 fr. pour le chauffage comprend le traite
ment du chauffeur, sans que je puisse cependant l'affir
mer. 

Le crédit pour acquisition et entretien du mobilier 
ne concerne pas seulement le matériel de scène. Il y a 
différentes salles à meubler et à entretenir y compris la 
salle de spectacle. En général les acquisitions de matériel 

" se font sur place et le meuble indiqué par M. Sadoux 
est une exception sans grande importance. 

Le théâtre ne peut prêter son matériel en dehors de 



564 SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1912 

l'immeuble sans autorisation du Conseil Administratif 
et celui-ci ne l'autorise que pour des scènes qui usent de 
réciprocité à son égard. 

M. Sadoux. M. le délégué ne peut me renseigner sur 
le chauffage et je n'ai pas l'intention de demander un 
quatrième débat pour élucider ce point. Je sais parfai
tement que les 4,000 fr. ne sont pas entièrement pour 
le matériel de scène, mais je ferai remarquer que pour 
la scène on ne dépense pas 400 fr. par an. Cette somme 
sert surtout à améliorer le mobilier des locaux dont béné
ficie le conservateur. Je reconnais que les 108 fr. du 
prie-Dieu n'ont pas grande importance. Cependant nous 
avons sur place des meubles de style sans les demander 
en Allemagne. 

Le mobilier de la salle n'est pas toujours entretenu 
comme il le faudrait. Ceux des conseillers qui fréquen
tent la loge du Conseil Municipal auront constaté que 
cet entretien peut être critiqué. Enfin j 'ai pu constater 
qu'une partie de notre mobilier a été prêté à la Comédie. 
Pour cela le conservateur aurait dû demander autorisa
tion au Conseil Administratif. Le théâtre n'est pas sa 
propriété et il n'avait pas le droit de favoriser une autre 
scène. 

Le chapitre du Théâtre est adopté sans changement. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 717,406 fr. 70. Dépenses, 104,141 fr. 40 
Adopté. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes, 30,832 fr. 85. Dépenses, 1,693,587 fr. 20. 
Adopté. 
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51. /. Entretien des rues pavées et asphaltées. 

M. Roux-Eggly. En premier débat j 'ai demandé 
100,000 fr. pour entretenir l'asphaltage et le pavage, 
le crédit actuel étant épuisé. Le Conseil Administratif 
m'a déclaré qu'il était d'accord sur le fond, mais 
comme il a présenté un rapport général sur le sujet, je 
suis d'accord pour examiner la chose pour elle-même. 
Lorsque le rapport viendra en discussion au mois de 
janvier nous verrons s'il y a lieu de faire cette propo
sition. 

M. le Président. Nous avons décidé de discuter 
ce point lorsque le rapport présenté par le Conseil Admi
nistratif sera mis à l'ordre du jour. 

M. Sadoux. Je recommande au Conseil Administratif 
de débaptiser depuis le 1er janvier la place Neuve et de 
l'appeler place du Centenaire en l'honneur du 31 décem
bre 1813. Le Conseil Administratif voudra bien exami
ner cette proposition. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XL — HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 157,000 fr. Dépenses, 95,004 fr. 60. 

Adopté. 

CHAPITKE X I I . — SECOUES CONTÉE L'INCENDIE. 

Recettes, 4,000 fr. Dépenses, 51,200 fr. 

Adopté. 
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CHAPITRE X I I I . — RECETTES ET DÉPENSES 

DIVERSES ET IMPRÉVUES. 

Recettes, 6,500 fr. Dépenses, 46,200 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE XIV. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS 

Recettes, Mémoire. ' Dépenses, 105,150 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes, 1,387,000 fr. Dépenses, 448,800 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE XVI. — USINE DE CHÈVRES. 

Recettes, 1,362,000 fr. Dépenses, 490,800 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE XVII .— SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 2,555,700 fr. Dépenses, 1,483,200 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE XVI I I . —• SERVICE D'ÉCLAIRAGE 

ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Recettes, 3,395,000 fr. Dépenses, 2,384,200 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE XIX. — TRAMWAYS ÉLECTRIQUES. 

Recettes, 456,000 fr. Dépenses, 376,800 fr. 
Adopté. 
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M. Schaefer. A propos du Parc de l'Ariana dont le 
budget se trouve aux annexes, je demande au Conseil 
Administratif de bien vouloir examiner la situation de 
ce parc. Il est défendu au public d'y cueillir des fleurs 
et la grande pelouse qui va jusqu'au chemin de fer est 
ravagée par les moutons. Lors du prochain renouvel
lement du bail avec le fermier, le Conseil Administra
tif fera bien d'examiner ce point. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. 
D'accord. 

Le Conseil adopte ensuite successivement les articles 
suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABHBTB ! 

ARTICLE PEEMIEH. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
1913 sont évaluées à la somme de douze millions neuf 
cent quatre-vingt-huit mille isept cent trois francs vingt 
centimes (12,988,803 fr. 20). 

ABT. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1913 à la 
somme de douze millions quatre cent quatre-vingt-dix-
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huit mille soixante-cinq francs soixante centimes 
(12,498,065 fr. 60). 

AET. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de quatre cent quatre-vingt-dix mille sept cent 
trente-sept francs soixante centimes (490,737 fr. 60) 
sera porté au Compte des Résultats généraux et couvert 
ensuite par des rescriptions. 

AET. 4. 

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

M. le Président. Les chiffres sont adoptés sous réserve 
de modification dans les totaux après vérification. 

M. Mégevand, rapporteur. Au moment de terminer 
l'examen du budget, la Commission désirerait remercier 
encore le Conseil Administratif du travail accompli et 
le féliciter de la bonne marche de notre Administration 
municipale. Mais elle désirerait aussi vous présenter 
une observation d'ordre générale. 

La commission a cherché à vous présenter un budget 
se rapprochant autant que possible de la vérité, cepen
dant elle ne peut s'empêcher de faire la réflexion sui
vante : Le compte rendu de l'exercice 1911, dont le 
budget prévoyait un déficit de 684,000 fr., a soldé par 
un boni de 39,000 fr. Le budget de 1912 prévoit un 
déficit de 816,500 fr. qui, suivant les bruits qui courent, 
disparaîtra presque complètement au compte rendu. 
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Ces différences de 7 à 800,000 fr. démontrent que l'éta
blissement du budget primitif laisse à désirer, et notre 
devoir est d'attirer sur ce point l'attention de M. le Délé
gué aux Finances. Une partie de ces différences provient, 
nous le savons, des services industriels, mais le calcul 
des intérêts des rescriptions n'est pas toujours très rigou
reux. 

Ce n'est pas faire de bonnes finances que de présenter 
des budgets très pessimistes pour le seul plaisir de voir 
le déficit s'évanouir au compte-rendu. 

C'est en appelant l'attention 'de M. le Délégué sur 
ce point que votre commission désirait terminer son 
travail. 

M. Boveyron, conseiller administratif. La grande dif
férence vient des rescriptions pour lesquelles nous avions 
voté environ 500,000 fr. Sur ce point-là nous ne pou
vons prévoir de façon rigoureuse. Nous avons prévu par 
exemple le taux de 4 % en moyenne. M. Gampert a pu 
m'affirmer que 2 millions de dépenses votées ne seraient 
pas faites encore et j 'ai pu réduire proportionnellement 
les dépenses pour les rescriptions, ce qui a fait une 
économie notable. Pour cette année on peut prévoir 
qu'elle bouclera d'une façon beaucoup plus satisfaisante 
que les prévisions, mais on ne peut cependant rien dire 
avant la clôture des comptes. C'est ainsi qu'actuelle
ment les rescriptions sont à un taux très onéreux, 5 et 
même 5 1/2 %. C'est pour cela qu'il faut toujours être 
prudent dans les évaluations. Il faut attendre quelques 
jours avant de pouvoir se faire une idée des comptes de 
1912. On m'a reproché de prévoir un gros déficit et de 
boucler par un boni. C'est une surprise qui n'a rien de 
désagréable. Je crois que le Conseil Administratif fait 
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bien de continuer à.être prudent dans l'évaluation des 
recettes. 

M. le Président. Je remercie le président, le rappor
teur et les membres de la commission du budget et je la 
déclare dissoute. 

Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année et une 
heureuse année nouvelle. (Bravos). 

La séance est levée à 10 heures. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTTHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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Absents à la séance : MM. Borel, Dumont (exe), Fal-
quet, Geneux (exe), Jonrieret, Storrer (exe), Tur-
rettini. 

La séance est ouverte à 8 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

Il est donné lecture du procès-verbal de la précédente 
séance. 

M. Ghristin. A propos du procès-verbal, je voudrais 
revenir sur un fait. Le compte rendu d'un journal de 
notre ville, seul de tous les quotidiens, a relevé une 
expression dont se serait servi notre collègue, M. Siiss. 
A propos du terme de scandale dont s'était servi M. Siiss 
j 'ai répondu en termes énergiques que, en présence de la 
réponse faite par le délégué du Conseil Administratif, 
il n'y avait aucun scandale et cette réponse avait obtenu 
l'approbation de l'assemblée. A la suite de cette séance, 
j 'ai écrit à M. Siiss, lui demandant si le compte rendu 
du Journal de Genève était exact — il disait que mes 
paroles étaient d'accord avec mes chiffres —; M. Siiss 
ne m'a rien répondu. J'en peux conclure qu'il considère 
que le Journal de Genève avait dit vrai. Je n'ai pas 
entendu ces paroles. Pour un homme qui se dévoue 
depuis de nombreuses années à l'administration munici
pale, j 'ai le droit de me plaindre de ce procédé qui 
consistait à ne pas répondre à une lettre et à laisser 
l'opinion publique sous le coup de cette observation 
fausse. Le reporter du Journal de Genève a fait une 
mauvaise chose et contraire aux usages à l'égard d'un 
conseiller qui, précisément, prenait la défense du con
seiller délégué aux musées. M. Siiss ayant refusé de 
réfuter ce compte rendu, je lui demande de précise» ces 
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points et je me réserve d'y revenir suivant sa réponse. 
Il y a là une question de loyauté. 

M. Siiss. Je n'ai aucun scrupule à répondre à M. Chris-
tin et à maintenir les paroles que j 'ai prononcées et qui 
ont été relevées dans ce journal. Ce n'est pas textuellement 
ce que j 'ai dit, mais le sens y est. ( M. Christin. Avez-
vous prononcé ce mot?) C'est à peu près ce que j 'ai dit. 
Comme j 'ai bonne mémoire, je me rappelais exacte
ment ce qui s'était passé une année où M. Christin 
était rapporteur du budget et, à une observation déso
bligeante, j 'ai répondu par l'affirmation en question. 
Comme M. Christin se permettait d'attaquer un de ses 
collègues, j 'ai attaqué à mon tour ayant le même droit 
au respect que M. Christin. A ce moment-là j 'ai dit 
ce que je pensais, étant comme lui défenseur des inté
rêts de la ville de Genève. J'ai employé à son égard le 
même procédé que lui et je ne retire aueun des mots que 
j 'ai prononcés. J'ai peut-être manqué d'amabilité en ne 
répondant pas à la lettre de notre collègue. J'étais 
alors à Chancy et j 'a i pensé que M. Christin laisserait 
passer ce moment de mauvaise humeur, qu'il ferait 
comme je l'ai fait souvent, qu'il se calmerait comme 
tant d'autres. 

M. Sadoux. Je demande la parole, 

M. le Président. Est-ce sur l'incident? 

M. Sadoux. Oui. 

M. le Président. Je ne peux pas vous l'accorder. 
L'incident se passe entre les deux conseillers et il ne faut 
pas prolonger cette discussion. 

M. Christin. Je désire répondre quelques mots aux 
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observations de M. Sùss. Je n'ai pas entendu la remarque 
faite par M. Siiss. C'est précisément pour cela que j 'ai 
demandé à M. Siiss de la confirmer. J'ai demandé à 
M. Viret, à M. Chauvet, à notre Président qui tous 
m'ont déclaré ne pas l'avoir entendue. J'ai fait appel à 
leur loyauté et aucun ne m'a dit avoir entendu cette 
interruption. 

Si je l'avais entendue, je lui aurais répondu qu'il y a 
sur ce point chose jugée, en vertu d'un jugement qui fixe 
ma situation comme rapporteur du budget. J 'ai été mis 
hors de cause par un homme qui a examiné les faits. 
Il y a un point acquis de jurisprudence. Les considé
rants du jugement disaient que je suis hors de cause 
sur ce point et que l'erreur commise l'a été par une sous-
commission. 

Lorsque M. Sùss m'a attaqué, je défendais le délégué 
aux musées avec loyauté et j'en ai été récompensé par 
les paroles relevées par le Journal de Genève. On com
prend que certaines personnes soient dégoûtées de s'oc
cuper des affaires publiques. 

M. le Président. L'incident est liquidé. 
Le procès-verbal est approuvé. 
MM. Dumont, Geneux et Storrer font excuser leur 

absence. 
Sur la demande du Conseil Administratif les numéros 

10 et 11 sont retirés de l'ordre du jour de la séance 
d'aujourd'hui. 
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Premier objet à l'odre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la modification du plan 
d'aménagement du quartier S eu je t-
Saint-Gervais, adopté en 1904, et la 
mise en valeur des terrains dispo
nibles. 

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

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Cette question de la transformation du quartier du 
Seujet-Saint-Gervais n'est pas de celles qu'un Conseil 
Municipal peut trancher au pied levé. Posée devant notre 
population il y a un quart de siècle, elle fait alors l'objet 
de nombreux articles de journaux et brochures. 

Quinze ans plus tard, le 8 mai 1903, elle est introduite 
dans ce Conseil par un bref rapport de notre collègue, 
M. le conseiller administratif Pricam à qui donc revient 
le mérite de s'être le premier officiellement employé à 
sa solution. 

« Le quartier du Seujet bien situé et bien orienté, 
« disait-il, mais plutôt mal partagé au point de vue des 
« voies de communications devait tenter à son tour les 
« spéculateurs. » La Ville pensait attendre les proposi-
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tions d'une société immobilière propriétaire d'une ving
taine de maisons des divers mas du quai, lorsqu'un par
ticulier auquel appartenaient trois petits immeubles à 
front du dit, s'avisa de réclamer impérieusement l'ali
gnement et le niveau en vue de leur reconstruction. 
M. le rapporteur de conclure qu'en conséquence une 
décision s'impose. Cependant dix ans se sont écoulés 
sans que celle-ci, l'irrévocable, la définitive s'entend, ait 
été prise. 

Les plans prévoyaient en contrebas du pont de la Cou-
louvrenière un quai unique, sensiblement relevé de ma
nière que la double rampe d'escaliers de la passerelle 
disparaissait; il était large au maximum de 21 m 50 
dans sa première section, côté quai des Bergues avec 
lequel il était aligné, et de 18 mètres à l'autre extrémité. 
La rue Gxemts. continuée en ligne droite jusqu'au quai 
swait un» hmggeax: de 12 mètres -et une pente de 
5,65 f0- La rue en Se«jet déviée de façon, à continuer 
celle des Corps-Saints était prévue à 10 mètres avec 
une pente de 11 % • Un passage à piétons au travers 
du groupe d'immeubles le plus voisin du pont de l'Ile 
aurait conduit à la passerelle du marché depuis le carre
four des rues Grenus et du Temple. 

Des deux articles du projet d'arrêté, l'un approuvait 
les dispositions précitées, l'autre avait trait à la décla
ration d'utilité publique en vue de mettre l'opération 
au bénéfice de la loi sur le plan d'extension. 

Le tour de préeonsultation s'étendit sur deux séances 
et l'objet fut renvoyé le 26 mai à l'étude de MM. Bron, 
Dumont, Imer-Schneider, Oltramare, Pricam, Suss et 
Taponnier, lequel rapportait le 13 novembre, concluant 
à un renvoi au Conseil Administratif. Ce fut adopté. 
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La commission de rectification, d'embellissement et 
d'assainissement de création récente ayant été saisie, 
consacra 25 séances à l'étude de la question. Son travail 
fut un aide des plus appréciés par la commission du 
Conseil Municipal au nom de laquelle M. Taponnier 
rapporta le 29 janvier 1904. 

Le nouveau plan substituait au quai en contrebas 
d'un niveau un peu surélevé, un quai en pente douce 
de 2,2 %, des ponts de l'Ile au tablier de celui de la 
Coulouvrenière. Les rues Grenus et du Seujet étaient 
prolongées avec de faibles pentes, le côté pair de la rue 
du Temple rectifié, cette rue élargie et le temple lui-
même dégagé. Enfin, les communications avec les usi
niers de St-Jean auraient été maintenues par le moyen 
d'un double quai avec trottoir en encorbellement. 

La discussion, en trois débats, qui suivit fut des plus 
amples, elle prit trois séances et porta principalement 
sur l'opportunité de se mettre au bénéfice de la loi sur 
le plan d'extension et sur les conséquences financières de 
l'opération, lesquelles avaient été établies ainsi que nous 
l'a rappelé M. Imer-Schneider, suivant deux évantua-
lités. L'une prévoyait une dépense minimum de 
383,000fr., l'autre un maximum de 1,500,000 fr. 

Avant l'ouverture du troisième débat le Conseil enten
dit une lettre de M. le maire du Petit-Saconnex et une 
pétition des industriels de St-Jean faisant des recomman
dations et des réserves relatives aux modifications pro
jetées au quai du Seujet. Double manifestation épisto-
laire qui provoqua entre autres réponses cette observation 
de M. le rapporteur Taponnier : « Le prolongement du 
quai élevé en aval du pont de la Coulouvrenière pourra 
toujours être exécuté plus tard en temps opportun. 
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« La voie de 6 mètres est suffisante pour la circulation 
actuelle. Le quai actuel du Seujet n'a que 6 mètres en 
certains endroits et il faudrait compter en plus un 
trottoir en encorbellement sur le Rhône. C'est suffisant 
et cela d'autant plus qu'il ne s'agit que d'une solution 
provisoire qui durera peut-être une vingtaine d'an
nées. » 

L'arrêté fut définitivement voté le 1er mars 1904 avec 
une seule modification : son art. 2 chargeait le Conseil 
Administratif de s'adresser au Conseil d'Etat pour qu'il 
demandât au Grand Conseil de faire déclarer ce projet 
d'utilité publique alors que la rédaction primitive ne 
mentionnait pas le corps législatif. 

Nous avons estimé, Messieurs les Conseillers, que ces 
détails rétrospectifs vous intéresseraient et vous seraient 
utiles au moment où nous nous disposons, semble-t-il, 
à faire faire un pas décisif à cette question qui entrera 
ainsi enfin du domaine des discussions théoriques dans 
celui des réalisations pratiques. 

Cet arrêté de 1904 n'avait été suivi d'aucun com
mencement d'exécution autre que la démolition, au prin
temps 1910, pour cause de sécurité publique, des immeu
bles sis sur la place de St-Gervais à l'intersection des 
rues "Vallin et du Temple lorsque, poursuivant les études, 
on se convainquit que le plan adopté présentait de 
nombreux déficits. 

De cette constatation découla la nécessité d'établir un 
nouveau projet qui fut élaboré en collaboration par le 
service et par la commission des travaux. 

C'est le fruit de ce travail en commun que le Conseil 
Administratif a soumis à nos délibérations et dont vous 
avez renvoyé l'examen à la commission qui a l'honneur 
de vous faire rapport ce soir. 
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Rappelons tout d'abord les principales dispositions 
de ce dernier plan : Quai du Seujet, large de 13 mètres 
avec un promenoir de 4 mètres régnant à mi-hauteur 
du mur, à peu près au niveau du quai actuel; même 
disposition pour le quai de St-Jean. Rue du Seujet de 
14 mètres en prolongement de celle des Corps-Saints, 
s'élargissant comme en une place à son débouché sur 
le quai. Largeur de la rue du Temple portée à 14 mètres 
et, en arrière du quai, entre celui-ci et la rue du Temple, 
une rue nouvelle de même largeur. Enfin, un passage en 
prolongement de la rue Grenus, au travers du mas de 
maisons, faisait communiquer cette nouvelle artère avec 
la rue du Temple. Un type de construction avee arcades 
abritant le trottoir était prévu pour les immeubles du 
quai. 

Les mas à construire ont dans ce projet une surface 
bâtissable superieure.de 1,469 mètres carrés à celle du 
plan de 1904 et le développement des façades à front de 
lues mesure 187 mètres de plus, celui des façades sur 
cours a 62 mètres de moins. 

Telle est l'économie du projet que nous avons eu 
à étudier. 

Dès notre première séance, le dossier de cette affaire, 
volumineux déjà, s'est accru de nombreux autres plans 
It esquisses dus à MM. Perrier, Geneux, Bettinger, Fran
cis Reverdin, etc. 

M. Jaccoud avait proposé un concours d'idées qu'a
près discussion nous avons admis, mais à deux degrés. 
Au premier rien autre qu'un délai d'un mois et que le 
plan de situation n'aurait limité les concurrents dans 
l'élaboration de leurs esquisses. Un jury aurait fait un 
choix des 2, 3, 4 meilleurs; leurs auteurs auraient été ad-

http://superieure.de
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mis à présenter des projets étudiés aux différents points de 
vue dont il était nécessaire de tenir compte. 11 demeu
rait entendu que cette ^pratique ne pouvait conduire à 
un projet définitif dont l'exécution aurait été obligatoire. 
Une somme de 2 à 4,000 fr. eût été mise à la disposition 
du Conseil Administratif, non pour décerner des prix, 
mais pour rémunérer les travaux des concurrents au 
second degré. 

Toutefois le Conseil Administratif ayant opposé des 
scrupules sur la possibilité d'un retard trop considéra
ble, d'un coût trop élevé du concours et d'un résultat pro
blématique nous revînmes de notre décision et sursîmes 
pendant six semaines à nos délibérations pour permettre 
une nouvelle étude par la Section des travaux. 

Dans l'esprit de M. le conseiller administratif Imer-
Schneider, qui fit la demande d'ajournement, cette étude 
devait s'inspirer des idées émises au sein de notre com
mission, de celles nées de la comparaison des projets de 
1904 et 1911, de l'étude de plans de villes suisses récem
ment exposés au Musée Eath et des communications qui 
pourraient encore être faites. 

Le 2 décembre, soit le jour même où expirait le délai 
de six semaines, M. Imer-Schneider nous réunissait en 
une séance commune avec la commission des travaux. 

De l'examen du nouveau projet auquel il fut procédé 
au cours d'une discussion très vivante et de nos délibéra
tions subséquentes sont enfin sorties les propositions que 
nous allons vous faire. 

La rue nouvelle parallèle au quai a été jugée mal 
orientée, la hauteur des maisons sur le Ehône devant la 
priver de soleil. Nous avons été unanimes à la suppri
mer. 
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Nous vous demandons de porter de 14m à 15m80 la 
largeur de la rue du Temple qui est appelée à avoir une 
circulation considérable, peut-être une ligne de tram
way ,par suite du nouvel aménagement et du développe
ment de St-Jean-les-Délices, de l'exploitation de la nou
velle usine à gaz, etc. Vous ne vous étonnerez pas que 
nous restions de quelques centimètres au-dessous des 16 
mètres si vous pensez que la loi actuelle nous permet 
ainsi une limitation de la hauteur des immeubles. 

La rue du Seujet aurait 12 mètres sur toute sa lon
gueur; serait supprimé le décrochement très prononcé 
prévu au bas, immédiatement en arrière de la maison des 
Tourelles. 

Nous avons modifié les alignements des immeubles 
d'angle à gauche et à droite de la rue du Temple sur la 
place de St-Gervais: à gauche un retrait et un angle 
plus ouvert, à droite un profil permettant un aspect 
architectural beaucoup meilleur. Ces deux modifications 
tendent donc à satisfaire à la fois l'esthétique et les 
besoins qui iront toujours croissants d'une circulation 
déjà intense. . 

A ces points se bornent les propositions que nous avons 
à vous faire. Ils fixent les alignements des rues du Seujet 
et du Temple et celui des maisons au bas de cette der
nière et de la rue Vallin. Ils permettent dès lors au Con
seil Administratif de faire procéder aussitôt qu'il le vou
dra, en une première période, aux travaux les plus 
urgents, aujourd'hui les seuls exécutables, de cette 
importante opération d'ensemble, la réfection du quar
tier St-Gervais-Seujet qui est bien l'entreprise d'assai
nissement et d'embellissement la plus considérable qui 
se soit encore imposée à l'attention de Pédilité gene
voise. 
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Ce sériage des travaux avait déjà été recommandé par 
la commission de 1904 qui disait dans son rapport : « La 
transformation du quartier du Seujet pourrait se faire 
en trois périodes. » 

Le mas à construire entre la place du Temple, la rue 
des Terreaux, le quai et la rue du Seujet s'élèvera autour 
d'un square ayant environ 70 mètres de long sur une 
largeur moyenne de 17 mètres, de 21 au maximum, côté 
du Temple. Dans les dernières propositions du Conseil 
Administratif ce groupe d'immeubles avait 2,014 mètres 
de surface à bâtir, 726 mètres de cours, 117 de façades 
sur rues et 116,40 sur cours. Nous augmentons assez 
sensiblement la surface des constructions et dans une 
moindre proportion le développement des façades sur 
rues. 

Les alignements que nous vous proposons permettront 
la mise en valeur immédiate des terrains du bas de la 
rue Vallin, ce qui donnera satisfaction aux habitants et 
propriétaires du quartier qui insistent pour qu'ils ne 
restent pas plus longtemps inoccupés. Le prix fixé 
comme base d'une mise aux enchères publiques de 700 fr. 
le mètre carré tient compte de la valeur des immeubles 
démolis et des intérêts soit loyers perdus depuis leur 
démolition. 

Messieurs les Conseillers, 

Vous estimerez avec nous qu'il n'y a pas lieu de pren
dre dès maintenant une détermination sur le reste du 
projet qui nous fut soumis. 

Voici nos raisons : 
L'entrée en jouissance par la Ville des 19 immeubles 

acquis de la Société immobilière du Seujet a été fixée à 
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l'année 1918. D'autres immeubles ne sont pas encore 
achetés et les expropriations auxquelles il faudra sans 
doute recourir, font que la démolition ne pourra pas 
être entreprise avant un assez grand nombre d'années. 

Il est donc inutile de reviser et fixer aujourd'hui les 
conditions d'aménagement de cette partie du quartier. 

Quand on sera plus près de la réalisation, un nouvel 
examen, deven* vraiment opportun se fera alors confor
mément aux idées en cours-et à des nécessités plus claire
ment déterminées. 

La distribution de toute la partie comprise entre la 
rue du Temple, le quai et la rue du Seujet, le prolonge
ment de la rue Grenus, le quai supérieur, avec ou sans 
quai inférieur destiné à la promenade, sont tout autant 
de questions qui restéî&ient donc ouvertes. 

Mais, Messieurs, il y a à cet ajournement partiel une 
autre raison non moins sérieuse. 

Le Bureau technique de la Ville a mis à l'étude la 
réfection du pont de l'Ile et l'élargissement du quai des 
Bergues, ensemble de travaux qui se lierait tout naturel
lement à l'exécution de ceux que nous laissons en. sus
pens. 

La reconstruction des ponts de l'Ile s'impose dans un 
délai rapproché. On profitera des progrès réalisés dans 
le domaine de la métallurgie pour supprimer les piliers 
et jeter les tabliers nouveaux sur des fermes d'une seule 
portée, environ 60 mètres. 

Le lit du TCnône serait ainsi débarrassé d'un obstacle 
à son écoulement, ce qui permettrait de solliciter de la 
Confédération l'autorisation d'élargir le quai des Ber
gues en faisant porter la partie gagnée sur des colonnes 
dans le lit du fleuve. 
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Messieurs les Conseillers, 

Le moment est donc venu de faire faire un pas défi
nitif à l'une des plus utiles, des plus grosses, des plus 
intéressantes questions qu'il nous soit donné d'aborder. 

Il s'agit de remplacer des cours profondes, des ruelles 
étroites et malsaines par de larges artères et des squares 
spacieux où joueront l'air et la lumière, il s'agit de 
supprimer des logements humides et obscurs où ne pénè
tre jamais le soleil, où des familles entières s'étiolent au 
sein des conditions les plus favorables au développement 
de la tuberculose, où s'élèvent des enfants dans de terri
bles promiscuités desquelles naissent les tares physiques 
et morales les plus redoutables. 

Messieurs les Conseillers, 

En faisant jouer la pioche et la pelle dans ce quar
tier que la nature a voulu beau et sain, que l'homme a 
trop longtemps laissé laid et insalubre nous amorcerons 
enfin l'œuvre d'hygiène sociale que réclament nos conci
toyens, que commandent nos consciences. 

Hâtons-nous, Messieurs, de suivre le Conseil Admi
nistratif dans la voie que nous ouvrent ses propositions 
dont la réalisation entraînera un minimum de dépenses. 

En terminant, nous remercions Monsieur le Conseiller 
aux Travaux de la bienveillance qu'il a mise à diriger 
nos, délibérations; félicitons-nous de l'intérêt qu'il 
apporte à rechercher la meilleure solution de ces pro
blèmes si compliqués de la transformation des vieux 
quartiers de Genève. 

Nous vous proposons -l'adoption du projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'approuver le plan partiel d'aménagement du quar
tier du Seujet et St-Gervais, modifiant les alignements 
adoptés par le Conseil Municipal le 1er mars 1904. 

ART. 2. 

De charger le Conseil Administratif de s'adresier au 
Conseil d'Etat pour le prier de faire mettre le plan d'ali
gnement et d'aménagement du quartier du Seujet et 
St-Gervais au bénéfice de la loi sur le plan d'extension 
du 17 mars 1900. 

ART. 3. 

D'autoriser le Conseil Administratif à mettre en vente 
les terrains de la place St-Gervais, situés à l'angle des 
rues du Temple et Vallin, sur la base du prix de 700 fr. 
le mètre carré. 

Le produit de cette vente sera porté au compte : Amé
nagement du quartier du Seujet et St-Germis. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Sadoux. Je propose le renvoi de la discussion jus
que après l'impression du rapport complet et documenté 
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de M. Wakker. On ne peut se faire une idée du projet 
après une brève lecture. 

La proposition de M. Sadoux est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport du Conseil Ad
ministratif relatif à l'emploi du cré
dit pour t ravaux de pavage et d'as
phaltage du 2 mars 1909. 

M. le Président. Je rappelle que le rapport du Conseil 
Administratif a été lu à la séance du 3 décembre. Le 
Conseil Municipal a décidé d'attendre l'impression du 
rapport avant de le discuter. Cette discussion a été retar
dée par suite de la grève de l'imprimerie Kiindig et 
ensuite par la nécessité de terminer le budget avant la fin 
de l'année. Il s'agit d'un simple échange de vues puis
qu'il n'y a pas d'arrêté proposé ni de proposition indi
viduelle. 

M. Jaccoud, vice-président. C'est moi qui ai proposé 
le renvoi de la discussion jusque après l'impression du 
rapport. A la lecture j 'ai constaté que le rapport ne con
cluait pas par une demande de crédit. Le rapport se 
borne à indiquer que le crédit qui serait nécessaire 
oscillerait entre 545,000 et 741,000 fr. à répartir sur 
un certain nombre d'années. Nous sommes tous d'accord 
pour continuer comme précédemment et pour commen
cer par ceux des travaux les plus urgents. Le Conseil 
Municipal est prêt à voter les dépenses nécessaires. Je 
propose d'attendre pour entamer cette discussion que îe 

70""> ANNÉE 41 
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Conseil Administratif nous ait fait une proposition qui 
puisse servir de base à une discussion. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil 
Administratif a examiné cette question. Il faudrait voter 
un crédit, mais j 'ai fait observer que ce crédit tombe
rait dans le plus mauvais moment au point de vue 
général. Il faudrait augmenter les dépenses à un 
moment où le taux de l'intérêt augmente. Attendons 
de connaître le résultat du compte rendu de 1912 et, 
suivant ce résultat, le Conseil Administratif fera des 
propositions. N'allons, pas trop loin avant d'être, fixé. 
Le Conseil Administratif a appuyé cette proposition de 
prudence et il vous demande d'attendre le compte rendu. 
D'ici-là, peut-être, le taux de l'argent qui est maintenant 
stationnaire, sera peut-être devenu moins cher. 

M. Jaccoud, vice-président. Je suis d'autant plus d'ac
cord d'attendre le compte rendu qu'il reste encore sur le 
crédit de 300,000 fr. une somme disponible pour la 
réfection du quai du Mont-Blanc. Il n'y aura donc pas 
interruption mais continuation des travaux commencés 
il y a quelques années. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Sur le 
solde des 300,000 fr. il reste de quoi refaire une partie 
seulement du quai du Mont-Blanc. Nous pourrons pren
dre quelque chose sur le budget ordinaire sans voter un 
«redit spécial. (M. Jaccoud. D'accord.) mais il est bien 
entendu que le reste ne pourra être exécuté qu'en 
automne. 

M. Roux-Eggly. L'idée cependant doit être examinée. 
Il faut réfléchir qu'il y a quelque chose de changé 
dans la circulation. Les bicyclettes, les motos et les autos 
ont pris une importance considérable et avec un temps 
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comme celui d'aujourd'hui, les rues macadamisées sont 
Impossibles à traverser sans recevoir des éclaboussures des 
autos. Il y a des travaux urgents qui ne peuvent pas se 
retarder et qu'il faudrait entreprendre au plus tard cet 
automne. Le macadam ne peut plus être conservé dans 
les rues fréquentées avec la circulation d'aujourd'hui. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif en vue d'un crédit destiné 
à des travaux de modification de la 
conduite d'alimentation d'eau du lac, 
nécessités par l'augmentation de la 
consommation de l'eau ménagère. 

M. Boissonnas, au nom de la commission des services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs, 

Les canalisations d'eau partant de l'usine hydrau
lique de la Coulouvrenière comprennent un réseau d'eau 
ménagère à basse pression qui ne dessert que la ville 
et la banlieue, un réseau d'eau ménagère à grande 
pression «'étendant dans la majeure partie du canton 
et un réseau d'eau motrice. L'eau envoyée dans les deux 
premiers réseaux est puisée dans le lac, à une distance 
d'environ 2,000m des jetées et à une profondeur de 
15m . La conduite qui relie la prise d'eau avec le puisard 
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des pompes est en fer; elle a un diamètre de lm , 20 et est 
posée sur le fond du lac et dans le lit du Rhône. Son 
débit qui est actuellement d'environ 800 litres par seconde 
ne présente plus aucune marge à certaines époques de 
l'année et étant donné l'accroissement régulier de la 
consommation, il est certain qu'il sera très prochaine
ment insuffisant. 

Pour remédier à cette situation, diverses solutions sont 
possibles. La plus rationnelle en apparence, celle qui, en 
tous cas, vient en premier à l'esprit, consiste à poser 
une deuxième canalisation à côté de l'actuelle. Ce n'est 
pourtant pas celle qui nous est proposée par le Conseil 
Administratif et avec raison, à notre avis. 

A part son insuffisance de débit, la conduite existante 
présente en effet d'autres inconvénients que nous sommes 
obligés d'indiquer ici. Tout d'abord elle ne peut être 
visitée intérieurement ni nettoyée et, lorsque des répa
rations sont nécessaires, elles ne peuvent être exécutées 
qu'avec de grands frais. D'autres part l'écoulement de 
l'eau dans la conduite se faisant par simple différence 
de niveau, des infiltrations peuvent se produire et ris
quent de rendre illusoires les précautions que l'on a voulu 
prendre en allant chercher l'eau très loin dans le lac. 
Nous nous hâtons de remarquer que rien pour le moment 
ne permet de croire que ces infiltrations existent, mais 
le fait qu'elles sont possibles doit être pris en sérieuse 
considération. Enfin, à cause de ses parois métalliques 
et de son immersion dans l'eau sur un très long parcours, 
la conduite communique à l'eau la température du port 
et du Rhône, de telle façon qu'au lieu de bénéficier en 
été de la fraîcheur des couches profondes du lac, on reçoit 
à la Coulouvrenière de l'eau qui a pris la température 
souvent très élevée du Rhône. 
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Il est bien évident que ces différents inconvénients 
subsisteraient tous si l'on établissait une deuxième con
duite métallique à côté de l'actuelle. Nous devons men
tionner également que le coût de cette deuxième conduite 
serait très élevé et atteindrait environ le triple de la 
somme qui nous est demandée. 

La solution proposée par le Service des Eaux con
siste à accélérer la vitesse de l'eau dans la conduite au 
moyen d'une pompe centrifuge placée à environ 660m 

de la jetée des Pâquis. L'augmentation de débit obtenue 
par ce moyen est de 50 % du débit actuel qui pourra 
être porté à 1,200 litres par seconde au lieu de 800 
litres. 

D'après les évaluations du Service des Eaux et en 
tenant compte de la généralisation si désirée de l'em
ploi des compteurs, ce nouveau débit serait probablement 
suffisant pour assurer le service de l'eau ménagère pen
dant dix ans au moins. 

Tout en remédiant au déficit du débit actuel, l'instal
lation d'une pompe auxiliaire supprime complètement 
tout danger d'infiltration pour le parcours de la conduite 
compris entre la pompe et l'Usine de la Coulouvre-
nière. 

Nous avons dit plus haut que le projet du Service 
des Eaux prévoit que la pompe sera placée à 660m de 
la jetée. La pompe sera commandée par un moteur 
électrique logé dans un caisson métallique au-dessus du 
niveau du lac. Les enrochements nécessaires pour soute
nir le caisson et le caisson lui-même formeront un îlot 
mesurant environ 7B, 50 de diamètre à la hase et s'éle-
vant à 4m au-dessus du niveau des plus basses eaux. 

La création de cet îlot qui ne sera certes pas un embel-



592 SÉANCE DU 21 JANVIER 1913 

lissement pour notre lac nous a vivement préoccupés, et 
nous nous sommes demandés s'il ne serait pas possible 
de placer la pompe et son moteur contre la jetée dans un 
terre-plein dont la silhouette n'aurait pas été plus dis
gracieuse que les bains des Pâquis. Cette solution aurait 
présenté en outre l'avantage de faciliter grandement la 
visite du moteur électrique. 

Nous avons désiré avoir à ce sujet l'avis d'un spécia
liste et nous avons consulté M. Paul Piccard, ingénieur, 
dont l'expérience et la compétence sont indiscutables, 
pour savoir si, en rapprochant l'îlot de la jetée on 
augmenterait dans une mesure appréciable les risques 
de contamination de l'eau. Nous ne poiivons citer ici 
in extenso le rapport très intéressant de M. Piccard, et 
nous nous bornerons à en transcrire les phrases suivantes : 

« Le tronçon de la' conduite considéré, «'étendant 
depuis la jetée à 660m au large, est justement celui où 
les infiltrations sont le plus à craindre. En effet, sur son 
parcours,* la profondeur d'eau ne dépasse pas 3m,50 et 
le fond est couvert de vase contenant quelques microbes 
dé mauvaise réputation. A cette faible profondeur, les 
^vagues de bise remuent profondément cette vase qui 
reste assez longtemps en suspension dans l'eau. 

' « J'ignore si l'usage d'une pareille eau, mélangée en 
faible préportion avec l'eau propre du large, présente 
un danger pour l'hygiène publique. Pour ce qui' me 
concerné, j 'ai des raisons de croire le danger plus ima
ginaire que réel, mais ce n'est" pas sur ce p'oint que je 
suis consulté. 

" «* Ce qui,*'par* contre, "n'est pas douteux, c'est que si 
les infiltrations' de 'l'eau" du lac en ce point présentent un 
Ranger quelconque, ce danger sera fortement augmenté 
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par l'établissement de la pompe à la jetée. Ce danger 
sera par contre fortement diminué si la pompe est ins
tallée à l'endroit proposé par le Service des Eaux. » 

M. Piccard cite à ce sujet un livre de M. Massol, 
publié il y a une quinzaine d'années, dans lequel ce 
dernier établit que la vase exposée sur le « Banc de Tra
vers » en avant des jetées n'est nullement exempte de 
tout danger, comme on le croyait précédemment. 

En résumé l'opinion de M. Piccard est qu'il est préfé
rable d'éloigner autant que possible la pompe de la jetée. 
C'est aussi à cette manière de voir que la Commission 
des Services Industriels s'est ralliée, à la condition 
toutefois que l'îlot nécessaire pour abriter la pompe et 
son moteur ne soit que provisoire. 

Un autre point qui a retenu l'attention de la commis
sion a été la façon d'actionner la pompe. Il paraissait 
plus économique et plus normal à première vue de 
demander au Service Electrique d'assurer ce service 
plutôt que de créer une petite station d'électricité indé
pendante dans l'Usine de la Coulouvrenière, comme le 
prévoit le projet qui nous est présenté. Sous avons 
également demandé l'avis de M. Piccard à cet égard, et 
sa réponse a été « qu'au point de vue de la facilité du 
service, de sa sécurité et de sa simplicité, l'installation 
spéciale proposée présente, sur l'utilisation du réseau de 
la ville, d'incontestables avantages. » Cette opinion étant 
également celle des deux directeurs des services intéres
sés, nous n'avons pas hésité à nous y ranger. 

Le rapport qui nous a été présenté par le Conseil 
Administratif à l'appui de sa demande de crédit, con
tient au sujet de l'installation proposée, la phrase sui
vante que nous croyons utile de rappeler ici, car elle 
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nécessite une remarque : « Cette installation permettra 
de faire face à l'augmentation de consommation de l'eau 
ménagère pendant un certain temps, après quoi il y 
aura lieu d'étudier d'autres moyens de pourvoir à de 
nouveaux besoins. » 

Nous estimons qu'il convient au contraire de ne pas 
attendre qu'une nouvelle insuffisance se produise pour 
étudier les autres moyens d'assurer d'une façon tout à 
fait satisfaisante et définitive l'alimentation d'eau pota
ble de la ville et de ses environs. Une étude semblable 
est un travail de très longue haleine qu'il faut entre
prendre sans plus tarder. 

Tout en approuvant la demande de crédit qui nous 
est présentée, nous insistons sur le fait qu'il ne s'agit 
que d'un palliatif dont le coût doit être amorti en dix 
ans. 

C'est du reste l'état provisoire de l'îlot projeté qui 
rend acceptable à notre avis la solution proposée. 

Nous vous engageons donc à voter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
160,000 fr. pour travaux de modification de la conduite 
d'alimentation d'eau du lac, nécessitée par l'augmenta
tion de la consommation de l'eau ménagère. 
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ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Service des Eaux. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme, de 
160,000 fr. 

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. Fulpius. Je ne m'oppose nullement au projet d'ar
rêté. Je veux seulement souligner le caractère provisoire 
de l'îlot en question au point de vue de l'esthétique de 
la rade. A quelques centaines de mètres au droit de 
Mon Eepos, cet îlot de 4 à 5 mètres ne constituera pas un 
embellissement de la rade et c'est bien à cause de son 
caractère provisoire que nous consentons à l'établisse
ment de cet îlot dans le lac. 

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 mem
bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif destinée à subventionner la 
construction d'une école de plein air. 

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

Messieurs, 

. La commission que vous avez nommée dans une de 
nos dernières séances s'est réunie sous la présidence de 
M. le conseiller administratif Chauvet. 

Elle a pris connaissance de la lettre du Président de 
la Ligue contre la tuberculose qui indique les motifs à 
l'appui de la création d'une Ecole de plein air. Des éta
blissements de ce genre existent depuis plusieurs années 
dans diverses villes d'Allemagne (Charlottenburg, 
Mulhouse, Gladbaeh, etc.) et de Suisse (Lausanne et 
Zurich). Ils ont pour but, tout en continuant à déve
lopper l'instruction, de fortifier la santé de nombreux 
enfants candidats à la tuberculose ou simplement déli
cats, et vivant dans de mauvaises conditions hygiéniques. 
Les résultats sont bons. Déjà à Genève, soit par les pla
cements aux colonies de vacances, soit par des séjours au 
Sanatorium de Montana, on cherche à préserver l'en
fance et la jeunesse de la tuberculose. Mais les efforts 
sont encore insuffisants; un trop petit nombre d'indivi-
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dus en profitent. Il faut donc augmenter les ressources 
mises à la disposition des organisateurs de cette Ecole 
qu'il y a lieu de féliciter de leur dévouement. 

L'Ecole sera placée au Bois de la Bâtie; un pavillon 
central est destiné à la cuisine, aux W.-C. et à une 
chambre pour l'examen des enfants; il contient en outre 
une salle pour les jours de mauvais temps. De chaque 
côté sont des galeries où les enfants se reposeront après 
le repas de midi. L'instruction se fera le plus possible 
en plein air, en même temps que des jeux, des exercices 
de gymnastique appropriés à l'âge et à l'état physique 
des enfants. Ces derniers recevront une nourriture saine 
et abondante à 10 heures, à midi et à 4 heures. Ils ren
treront ensuite à la maison ayant fait provision de bon 
air, en même temps qu'ils comprendront la valeur de 
l'hygiène et pourront ainsi contribuer à répandre des 
notions utiles dans leurs familles. 

La dépense totale pour l'établissement de l'Ecole est 
évaluée à 11,000 fr. sur lesquels 6,000 fr. seront fournis 
par l'Etat, et 1,000 fr. par chacune des communes de 
Plainpalais et des Eaux-Vives. 

La somme demandée par la Ville de Genève n'est pas 
considérable, et ce faisant, nous contribuerons d'une 
manière certaine à améliorer la santé de nombreux 
enfants. -
, La Ligue contre la tuberculose se charge des frais d'en

tretien. En conséquence nous vous recommandons d'ac
cepter le projet suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
3,000 fr. destiné à subventionner la construction d'une 
Ecole de plein air. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte budgétaire 

Dépenses diverses et imprévues, exercice 1912. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'allocation d'une subvention à la 
Fanfare municipale en vue d'un renou
vellement d'équipements. 

M. Schûtz, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif a été sollicité, à plusieurs 
reprises, par le Comité de notre Fanfare municipale 
d'apporter quelques améliorations à l'équipement des 
musiciens. 

L'équipement, dans un corps de musique officiel, 
joue un grand rôle et la subvention que la Ville de 

. Gtenève accorde à sa musique permet tout juste à celle-ci 
de boucler sa caisse à fin de l'année en limitant ses 
dépenses au strict minimum. 

Lors d'une démarche faite oralement auprès de nous 
par le Président de la Fanfare municipale, nous avons 
demandé à ce dernier de nous faire savoir, par écrit, 
quelles étaient exactement les sommes nécessaires et les 
objets à remplacer. 

Le 18 décembre, M. L.-H. Malet, président de la 
Société, nous informait que les tuniques actuelles étaient 
détériorées par le mauvais temps qui accompagne trop 
souvent les cérémonies officielles et que les musiciens, 
quelquefois mouillés dans un service accompli dans la 
journée, étaient forcés de garder la même tenue le soir, 
ce qui n'était pas sans offrir de sérieux inconvénients au 
point de vue de leur santé ou de leur régularité. 

D'autre part, la Fanfare municipale désirerait que la 
coiffure actuelle, le képi militaire, fût changée contre un 
bicorne. Nous croyons que cette solution serait très heu
reuse, car le bicorne est par excellence l'ancienne coif
fure officielle genevoise et, à l'occasion des fêtes du cen
tenaire, notre musique aurait belle allure. Cette nou
velle coiffure la distinguerait, enfin, des musiques mili
taires cantonales. 

Voici donc en quelques mots, Messieurs les Conseil-
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lers, en quoi consiste la demande de la Fanfare muni
cipale. 

Le Conseil Administratif n'a pu rester indifférent à 
cette requête. Il s'est rendu compte que, depuis 10 ans, 
la Fanfare ne lui a demandé que 4,600 fr. à l'extraor
dinaire, et que sa dernière demande remonte à 1910. Cet 
argent a été dépensé pour des achats urgents d'instru
ments et d'équipements. 

En ce qui concerne les dépenses de la Société sur l'allo
cation de la Ville, le bilan que je dépose sur le bureau 
pourra renseigner Messieurs les Conseillers municipaux 
qui désireraient le consulter. 

Nous avons pensé qu'il est du devoir de la Ville de 
Genève d'encourager les efforts faits par sa Fanfare 
municipale pour donner, dans toutes les occasions où 
elle est appelée à jouer, des interprétations vraiment 
intéressantes. Nous devons aussi avoir à cœur, à la veille 
des grandes fêtes de 1914, de montrer à nos Confédérés 
un corps de musique aussi bien, équipé que bien entraîné. 

Ajoutons enfin que la Fanfare municipale fêtera cette 
année le 50e anniversaire de sa fondation et le crédit que 
vous voudrez bien lui accorder, Messieurs les Conseillers, 
sera aussi, en quelque sorte, le cadeau que lui offrira la 
Ville à l'occasion de son Jubilé. 

Le prix de revient d'une tunique est de 40 fr. — pour 
100 tuniques Fr. 4,000.— 

Celui d'un bicorne, 20 fr. — pour 100 
bicornes . . » 2,000.— 

. Soit une dépense totale de. . . . Fr. 6,000.:— 

Il va sans dire que la- nouvelle tenue ne servira que 
dans les services de parade, et en cas de beau temps seu
lement. 
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En conséquence, Messieurs les Conseillers, nous 
vous proposons de voter le projet d'arrêté, suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
6,000 fr. pour permettre le renouvellement des équipe
ments de la Fanfare municipale de la Ville de Genève. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire 
Dépenses diverses et imprévues, exercice 1913. 

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

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

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Schiitz, Schauenberg, Storrer, Christin et 
Pricam. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société immobilière Ma
deleine-Temple relativement à des cons
titutions de servitudes. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les plans déposés par la Société immobilière Made
leine-Temple, pour la reconstruction du groupe d'im
meubles situés à l'angle de la place de la Madeleine et 
de la rue d'Enfer, prévoyaient l'établissement de fenêtres 
prenant jour sur la partie de la parcelle 5985 à desti
nation de cour au centre du mas d'immeubles compris 
entre la Madeleine et la Croix-d'Or. La Société n'avait 
pas droit à ces jours. 

Par contre, la Société prévoyait aussi le maintien des 
fenêtres qui existaient dans l'ancien immeuble, donnant 
sur la partie de la parcelle 5985 qui deviendra construi-
sable et que la Ville se réserve d'échanger contre le hors-
ligne à annexer à la voie publique pour l'élargissement 
de la place de la Madeleine, au droit du n° 17. 

Nous aurions pu procéder par échange : la, Société 
renonçant à ces derniers jours et la Ville lui accordant 
le droit de maintenir les premiers. Mais nous avons 
renoncé à cette solution qui aurait eu pour conséquence 
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de placer des chambres de bonnes dans des conditions 
très défavorables au point de vue hygiénique et nous 
vous proposons d'accepter l'accord intervenu avec la 
Société. 

Il en résultera la création d'une courette ouverte, 
comme l'indique le plan déposé sur le bureau, qui contri
buerai à l'arération de ce massif. 

L'indemnité payée par la Société correspond à peu 
près à la moitié du prix d'achat du terrain; le solde sera 
récupéré lors de la reconstruction de l'immeuble contigu. 

Ajoutons qu'il n'était pas possible d'insister beau
coup, la Société pouvant déplacer les jours nouveaux 
sans inconvénient pour elle, tout en conservant les 
anciens. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra
tif et la Société immobilière Madeleine-Temple, aux ter
mes de laquelle 

1° Il est constitué des servitudes de jours et de cou
rette, grevant, au profit de la dite société, la parcelle 
5985, feuille 22 du cadastre de la Commune de Genève, 
sise place de la Madeleine sur cour; 

2° La Société immobilière Madeleine-Temple paie à 
la Ville de Genève une indemnité de 500 fr.; 

70me
 ANNÉE 42 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
Le montant de l'indemnité payée par la Société Made

leine-Temple sera porté au compte Elargissements de 
rues. 

Le Conseil décide de passer immédiatement à la dis
cussion. 

Personne ne demande la parole. 
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. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'une acquisition de terrain des
tinée à l'élargissement de la rue Louis-
Fa vre. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La rue Louis-Favre, établie dans sa plus grande par-
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tie sur les terrains dépendant de l'ancienne propriété 
Oltramare, est la seule artère reliant la Servette au quar
tier des Grottes, hormis le réseau de petites rues —• notoi
rement insuffisantes, et peu praticables — qui sillonnent 
ce dernier quartier et dont la plupart, du reste, sont pri
vées. 

Encore faut-il, pour que la rue Louis Favre remplisse 
complètement son but, améliorer son débouché sur la rue 
de la Servette et aménager définitivement le tronçon 
compris entre cette dernière rue et la rue du Midi. Cette 
opération ne pourra être réalisée que par l'acquisition 
que nous vous proposons aujourd'hui. 

L'achèvement de la rue Louis Favre est urgent égale
ment en vue de la mise en valeur des terrains que la 
Ville possède à cet endroit. Les plans de lotissement 
seront soumis au Conseil Municipal ultérieurement, 
mais il est indispensable, pour que les parcelles attei
gnent toute leur valeur, d'assurer convenablement leur 
dévestiture. 

Au cours des négociations poursuivies avec M. Lordet, 
le terrain cédé par ce dernier a été évalué suivant deux 
zones : la première à l'angle des rues de la Servette et 
Louis-Favre, sur une profondeur de 20 mètres; la 
seconde bordant la rue Louis Favre. 

Pour la première, M. Lordet demandait 150 fr. le 
mètre carré. Les négociations ont fait baisser ces pré
tentions à 80 fr., moyennant que la Ville accorde une 
indemnité de 3,000 fr. pour déplacement des clôture et 
construction, et le remplacement des plantes existant sur 
le terrain cédé. Quant à la deuxième zone son prix a été 
fixé à 50 fr. le mètre carré. 

Pour les 376 mètres de terrain ces chiffres représen-
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tent, indemnité comprise, en moyenne 66 fr. environ le 
mètre carré, prix certainement bien inférieur à la valeur 
du terrain. 

..En outre, vu le sacrifice consenti par M. Lordet, ce 
propriétaire serait exempté de toute participation à la 
création de la rue Louis-Fàvre prolongée, contrairement 
aux dispositions de la loi sur le plan d'extension dont 
bénéficie cette opération. 

Il faut observer, en effet, que la partie de la propriété 
de M. Lordet, susceptible d'acquérir une plus-value par 
le fait de la création de cette artère, est traversée par 
une voie projetée et qu'il serait très désirable que la par
tie de la propriété restant utilisable, comprise entre la 
voie projetée et la Servette, fût aménagée plus tard en 
rond-point de verdure. 

Ajoutons aussi que M. Lordet ne manifeste aucune 
intention de vendre ou de mettre sa propriété en valeur 
et que la solution que nous vous proposons est de nature 
à éviter une expropriation qui retarderait l'opération 
projetée par la Ville. 

Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention entre le Conseil Administratif et 
les consorts Lordet, aux termes de laquelle ces derniers 
cèdent à la Ville de Genève, en ,vue de son annexion au 
domaine public, un hors-ligne à détacher de leur pro
priété sise rue Louis-Favre, soit les sous-parcelles 2430 
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B et 2430 C du plan de division dressé par M. Delessert, 
géomètre, le 10 décembre 1912, d'une surface totale de 
376 mètres carrés, pour le prix de . . Fr. 21,680 — 
plus une indemnité, pour déplacement 
des clôture et construction, et le rempla
cement des plantes existant sur le ter
rain cédé, de » 3,000 — 

soit pour le prix total de Fr. 24,680 — 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

24,680 francs pour cette opération. 
Cette dépense sera portée au compte Elargissements 

de nies. . 
ABT. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de recriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
24,680 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

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

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

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

M. Schaefer. Le prix demandé par ces deux parcelles 
me semble trop cher, bien qu'il ait été abaissé de 150 
à 60 fr. le mètre. Une de ces parcelles n'est autre qu'un 
endroit raviné, un fossé de 7 à 10 mètres où il y aura 
beaucoup à remblayer. J'estime aussi que la somme de 
3,000 fr. pour remplacer des planches et des clôtures 
qui sont de simples palissades est trop élevé. La Ville 
ne peut entrer dans ces vues. C'est trop cher. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Le 
remblayage ne sera pas onéreux pour la Ville. Au con
traire, on nous paie pour apporter des remblais. Il y 
aura une dépense à faire pour le déplacement des clô
tures et d'un petit hangar sans grande valeur mais que 
le propriétaire utilise. Ce dernier aura donc à faire ce 
déplacement et à rétablir le jardin. C'est pour cela qu'il 
est prévu une indemnité . 

La commission examinera ces points. Le Conseil 
Administratif a tenu à donner ces explications qui lui 
ont paru rendre le prix acceptable. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Imer-Schneider, Pricam, Bonna, Ducor 
et Sadoux. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente d'un hors-ligne rue 
Gevray 2. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Au mois de juillet dernier, M. Cagno présentait une 
requête pour la surélévation de son immeuble situé rue 
Gevray, N° 2. Cet immeuble se trouvant en retrait du 
nouvel alignement, l'Administration municipale donna 
un préavis favorable à cette requête. 

Or, en procédant aux travaux, on reconnut que l'état 
de l'immeuble nécessitait la démolition jusqu'au niveau 
du sol. 

Dans ces conditions, il s'agissait d'une recontruction 
et l'Administration imposa le nouvel alignement ce qui 
nécessite la vente à M. Cugno d'une petite parcelle de 
10 mètres carrés détachée du domaine public. 

Le prix fixé représente la valeur moyenne de la pro
priété Cugno. 

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 
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et M. J.-Antoine Cugno, propriétaire, aux termes duquel 
la Ville de Genève cède à ce dernier, pour le prix de 
1,000 francs, soit 100 francs le mètre carré, une parcelle 
de terrain d'une contenance de 10 mètres carrés, sise 
au-devant de son immeuble, rue Gevray, 2; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est approuvé et le Conseil Administra
tif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte 
Elargissements de rues. 

Le Conseil vote la discussion immédiate. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpius. Le prix de 100 fr. représente-t-il le prix 
total ou la moitié de la valeur ? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je crois 
que c'est bien la moitié. 

M. Fulpius. Alors, le prix est élevé. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 
successivement les deux articles du projet. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble rue de 
la Fontaine 19 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les différentes décisions du Conseil Municipal nous 
ont dicté la marche à suivre pour assurer la réalisation 
de l'opération d'ensemble projetée dans le quartier com
pris entre les rues Verdaine et de la Fontaine. 

C'est dans cet ordre d'idées que nous vous proposons 
aujourd'hui l'acquisition de l'immeuble n° 19, rue de la 
Fontaine qui nous a été offert par M. Cartier, l'un des 
co-propriétaires chargé de le vendre. 

La propriété des consorts Cartier forme, au cadastre, 
la parcelle 4560, d'une surface totale de 159,25 m2. 

Elle comprend un bâtiment principal, de 5 mètres de 
développement sur rue, une courette et un petit bâtiment 
de un étage sur rez-de-chaussée à destination d'atelier 
de menuiserie. 

Le bâtiment principal est composé de 5 étages sur 
rez-de-chaussée. 

L'allée est très sombre; l'escalier prenant jour sur la 
courette est en maçonnerie jusqu'au troisième étage. Les 
deux derniers étages, surélévation ancienne de l'immeu
ble primitif, ne possèdent qu'un escalier de bois. 
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Les étages, sauf le premier qui est loué avec le maga
sin, sont subdivisés chacun en deux appartements com
prenant une grande pièce bien éclairée et une grande 
alcôve. 

Il n'existe pour tout l'immeuble qu'un seul W.-C, 
très rudimentaire, au rez-de-chaussée de la petite cons
truction sur cour. 

Toute la construction est dans un état de vétusté 
extrême; l'entretien en a été presque nul depuis fort 
longtemps. L'immeuble est fissuré en plusieurs endroits, 
comme les constructions voisines dont le peu de solidité 
rendrait très difficile toute démolition partielle de ce 
mas. 

L'immeuble est entièrement loué et les vacances y sont 
rares. Mais," à moins d'envisager des réparations et 
transformations coûteuses, il ne semble pas que le revenu 
actuel puisse être augmenté. Cet immeuble a été exploité 
en vue d'un rendement maximum en attendant une démo
lition rendue inévitable. Dans ces conditions, les charges 
sont très minimes et ne dépassent probablement pas 
15 °/c. TTn nouvel acquéreur devrait cependant compter 
sur 20 fc au minimum, ce qui pour un revenu brut de 
1,836 fr. correspond à un revenu net de 1,468 fr. 80. 
Capitalisé à 4 1/2 %, cela représente un capital de 
32,600 fr. 

A ce prix, le terrain ne ressortirait qu'à 20^ fr. par 
mètre carré. En se basant sur les prix payés pour d'au
tres immeubles de ce quartier, on peut fixer la valeur de 
cette parcelle, entre 240 et 250 fr. le mètre carré. A ce 
dernier prix, la parcelle ressortirait à 39,975 fr. 

Les propriétaires en demandaient 40,000 et l'accord a 
été conclu sur la base de 39,000 fr. 
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Avec le rendement actuel, ce capital serait rente à 
3,75 %. 

Bien que ce taux ne soit pas très rémunérateur et 
qu'il risque encore de baisser si la Ville était contrainte 
d'exécuter quelques petites réparations, nous vous enga
geons, Messieurs les Conseillers, à ratifier cette acquisi
tion. 

En effet, cet immeuble est indispensable pour la réali
sation de l'opération d'ensemble projetée. En ne profi
tant pas de l'occasion qui se présente et en laissant'pas-
ser l'immeuble dans d'autres mains, la Ville le paiera 
beaucoup plus cher plus tard. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et les consorts Cartier, propriétaires, aux termes de 
laquelle ces derniers cèdent à la Ville de Genève, pour 
le prix de 39,000 fr., un immeuble sis rue de la Fon
taine, 19, soit la parcelle 4560, feuille 20 du cadastre de 
la Commune de Genève, d'une surface de 159 m2 90. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABKÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
39,000 fr. pour cette acquisition. 

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

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de reseriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
39,000 fr. 

ART. 4. 

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

ART. 5. 

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

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

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

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési-
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gne MM. Imer-Sehneicler, Borel, Martin, Rutishauser 
et Turrettini. 

Ces choix sont approuvés. 

Douzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la construction de loge
ments ouvriers à Châtelaine. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La construction de la nouvelle usine à gaz à Châte
laine a fait naître la question de savoir où et comment 
pourraient se loger les ouvriers appelés à travailler à 
l'Usine. Il est nécessaire, en effet, qu'une partie au moins 
du personnel habite à proximité de l'Usine, et les villages 
de Châtelaine et d'Aire, qui sont les agglomérations 
habitées les plus rapprochées de l'Usine, ne semblent pas 
pouvoir fournir un nombre suffisant de logements pour 
nos ouvriers. On pouvait donc craindre que lorsque 
l'Usine serait en exploitation, ceux-ci ne sachent où se 
fixer, eux et leurs familles, dans des conditions aborda
bles. 

La Ville, qui a participé et qui se propose de partici
per encore à d'autres entreprises de construction de loge
ments économiques, ne peut pas se désintéresser de cette 
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question, alors surtout qu'il s'agit d'un personnel qui 
est à son service. 

La question pourrait être résolue de diverses maniè
res, soit au moyen de la construction et de l'exploitation 
directes d'habitations par la Ville, soit par sa partici
pation plus ou moins étendue à des opérations entrepri
ses en dehors de l'Administration municipale. 

Le Conseil Administratif a estimé qu'il serait préféra
ble que la Ville n'entreprenne pas elle-même la construc
tion de ces maisons et qu'elle n'en ait pas la gestion. 

Il ne nous paraît pas opportun d'aborder ici une dis
cussion académique sur les avantages ou les inconvé-1 

nients qu'il peut y avoir pour une municipalité à cons
truire et à exploiter elle-même des habitations écono
miques. Nous plaçant à un point de vue essentiellement 
pratique et en envisageant uniquement le cas particulier 
dont nous avions à nous occuper, nous avons considéré, 
en ce qui concerne la Ville, qu'elle n'a aucun intérêt à 
faire cette entreprise elle-même, alors que d'autres peu
vent s'en charger dans de beaucoup meilleures conditions. 
Les résultats obtenus au point de vue financier par les 
logements construits à Vernier pour le personnel de 
l'Usine de Chèvres ne sont guère encourageants et sous 
ce rapport-là, on peut dire que l'expérience est faite. 

La Ville a déjà suffisamment de travaux à exécuter 
et de services à gérer pour qu'on cherche plutôt à la sou
lager qu'à la charger d'un nouveau service. 

Au point de vue du personnel ouvrier, il nous a paru 
que son indépendance serait mieux sauvegardée et respec
tée s'il n'était pas plus ou moins obligé de se loger dans 
des habitations dépendant de l'Administration au service 
de laquelle il se trouve. En tous cas, il serait préférable, 
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à notre avis, de ne pas créer entre la Ville et ses ouvriers 
des rapports de propriétaire et de locataire qui pour
raient à un moment donné devenir une source de conflits 
ou de difficultés. En outre, nous ne voulions pas, en 
construisant des logements spécialement pour les ouvriers 
du gaz, paraître créer en leur faveur une situation privi
légiée par rapport à celle d'autres Services municipaux 
ou des ouvriers de l'industrie privée. 

D'autre part la question de la création de logements 
hygiéniques à bon marché qui se posait à cette occasion 
et qui est au premier plan des préoccupations des gran
des municipalités, ne pouvait pas laisser le Conseil Admi
nistratif indifférent. Il cherche, comme tant d'autres 
municipalités, quel devrait être le rôle de la Ville dans 
la solution de ce problème et il a vu dans la question qui 
se posait à lui à propos de l'Usine à gaz l'occasion de 
faire, sur une petite échelle, et sans grands risques, l'essai 
d'une solution de la question qui pourrait être intéres
sante. 

En effet, en élargissant les données du problème et en 
ne se plaçant plus au point de vue seulement des ouvriers 
du gaz, il s'est demandé s'il ne pourrait pas utiliser une 
partie des vastes terrains que la Ville possède aux alen
tours de la nouvelle usine, pour faire l'essai dé la cons
truction de logements hygiéniques à bon marché, qui ne 
seraient pas destinés seulement aux ouvriers de l'usine, 
mais pourraient être loués à d'autres familles d'ouvriers 
auxquelles cette situation et les conditions offertes pour
raient convenir. 

Le Conseil Administratif a vu ainsi la possibilité de 
créer dans une localité très salubrer en dehors de la 
Ville, dans une superbe situation, sur des terrains rêve-
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nant à un prix très bas, le commencement d'une cité-
jardin ou tout au moins de faire l'expérience de ce mode 
de construction qui est fort recommandé par des spécia
listes en la matière. 

Telle est la genèse du projet que nous vous soumettons 
et qui a pour nous un double but : de fournir à nos 
ouvriers de l'usine à gaz le moyen de se loger à proximité 
de l'usine et de faire, avec le concours de la Ville, un 
essai de construction de logements hygiéniques et écono
miques dans des conditions particulièrement favorables. 

Dans l'idée que la Ville ne construirait ni n'exploite
rait elle-même ces immeubles, il fallait trouver une 
société qui se chargerait de cette entreprise en dehors 
de toute préoccupation de gain et qui y mettrait l'inté
rêt et la sollicitude nécessaires pour la faire aboutir. 

L'Association coopérative immobilière, l'une des pre
mières sociétés qui se soient occupées à Genève de la 
question des logements économiques, a bien voulu nous 
assurer son concours. Cette Association a déjà créé plu
sieurs quartiers d'habitations à bon marché pour une ou 
deux familles à la Servette, à la Cluse, à l'avenue d'Aire, 
aux Eaux-Vives et ailleurs, en sorte qu'elle a une grande 
expérience de ce genre de constructions et de leur exploi
tation. Elle poursuit avant tout un but d'utilité publique 
et en dehors d'une modeste rémunération de son capital, 
elle ne cherche pas à faire des bénéfices. Nous sommes 
donc assurés qu'avec l'Association coopérative, les condi
tions dans lesquelles se présente l'opération projetée sont 
aussi favorables qu'il est possible et nous avons conclu 
avec elle une convention qui fixe ces conditions. 

Voici quelle est l'économie de cette convention : 
Le terrain que nous proposons d'utiliser est sur la 
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route de Vernier, à l'entrée du chemin qui pénètre dans 
le Bois des Frères, sur le parcours du tramway, à cinq 
minutes du village de Châtelaine et à proximité immé
diate de l'usine. Dans la parcelle sur laquelle l'opéra
tion serait commencée sont compris de beaux arbres qui 
contribueraient à l'embellissement du quartier. Le ter
rain appartient à la Ville, il lui revient à 0 fr. 30 envi
ron le mètre carré. 

La Ville resterait propriétaire de ce terrain et en 
accorderait seulement l'utilisation à l'Association. La 
Ville fournirait à l'Association les fonds nécessaires pour 
la construction -des maisons qui devront comporter des 
logements simples, mais bien construits et comprenant 
un ou deux appartements de 2 à 4 pièces. Chaque appar
tement aura son jardin. Le projet prévoit en outre une 
place de jeux ombragée pour les enfants. 

Nous proposons d'affecter à la première étape de l'opé-
xation une somme de 150,000 fr. Comme il importe de 
pouvoir rendre les loyers aussi bas que possible et que 
ces logements pourront être loués à d'autres personnes 
qu'aux ouvriers de la Ville et qu'il s'agit en somme d'une 
entreprise d'intérêt général, nous demandons l'autorisa
tion de prendre cette somme de 150,000 fr. sur le fonds 
Galland destiné à la construction de logements ouvriers. 
Lorsque cette première somme aura été absorbée, le Con
seil Municipal verra s'il convient d'en rester là ou si 
l'entreprise doit être poussée plus avant. I l nous a semblé 
que dans ees limites modestes et pour tenter une expé
rience qui pourra être fort utile, le Fonds Galland pou
vait être mis à contribution sans que cela entrave d'au
tres projets de plus grande envergure. 

Pouf que le prix du loyer puisse être suffisamment 

70"" ANNÉE 43 
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basj c'est-à-dire ne dépasse pas le 5 % du coût des 
constructions, la Ville devra se contenter, pour ses avan
ces de fonds, du modeste intérêt de 2,50 °/c, mais elle sera 
assurée de toucher cet intérêt et sera à l'abri de tous ris
ques de chômage, de réparations et n'aura aucune charge 
à supporter. 

Les prestations de la Ville seraient donc : 
La fourniture gratuite du terrain et le versement d'un 

capital pouvant s'élever au maximum à 150,000 fr., 
moyennant un intérêt annuel de 2,50 %. 

L'association, de son côté, se chargerait de construire 
les immeubles, de les gérer et administrer; elle aurait 
à sa charge les frais d'entretien, les contributions, assu
rances et abonnement aux eaux et le risque de chômage. 
En compensation, il lui serait alloué le 6 % du montant 
du coût des constructions, ce qui représente les honoraires 
d'architecte pour ce genre de travaux. Elle toucherait en 
outre la différence entre le montant des intérêts qu'elle 
paierait à la Ville soit 2,50 % sur les sommes versées 
et le montant du loyer qu'elle percevrait et qui ne pour
rait pas excéder le 5 % du coût des constructions. Comme 
sur cette différence de 2,50 % l'Association aurait à sup
porter toutes les charges et réparations, la marge qui lui 
resterait pour couvrir ses frais généraux et son bénéfice 
ne serait pas considérable. 

Afin que le but que nous nous proposons, de fournir des 
logements aux ouvriers de l'usine à gaz soit atteint, nous 
avons stipulé que les logements devraient être loués de 
préférence aux ouvriers de l'usine, mais S'il ne s'en pré
sente pas ou s'ils n'acceptent pas les conditions offertes, 
les logements pourront être loués à d'autres personnes. 
Les ouvriers de l'usine ne seront donc point obligés d'uti
liser ces logements. 
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Par contre, si l'expérience montrait que ces logements 
sont appréciés et demandés, soit par des ouvriers du gaz, 
soit par d'autres en dehors de l'Administration munici
pale, l'opération pourra être poursuivie sur les vastes 
terrains que la Ville possède dans cet endroit, soit d'après 
les mêmes hases financières soit sur d'autres hases à fixer. 

Dans les limites où nous vous la proposons et avec les 
facilités pour la Ville de dénoncer la convention dans 
cinq ans, nous croyons qu'elle ne court aucun risque à 
faire cet essai et nous pouvons vous recommander d'ap
prouver la convention suivante : 

CONVENTION. 

Entre la Ville de Genève, représentée par M. Alhert 
Gampert, Conseiller Administratif, délégué aux Services 
industriels, Hôtel Municipal, 4, rue de PHôtel-de-Ville 
à Genève, d'une part; 

Et MM. Frank Lomhard et F. Eeverdin agissant au 
nom de l'Association coopérative immobilière, Société 
ayant son siège à Genève, d'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve de ratification 
par les autorités compétentes : 

ARTICLE PREMIER. 

Dans le hut de favoriser la construction de logements 
hygiéniques et économiques, la Ville s'engage à mettre 
gratuitement à la disposition de l'Association coopérative 
immobilière une parcelle de terrain de 3,000 mètres car-
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rés environ, sise en la Commune de Vernier, au bois des 
Frères, figuré au plan ei-annexé. 

ART. S. 

L'Association s'engage à construire sur le terrain mis 
à sa disposition, pour la fin de l'année 1913, des loge
ments pour 8 à 10 familles, avec jardins. D'autres loge
ments seront construits au fur et à mesure des besoins, 
sur la demande de la Ville, par groupe de quatre au moins 
en même temps. Les maisons simples et économiques, 
comprendront un ou deux appartements de 2 à 4 pièces. 
Les plans et devis des constructions, le mode d'aménage
ment et de distribution des immeubles et des jardins 
seront, avant leur exécution, soumis à l'approbation du 
Conseil Administratif. La Ville établira les chemins et 
les canalisations pour les égouts, l'eau, le gaz et l'électri
cité sur ces chemins. 

ABT. 3. 

La Ville fournira à l'Association les sommes néces
saires pour la construction et l'aménagement des jardins 
et lui versera en outre le six pour cent (6 %) du coût des 
constructions, comme représentant ses frais généraux et 
honoraires d'architecte. La somme totale, au montant 
maximum de cent cinquante mille francs (150,000) 
sera prélevée sur le Fonds Galland. Les versements auront 
lieu successivement au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux. 

ART. 4. 
L'Association administrera et louera les immeubles 

pour son propre compte. Les loyers ne devront pas dépas
ser le 5 % du coût de construction et d'aménagement. 
Les frais d'entretien, d'assurance, de contributions, et 
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d'abonnement aux eaux seront supportés par l'Associa
tion. 

ABT. 5. 

L'Association paiera à la Ville pour le Capital employé 
dans les constructions et aménagement, seulement un 
intérêt de 2,50 % l'an, par semestre échu au 30 juin 
et au 31 décembre, pour chaque logement à partir de sa 
première location et, en tous cas, pour la première opé
ration, pour la totalité de la somme avancée, trois mois 
après la mise en activité dé la nouvelle usine à gaz. 
Les logements devront être loués de préférence, mais 
non exclusivement, à des ouvriers et employés de l'usine 
à gaz. En cas de vacance d'un logement, il devra être mis 
à la disposition de ces derniers, mais si, dans un délai 
d'un mois, il n'est pas demandé par ,p» ouvrier ou un 
employé de l'usine à gaz, il pourra être loué à d'autres 
personnes. Les baux ne pourront pas avoir une durée de 
plus de trois ans. 

ABT. 6. 

La présente convention aura une durée de cinq ans 
à partir du premier janvier 1913. A défaut de dénon
ciation un an avant l'échéance par l'une ou l'autre des 
parties, elle sera renouvelée d'année en année et chacune 
des parties pourra y mettre fin en tout temps moyennant 
un avertissement donné par écrit un an à l'avance. 
Dans ce cas, la Ville reprendra purement et simplement 
les dits immeubles, dans l'état où ils se trouveront et 
l'Association sera libérée de tout paiement d'intérêt. 
Dans le cas où la Ville ne reprendrait qu'une partie des 
immeubles, le capital productif d'intérêt sera réduit du 
montant qui en aura été affecté à leur construction et 
aménagement. 
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A E T . 7. 

L'Association soumettra chaque année les comptes de 

l'opération au Conseil Administratif. 

Fa i t et signé à Genève, le 6 décembre 1912. 

Le Président de l'Assoc. coop. immobilière : Le Directeur : 

F. LOMBARD. F. REVERDIN. 

Au non du Conseil Administratif : 

Le Conseiller délégué, Arb. GAMPERF. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La convention passée le 6 décembre 1912 entre la Ville 
de Genève et l'Association coopérative immobilière, pour 
la construction de logements hygiéniques et économiques 
sur une parcelle de terrain appartenant à la Ville de 
Genève et située dans la Commune de Vernier, au Bois 
des Frères, est approuvée. 

ART. 2. 

Dans ce but, le Conseil Administratif est autorisé à 
prélever une somme de 150,000 francs sur le Fonds 
Galland destiné à la construction de logements ouvriers. 



SKANCE DU 21 JANVIER 1913 625 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis
sion et de renvoyer le tour de préconsultation jus
que après l'impression du rapport. 

M. Wakher. Il serait bien entendu que la question ne 
sera discutée que si nous avons reçu le rapport. 

M. Taponnier. On aurait pu avoir le tour dé précon
sultation ce soir. Il y a urgence si on veut que le travail 
puisse se faire en temps voulu. 

M. le Président. Le Conseil a décidé le renvoi. 
La séance prochaine aura lieu dans huit jours. 
La séance est levée à 10 h. 10. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KTTHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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MEMORIAL DES SEANCES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 2 8 JANVIER 1 9 1 3 

PRÉSIDENCE DE M. PICTET, PRÉSIDENT. 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la modi
fication de la loi du 16 octobre 1907 sur la Taxe 
municipale . . . . . . 630 

2" Discussion sur la proposition du Conseil Adminis
tratif relative à la construction de logements ou
vriers à Châtelaine. 638 

3" Discussion sur le rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Adminis
tratif pour la modification du plan d'aménage
ment du quartier Seujet-Saint-Gervais, adopté en 
1904, et la mise en valeur des terrains disponi
bles Renv. 

4" Proposition du Conseil Administratif pour des cré
dits destinés à des travaux de construction et 
d'installation d'une annexe à l'Usine de Chèvres 
et d'établissement d'une nouvelle ligne électrique 
souterraine de Chèvres à Genève . . . . . . 649 

70°" ANNÉE 44 
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5° Proposition du Conseil Administratif relative à la 
ratification d'une convention passée avec la Com
mune du Plan-les-Ouates pour la fourniture de 
l'énergie électrique à cette commune et aux par
ticuliers établis sur son territoire 654 

6° Proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'adoption d'un plan d'aménagement du quartier 
compris entre les rues de la Groix-d'Or, Ver-
daine, Madeleine et la place du Bourg-de-Four . Renv. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention conclue avec la Société 
immobilière Centrale en vue de la rectification 
des rues de Rive, Verdaine, de la Fontaine et le 
prolongement de la rue du Vieux-Collège . . . Renv. 

8° Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ac
quisition d'un hors-ligne rue des Allemands, 10 
et 13 Renv. 

9° Proposition du Conseil Administratif concernant 
l'installation de l'éclairage électrique aux Abat
toirs Renv. 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Dufaux, 
Fulpius, Gampert, Henny, Imer-Schneider, Jaccoud, 
Mallet, Martin, Perrier, Pictet, Pricam, Kamu, Key-
Bousquet, Eoux-Eggly, Kutishauser, Sadoux, Sehaefer, 
Schauenberg, Schutz, Storrer, Siiss, Taponnier, Tho
mas, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Borel (exe), Dumont, Fal-
quet, Geneux (exe), Jonneret (exe), Mégevand, Tur-
rettini. 

La séance est ouverte à 8 h. 1/2 dans la salle du Grand 
Conseil. 

I l est donné lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. 

M. Wakker. A l'occasion du procès-ver bal et à défaut 

des propositions individuelles qui ne figurent pas à l'or-
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dre du jour, je me permets de présenter un vœu à l'adresse 
du Conseil Administratif : c'est que le Conseil Adminis
tratif veuille bien examiner s'il y aurait lieu que la Ville 
de Genève prenne une part à la souscription nationale 
pour l'aviation militaire. Je ne fais pas de proposition. 
Je prie seulement le Conseil Administratif de bien vou
loir examiner la question et de voir s'il juge à propos 
de répondre dans une prochaine séance. La question est 
à l'ordre du jour dans notre pays. Un moment on a pu 
croire que, étant donnée la configuration du pays, l'avia
tion ne serait pas utile pour notre arméei Par deux fois, 
à 24 heures de distance, la traversée des Alpes suisses 
par un étranger et celle d'une autre grande chaîne de 
montagnes par un Suisse, sont venues montrer qu'il n'y 
a pas là une difficulté insurmontable. Il serait utile au 
point de vue patriotique que le canton de Genève s'asso
ciât d'une manière ardente et effective à ce mouvement 
national. Sa situation à la frontière, entouré de territoi
res étrangers, donne pour lui un intérêt particulier à ce 
mode de communiquer par les airs en cas de guerre. Je 
demande au Conseil Administratif d'examiner la question 
et de nous dire ce qu'il en pense. 

Le procès-verbal est approuvé. 
MM. Borel, Geneux et Jonneret font excuser leur 

absence. 

M. le Président. M. Storrer, membre de la commis
sion pour l'équipement de la fanfare municipale, m'a 
demandé par lettre, pour des raisons d'ordre personnel, 
son remplacement comme membre de cette commission. 
Je vous propose de le remplacer par M. Schaefer. 

Ce choix est approuvé. 
A cette occasion, j 'ai reçu une pétition de M. L. Mey-
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lan et cosignataires, électeurs de la ville de Genève, de
mandant qu'on conserve à la fanfare le képi qui est une 
coiffure suisse. Si le Conseil Municipal se ralliait au 
bicorne, le référendum pourrait être demandé. (Rires.) 
Cette pétition a été transmise à la commission. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propos i t i on d u Consei l Adminis tra t i f 
p o u r la modi f i cat ion de la loi du 16 oc 
tobre 1907 s u r la Taxe munic ipa le . 

M. Boveyron, au nom du Conseil Administratif, 
dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà 
distribués : 

Messieurs les Conseillers, 
Le moment est venu de vous rappeler que la retenue 

de 4 % prévue sur la Taxe municipale de la Ville par la 
loi de 1907, est arrivée à son terme à la fin de 1912 et 
qu'elle devrait être portée à 10% dès l'année qui vient de 
commencer. 

Le Conseil Administratif estime qu'il est du devoir des 
autorités municipales de la Ville de Genève de demander 
la prolongation du délai prévu pour la retenue de 4 % sur 
le produit de la taxe municipale par l'autorité cantonale 
et il croit utile, à cette occasion, de vous proposer en 
outr e de demander au Conseil d'Etat de soumettre au 
Grand Conseil quelques modifications à la loi de 1907. 

Nous aurions pu proposer une refonte complète delà 
loi, mais il nous a semblé que cette mesure aurait été 
prématurée au moment même où les communes subur
baines prennent modèle sur la taxe de la Ville. Il convient 
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donc d'attendre que ces communes aient fait l'expérience 
qu'elles tentent aujourd'hui pour que, d'accord avec notre 
administration, elles étudient dans un délai plus ou 
moins rapproché une unification des taxes municipales 

Nous avions tout d'abord songé à grouper tous les 
contribuables de la Ville en une seule catégorie de 50 
classes avec, comme maximum, le chiffre de 15,000 fr. 
Nous avons aussi pensé augmenter toutes les catégories 
et faire un certain nombre d'adjonctions dans le texte de 
la loi. Mais le Conseil Administratif après avoir examiné 
très attentivement ces divers points, et après s'être en
touré de l'avis du magistrat cantonal chargé de gérer les 
finances de notre République, vous propose, Messieurs 
les Conseillers, de voter les modifications suivantes : 

Page 3 : ajouter les dates des lois modifiées : 16 octo
bre 1907 et 13 mai 1908 (cette dernière date est celle de 
l'arrêté législatif accordant la perception à la Ville) ; 

Page 6, article 402 : inscrire au lieu de « dont le capi
tal est supérieur à 1 million », « dont le capital est de 
1 million et au-dessus ». 

Même article, modification des taxes par l'échelle sui
vante : 

1" classe Fr. 15,000 
2°" » » 12,500 
3me » » 10,000 
4me » » 8.000 
5me » » 7,000 
gm. „ » 6,000 
7 m e » ». 5,000 
8me » » 4,000 
9 m , )} » 3,000 

10m« » » 2,000 
11""6 » » 1,500 
12me » » 1,000 
13me » » 750 
14me » » 500 
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Page 19, art. 408 : modifier comme suit l'échelle de là 
taxe sur le revenu de la fortune immobilière : 

Revenu de : 

i"r. 500 à Fr. 1,000 1,30 °/0. 
» 1,001 » » 2,000 1,45 »/„ 
» 2,001 » » 3,000 1,50 »/0 
» 3,001 » » 4,000 1,60 % 
» 4,001 » » 5,000 1,70 % 
» 5,001 » » 6,000 1,80 o/o 
» 6,001 » » 7,000 1,90 % 
» 7,001 » » 8,000 2 - 7. 
» 8,001 » » 9,000 2,10 % 
» 9,001 » » 10,000 2,20 % 
» 10,001 » » 11,000 2,30 °/o 
» 11,001 » » 15,000 2,40 % 
» 15,001 » » 19,000 2,50 »/„ 
» 19,001 » » 23,000 2,60 »/„ 
» 23,001 » » 27,000 2,70 % 
» 27,001 » » 31,000 2,80 % 
» 31,001 » » 36,000 2,90 »/„ 
» 36,001 » » 41,000 • 3 - »/0 

» 41,001 » » 46,000 3,10 % 
» 46,001 » » 51,000 3,20 % 
» 51,001 » » 55,000 3,30 % 
» 55,001 et au-dessus 3,40 % 

Page 28, art. 411 : inscrire, au lieu de « personnel du 
ureau de taxation », « personnel de la Taxe municipale ». 

Page 26 : les quatre premières lignes de l'article 419 
doivent être remplacées par le texte de l'arrêté législatif 
du 13 mai 1908, dont la rédaction est la suivante :« Le 
recouvrement de la Taxe municipale de la Commune de 
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Genève est effectué par les soins du Conseil Adminis
tratif sous la surveillance et le contrôle du Département 
des Finances et des Contributions». 

Page 28, art. 421 : prolongation de la période fixée 
pour la retenue du 4 % , part de l'Etat ; 

Page 28, art. 422: Clause abrogatoire à modifier. 

Nous espérons, Messieurs les Conseillers, que vous 
voudrez bien, dans l'intérêt des finances de l'Administra
tion municipale, voter nos propositions et c'est dans cette 
attente que nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ABTICLE PREMIER. 

D'approuver les modifications apportées aux artieeles 
402, 408, 411, 419, 421 et 422 de la loi du 16 octobre 
1907 sur la Taxe municipale de la Commune de Genève. 

ART. 2. 

De charger le Conseil Administratif de présenter au 
Conseil d'Etat ces modifications pour être soumises au 
Grand Conseil. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis
sion. 
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Un tour de préconsultation est ouvert pour leà 
recommandations à lui adresser. 

M. Jaccoud, vice-président. Il y a quelques jours, 
au Grand Conseil, j 'ai demandé s'il serait possible à 
l'autorité cantonale de supprimer ou de réduire la par
ticipation de l'Etat au produit de la taxe municipale. 
Vous savez de quelle façon cette proposition a été accueil
lie. Après les explications données par le conseiller d'Etat 
délégué aux finances, je me suis rendu aux raisons expri
mées et je n'ai pas persisté dans ma proposition. 

En ce qui concerne la loi actuelle, je suis tout à fait 
disposé à la mettre au point. L'expérience a prouvé que 
certaines modifications à notre loi sont nécessaires. 

La première consistera à élever le maximun pour la 
première classe et le chiffre des trois premières. Il est 
bon de dire, comme le délégué aux finances l'a fait ressor
tir, que ce maximum ne sera pas un épouvantail. C'est un 
moyen de faire payer une taxe plus forte à certains gros 
contribuables qui ne sont pas atteints actuellement dans 
une mesure suffisante. 

Un autre point important est la taxe sur le revenu 
de la fortune immobilière. Pour cela il fallait modifier 
l'échelle prévue dans l'ancien article 408. 

Je recommande ces deux modifications importantes 
qui sont très heureuses pour notre loi. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Comme le dit 
M. Jaccoud, la modification porte principalement sur 
deux points. Le rapport donne à ce sujet des explications 
plausibles. Ce n'est pas au moment où Carouge vient 
d'adopter les bases de notre loi, où Lancy en fait autant 
et où Plainpalais va suivre, que nous aurions pu modifier 
complètement la base de notre taxe. 
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En ce qui concerne les maxima, nous avons voulu 
prévoir les cas des grands établissements ou grands maga
sins et pouvoir leur faire payer un maximum de 
15,000 fr. inférieur à ce que ces mêmes maisons paie
raient dans d'autres villes de la Suisse, Sans changer les 
catégories nous avons aussi prévu certains cas qui peu
vent se produire et qu'actuellement nous ne pouvons 
taxer comme ils le seraient dans d'autres cantons 
suisses. 

En ce qui concerne la fortune immobilière, je vous 
donnerai quelques renseignements qui motivent ce chan
gement. Nous nous sommes livrés à cet égard à un petit 
travail comparatif. Dans les communes, les centimes 
additionnels représentent un minimum de 80 %. 

Actuellement, la taxe sur la fortune immobilière rap
porte 178,000 fr. pour 2,490 maisons; à Plainpalais 
169,000 fr. pour 1,822 maisons; aux Eaux-Vives 
96,000 fr. pour 1,031 maisons et au Petit-Saeonnex 
90,000 fr. pour 860 maisons. En appliquant la taxe 
payée dans les communes suburbaines, cette taxe devra 
produire 312,000 fr., chiffre maximum que nous pré
voyons pour 1913. 

Un autre travail nous a montré que pour 1911, les 
simples dépenses de voirie, de nettoyage de rues ont été 
de 160,000 fr. en y comprenant les ouvriers, les surnu
méraires, les ouvriers de campagne engagés pour cer
tains travaux spéciaux, les déplacements, les chevaux, 
etc., mais en déduisant la vente des ruclons. Les sommes 
payées par les propriétaires pour leurs immeubles paient 
juste le nettoyage devant leurs maisons. 

Il nous semble que les propriétaires de la Ville peu
vent payer ce qu'on demande à ceux des communes subur
baines. 
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Je recommande à la commission d'examiner le projet 
d'augmentation de cette taxe de telle sorte que nous 
puissions la soumettre au Grand Conseil et l'appliquer 
dès 1913. 

M. Boissonnas. Deux mots seulement sur le revenu de 
la fortune immobilière. Je ne prends pas position contre 
cette mesure que je n'ai pas étudiée. Je recommande à 
la commission d'examiner si cette mesure est bien oppor
tune et si cette augmentation de taxe ne se traduira pas 
par une augmentation des loyers. (M. Taponnier. C'est 
déjà fait.) Est-ce bien le moment de les augmenter ? 
Cette proposition se défend par de bons arguments, 
néanmoins, je recommande à la commission de l'exa
miner de près. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je voudrais 
donner à M. Boissonnas un complément de renseigne
ments. Si les propriétaires en ville augmentent leurs 
loyers à cause de la taxe, que feront ceux des communes 
suburbaines? Nous avons calculé ce que paie un immeu
ble rapportant 50,000 fr. brut et 15 % de charges. Cet 
immeuble paie à l'Etat 1,785 fr., aux communes le 80 %, 
1,428 fr. et en ville 807 fr. 50. Pour un immeuble rap
portant 25,000 fr. et 15 °/0 de charges, l'Etat perçoit 
810 fr., les communes 648 et la Ville 315 fr.; pour 
12,500 fr. les communes percevront 258 fr. et la Ville 
116 fr.; pour 6,000 fr., 109 fr. 20 et 40 fr. 50; pour 
3,000 fr., 42 fr. 80 et 16 fr. 20; pour 1,500 fr., 
19 fr. 60 et 7 fr. 40. 

Les nouvelles propostions faites par le Conseil Admi
nistratif sont encore à l'avantage des propriétaires ur
bains et je recommande à la commission de les examiner. 

M. Fulpius. Je ne veux nullement élever la voix contre 
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ce projet; tout au plus me permettrai-je à cet égard un 
timide bégaiement. N'y aurait-il pas lieu d'examiner une 
modification de l'échelle pour les classes inférieures ? La 
taxe est triplée, ce qui est trop fort, et comme ces taxes 
sont payées par des immeubles dans lesquels se trouvent 
de petits loyers, il est à craindre que ces petits loyers 
soient augmentés. Pour les autres classes, il est certain 
que l'augmentation de la taxe se justifie par la compa
raison avec celles des communes suburbaines. 

La commission pourrait profiter de l'occasion pour 
examiner l'augmentation de la première classe dans les 
deuxième et troisième catégories afin de pouvoir augmen
ter les taxes de certains établissements de plaisir et de 
certains grands magasins qui ne sont pas constitués en 
sociétés anonymes. 

M. Taponnier. Les arguments de M. Fulpius me sem
blent mériter d'être pris en considération. Ces réserves 
faites, je suis d'accord avec la proposition faite relative 
à la taxe municipale afin de mettre la taxe immobilière 
en rapport avec ce qui est payé dans les communes. Quant 
à la répercussion sur les loyers, il me semble que les pro
priétaires ont déjà augmenté leurs loyers. L'augmenta
tion va jusqu'au 18 % comme je pourrais le prouver. 
Ce n'est pas cette augmentation de taxe qui pourra être 
le prétexte d'une nouvelle augmentation. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Boveyron, Jaocoud, Mallet, Martin, Ramu, 
Roux-Eggly et Rutishauser. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour 

Discussion sur la proposition du Conseil 
Administratif relative à la construction 
de logements ouvriers à Châtelaine. 

M. le Président. Vous avez entre les mains le rapport 
du Conseil Administratif. Je pense que vous serez d'ac
cord pour renvoyer le projet à une commission. 

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

M. Taponnier. J'ai examiné avec attention le projet 
présenté par le Conseil Administratif. Le projet est inté
ressant, bien qu'il change l'état des choses, puisque la 
Ville avait jusqu'ici construit elle-même les immeubles. 
Bien que je ne partage pas le pessimisme du Conseil 
Administratif en ce qui concerne l'essai fait à Vernier 
avec les maisons ouvrières, en principe, je suis d'accord 
avec la proposition du Conseil Administratif qui consis
te à confier l'opération à une société parce que le prin
cipal est que les ouvriers puissent bénéficer de ces cons
tructions. C'est pour cela que je m'y range. 

Je voudrais cependant présenter certaines observa
tions. La société fermière avec laquelle la Ville a traité 
reçoit gratis le terrain que la Ville a payé autrefois 
30 centimes le mètre et elle recevra les fonds à 2 l/s %• 
Ces 150,000 fr. lui reviendront donc 3,750 fr. Elle 
pourra en retirer 7,500 fr au maximum; c'est donc 
3,750 fr. qu'elle retirera pour les contributions, l'assu
rance, l'eau et ses frais. C'est une somme trop forte. En 
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estimant les frais à 20 %, c'est 1,500 fr. à déduire; il 
reste 2,250 fr. pour les frais de régie, c'est exagéré. La 
commission cherchera une base moins onéreuse. 

En outre, je ne suis pas d'accord avec la proposition 
du Conseil Administratif consistant à prendre l'argent 
nécessaire sur le fonds Galland. Quand a été posée la 
question de l'usine à gaz à Vernier, il a été question de 
construire des maisons ouvrières du côté d'Aïre. Le ter
rain choisi aujourd'hui est beaucoup meilleur, mais à 
ce moment-là il n'était nullement question de pren
dre l'argent nécessaire sur le fonds Galland. Il me semble 
que cette dépense incombe plutôt au service du gaz; le 
fonds Galland devrait être conservé pour la construc
tion de maisons ouvrières en ville. 

M. Perrier. L'idée même du projet me semble heu
reuse; je voudrais même la voir appliquer à d'autres 
services et je suis heureux de voir M. Taponnier s'y 
rallier. (M. Taponnier. C'est un essai.) Ceci dit, je cons
tate que la convention qui nous est présentée n'est pas 
assez précise sur divers points. A l'art. 2, je voudrais 
qu'il soit prévu un cahier des charges. A l'art. 5, il est 
prévu que la société fermière pourra faire payer des 
loyers sur le pied de 5 %. Il ' lui est laissé une marge 
de bénéfice de 50 %. Il est prévu la possibilité d'un 
revenu de 7,500 fr. pour huit ou dix logements, ce qui 
ferait 750 fr. par logement. A ce prix-là ce ne sont plus 
des maisons ouvrières. Pour être sûr que ces constructions 
serviront bien à des ouvriers, je me demande si on ne 
pourrait pas prévoir une condition prévoyant que ces 
maisons ne pourront être louées qu'à des ouvriers n'ayant 
pas un salaire maximum de tant. Si la société loue au 
mieux, elle aurait un bénéfice brut de 3,750 fr. Si l'on 
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compte 25 fc de charges, il reste encore 25 % de gain 
tandis que les régisseurs se contentent de 3 à 5 c/0 

de commission. Dans ces conditions l'opération serait 
bonne pour la société. Ces divers points pourront être 
examinés par la commission. Si ces maisons n'étaient 
pas destinées aux ouvriers de la Ville, on ne compren
drait pas que la Ville construise des maisons ouvrières 
en dehors de son territoire : elles devront être faites pour 
les ouvriers de ses services; ce ne serait pas son rôle de 
favoriser et de contribuer de ses deniers au développe
ment des communes de la banlieue. 

M. Wahher. M. Perrier a développé un certain nombre 
de points sur lesquels je voulais présenter des observa
tions. Nous devons donner des facilités aux ouvriers 
pour se loger d'une façon hygiénique. La Ville de Genève 
doit s'imposer des charges et j'applaudis à l'idée du pro
jet qui est la décentralisation de l'habitation. Dans le 
cas qui nous occupe, cette charge profite aux voisins. 

L'observation de M. Perrier relative au maximum de 
traitement à prévoir pour les ouvriers qui demandent 
à être logés dans ces maisons me semble frappée au coin 
du bon sens. Je voudrais que les maisons construites ne 
prévoient qu'un ou deux appartements par maison, cela 
pour éviter les conflits qu'entraîne la cohabitation de 
plusieurs familles dans le même immeuble. 

La convention ne dit pas que les logements ne pourront 
pas servir à une exploitation quelconque. Il serait utile 
de le prévoir dans la convention et d'interdire tout com
merce. Nous ne devons pas faire concurrence aux com
merçants de la localité qui, eux, ont un loyer à payer. 

M. Sadoux Ce n'est pas le moment de se livrer à une 
discussion académique. La convention qui nous est présen-



SÉANCE DU 28 JANVIER 1913 641 

tée mérite quelques critiques. L'opération prévue ne me 
semble pas heureuse pour la Ville. Elle est excellente 
pour la société fermière. Avec MM. Perrier et Taponnier, 
j'estime que cette dernière ne fait pas une mauvaise 
opération. A l'Usine à gaz, j 'ai pu me faire dresser un 
état nominatif des ouvriers de l'usine; 87 d'entre eux 
sont mariés. Si un tiers de ces ouvriers sont disposés à 
profiter de l'occasion, cela fait 29 à 30 ménages qui 
pourraient se présenter. Il n'est prévu pour le moment 
que 8 à 10 logements. Four 29 ménages il faudrait 
prévoir 88 pièces. A 110 fr., cela représente 9,880 fr. de 
de loyer qui représentent un capital de 194,000 fr., ce 
qui dépasse de 44,000 fr. la somme qui nous est deman
dée aujourd'hui. Le Conseil Municipal doit avoir le 
temps de discuter cette dépense de 150,000 fr. Le Con
seil Administratif a pris son temps puisque c'est le 25 
avril 1911 qu'il nous en a parlé pour la première fois. A 
ce moment-là les maisons devaient être construites par 
l'Usine à gaz. 

Pour en revenir au projet, il prévoit 8 à 10 loge
ments. On nous parle de 700 fr.; cela ne peut pas.s'ap
peler des logements à bon marché. La Ville accorde à la 
société 150,000 fr. et 3,000 mètres de terrain qu'elle a 
payé 30 centimes le mètre, mais qui valent bien 1 franc 
maintenant, soit 3,000 fr. Le but est de permettre aux 
ouvriers qui en profiteront de se loger dans de bonnes 
conditions. On commencera par 3 ou 4 maisons, mais ce 
ne sera qu'un début. Ceux qui ont eu l'occasion de voir 
ce qui s'est fait à Zurich ont pu se rendre compte de ce 
qui peut être fait dans ce domaine des maisons 
ouvrières. 

Je partage l'opinion de M. Taponnier en ce qui con-
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cerne le legs Galland. Ces 150,000 fr. devraient être 
fournis par les services du gaz qui sont si bien adminis
trés et dirigés par M. Gampert. Ils donnent un bénéfice 
suffisant pour pouvoir faire l'avance des fonds néces
saires à la construction. Ces services pourront faire 
l'avance au 4 c/c et elle sera aisément rentée, car il n'y a 
pas de terrain à payer et il s'agit de maisons sans aucun 
apparat. 

A fin 1910, le Service du gaz représentait un capital 
de 7,587,869 fr. La somme nécessaire rentée à 4 °f0 

représenterait 295,000 fr. Or le bénéfice moyen des ser
vices pour les années 1910 à 1912 a été de 914,033 fr. 
soit du 12 c/c. Il serait facile au service de faire l'avance 
nécessaire à ces travaux. Le fonds Galland n'a pas été 
créé, comme l'a dit M. Perrier, pour créer des construc
tions en dehors de la Ville. Le 28 octobre 1909 il a été 
parlé ici même des parcelles que le Conseil Administra
tif nous propose de vendre 700 fr. le mètre et dont le 
prix était alors de 5 à 600 fr., au bas de Saint-Gervais. 
Il était alors question de maisons à bon marché à cons
truire à cet endroit et il nous était prouvé par A + B que 
le rendement pourrait être de 3,93 %. D'après les ren
seignements qui m'ont été fournis par des amis qui sont 
architectes, je reste persuadé qu'on peut construire, dans 
les limites de la Ville, des logements à l'usage des 
ouvriers. Il est fort intéressant de songer aux hommes 
mariés, mais on peut aussi prévoir des logements pour 
les ouvriers célibataires. 

En terminant je voudrais citer l'opinion d'un homme 
que j 'ai toujours eu l'occasion de combattre, M. Piguet-
Fages, Je suis une fois d'accord avec lui quand il disait 
dans cette séance du 26 octobre 1909 : 
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« Pour ce qui est des maisons ouvrières proprement 
dites, il y a deux systèmes en présence. Ou bien cons
truire à la campagne de petites maisons ouvrières avec 
jardins, payables par annuités comprenant le loyer et 
le prix d'achat, les ouvriers en devenant propriétaires 
peu à peu. La Ville ne peut pas songer à ce système qui 
aurait pour résultat de faire sortir les habitants de la 
Ville au lieu de les y faire rester. On se plaint de leur 
exode dans la banlieue; il faut plutôt les retenir que de 
leur faciliter l'établissement hors de ville. 

Il faut construire à l'usage de la classe ouvrière des 
logements hygiéniques et bon marché. La commission 
qui fut nommée alors et qui comprenait entre autres nos 
collègues MM. Mallet, Taponnier et Dumont, était d'ac
cord pour réserver le fonds Galland pour des maisons 
ouvrières dans les limites de la ville. La somme dont il 
s'agit aujourd'hui doit être prise sur les services du gaz 
et non pas sur le fonds Oalland qui n'est pas destiné à 
leur faciliter l'établissement hors de ville. » 

M. Schaefer. L'art. 5 de la convention me paraît 
devoir être modifié. Il ne faut pas que se reproduisent 
les faits qui se passent aux maisons ouvrières des Grottes 
qui servent à des commis ou des fonctionnaires. Il fau
drait que ces maisons soient réservées aux ouvriers qui 
ont de la famille et qui ne gagnent pas 200 fr. par mois. 

M. Martin. Une des critiques faites au projet porte 
sur le fait que la Ville propose de subventionner des 
constructions ouvrières à édifier en dehors de son terri
toire. Au point de vue général, cela ne semble pas juste, 
mais cela ne résiste pas aux explications données. Par 
ses services industriels, la Ville déborde hors de son terri
toire et elle doit faire le nécessaire pour ceux de ses ser-
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vices qui sont en dehors de son territoire. La Ville qui 
a des services au delà de ses limites doit loger ses ouvriers 
et prendre ses mesures pour qu'ils puissent habiter, 
s'ils le désirent, à proximité de leur travail. L'objection 
faite à ce projet de subventionner des constructions en 
dehors de la ville ne porte pas. 

Examinons maintenant l'objection faite au prélève
ment de la somme sur le fonds Galland. Le fonds Gal-
land pour les logements ouvriers a été créé pour faciliter 
la construction de logements à bon marché, qu'ils soient 
ou non sur le territoire de la Ville. 

Une observation a été faite par M. Sadoux qui vou
drait que la somme nécessaire soit avancée par le ser
vice du gaz. Ce serait tout à fait anormal au point de 
vue de la comptabilité des Services industriels. Actuelle
ment le Service du gaz emprunterait à 4 7/8 ou 5 °/0 

pour construire des maisons qui lui rapporteraient 
au plus cet intérêt. Le fonds Galland pour les logements 
ouvriers est tout désigné pour faire cette opération. La 
proposition est bien étudiée et le Conseil peut accepter 
la ratification de cette convention. 

Un mot encore au sujet des conditions prévues pour 
les logements. Sous ce rapport-là, je ne suis pas d'ac
cord avec M. Wakker. Il faudrait prévoir la possibilité 
d'avoir un local pour restaurant. En ce qui concerne les 
conditions de location, si la Ville se met d'accord avec la 
société fermière, elle permettra aux ouvriers de nos ser
vices de se loger à des prix avantageux. 

Au bénéfice de ces explications, je recommande à la 
commission de nous proposer la ratification de la con
vention. 

M. Dufaux. M. Martin a développé le point de vue 
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que je voulais soutenir. Je suis en général d'accord avec 
la proposition. Le point soulevé par M. Sadoux mérite 
examen. A son avis, il ne s'agit pas de logements à bon 
marché; ce seraient des maisons à logements hygiéni
ques mais pas des maisons ouvrières. Des logements qui 
reviendraient à 700 fr. ne sont pas des logements 
ouvriers. Ils ne pourraient être habités par les ouvriers 
•du service du gaz. Il nous arriverait ce que j 'ai pu 
constater récemment en Allemagne. On m'avait dit : 
«Allez voir à Hellerau près de Dresde. Il y a une cité-jar
din magnifique destinée aux ouvriers de la fabrique de 
meubles.» Nous avons visité la fabrique de meubles qui 
est tout à fait moderne et fort intéressante et quand 
nous avons vu la cité-jardin et les jolies petites maisons 
qui la composent, nous avons trouvé fort heureux les 
ouvriers qui les habitent, mais on nous a dit : « ces mai
sons sont trop chères pour les ouvriers, ce sont des gens 
de Dresde qui les ont louées. » Il pourrait nous arriver la 
même chose pour ces maisons. Ces maisons sont destinées 
aux ouvriers du service du gaz et non à des commis ou 
à des fonctionnaires qui peut-être quitteraient la ville 
pour y habiter au lieu de rester sur notre territoire. Je 
suis d'accord pour y loger des ouvriers mais pour, cela il 
faut que les prix soient abordables. Il nous faut des loge
ments ouvriers et non pas des maisons hygiéniques. 

M. Boissonnas. Je voudrais attirer l'attention de la 
commission sur une autre face de la question. Quand, il 
y a une vingtaine d'années; la Ville acheta les terrains 
de Châtelaine, c'était dans le but d'avoir une réserve de 
terrains pour l'industrie, afin de faciliter plus tard le 
placement de la force motrice. La Ville a fait d'ailleurs 
là une excellente opération. Actuellement on nous pro-
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pose d'employer une partie de ces terrains pour des mai
sons ouvrières et non pas pour l'industrie. Est-ce judi
cieux ? Je recommande à la commission d'examiner cette 
face de la question. Il s'agit de terrains industriels des
tinés à un autre emploi. D'autre part, je ne crois pas 
que ce soit l'idéal de loger les ouvriers à proximité immé
diate de leur usine. Je ne crois pas qu'il soit très avan
tageux d'avoir son logement à la porte même de son tra
vail. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je remercie 
ceux de nos collègues qui ont pris la parole de la manière 
bienveillante dont ils ont accueilli ce projet. La discus
sion a été approfondie et intéressante. Il me sera toute
fois dificile de répondre à tout ce qui a été dit. La com
mission aura sous les yeux tous les plans et pourra 
examiner la chose de près. Je veux cependant dès ce soir 
remettre au point quelques-unes des objections qui ont 
été faites. 

On a demandé que la somme soit prise sur le service 
du gaz et non sur le fonds Galland. Il y a là une ques
tion de principe. Autant la municipalité doit être pleine 
de bonté et de paternité vis-à-vis des ouvriers de ses ser
vices, autant elle doit respecter leur indépendance et leur 
liberté en dehors de l'usine. Une fois l'ouvrier sorti de 
l'usine, il ne doit pas avoir à craindre chez lui le chef 
dont il dépend dans l'usine. Il ne faut pas que la Ville 
puisse être appelée à faire usage des droits du proprié
taire vis-à-vis de locataires qui sont ses ouvriers. Il n'est 
pas de l'intérêt de la Ville que ces maisons dépendent du 
service du gaz. La Ville peut fournir les avances néces
saires mais elle doit laisser à d'autres les rapports avec 
les ouvriers locataires de ces maisons. C'est un point à 
établir. 
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Il est bien entendu que ces maisons sont destinées aux 
ouvriers du gaz, mais s'ils ne veulent pas les louer, il 
faudra bien qu'elles soient utilisées par d'autres. 

M. Boissonnas regrette que ces terrains destinés à 
l'industrie soient employés à cet usage. Il s'agit d'une 
parcelle infime comparée aux immenses terrains que la 
Ville possède dans cette région. 

La création de logements ouvriers dans ce quartier 
pourra attirer des industries qui utiliseront les terrains 
de la Ville. 

Ces logements seront avantageux pour les ouvriers, 
mais nous ne forcerons pas nos ouvriers à s'y loger. Il 
y aura pour eux certains avantages à être logés à proxi
mité de l'usine. 

La Ville, au sujet des logements ouvriers, a pensé que 
l'occasion était bonne de faire l'essai du système des 
cités-jardins plutôt que de continuer à élever de gran
des bâtisses. S'il réussit, nous pourrons continuer à faire 
cinq ou six groupes analogues. S'il ne réussit pas, nous 
n'aurons aucune responsablité financière. Nous n'avons 
pas à nous demander si ces maisons sont construites 
dans la ville ou hors de ses limites. Nous devons voir les 
ouvriers en général, l'ensemble du canton et non pas 
ceux des limites de la ville ou des communes qui lui 
seront plus tard réunies. Il faut se placer à un point de 
vue élevé, envisager la classe ouvrière en général. Si la 
Ville peut faire cette affaire dans de bonnes conditions 
elle doit la faire. (Bravos). 

La Société avec laquelle nous avons traité a une 
grande expérience de ce genre de constructions. Elle a 
différents types. Elle a construit de ces maisons à la 
Servette, au chemin du Bois-Gentil, à Aïre, etc. Ele a des 



648 SÉANCE DU 28 JANVIER 1913 

types variés, à quatre pièces, à trois pièces et à deux piè
ces. Les prix de notre projet ne sont nullement ceux 
dont il a été question ce soir. I l est prévu 110 fr. la pièce 
pour quatre pièces soit 440 fr.; 120 fr. la pièce pour 
trois pièces soit 360 fr. et 260 fr. pour deux pièces, prix 
qui ne sont nullement inabordables pour des ouvriers. 

Pour la construction il y aura un cahier des charges 
détaillé. Pour le moment il ne serait fait que deux ou 
trois maisons avec sept ou huit logements. Nous verrons 
ce qui sera demandé. La Société aura la haute main 
pour les conditions à faire aux locataires. L'observation 
de M. Wakkej a été prévue. Il n'y aura pas de commerce 
et les locataires ne pourront sous-louer qu'à des ouvriers. 
Nous savons à quoi nous nous engageons. 

La Ville se contentera d'un intérêt de 2 1/2 % et il me 
semble difficile d'augmenter beaucoup ce chiffre. A 3 %, 
d'après l'expérience de la société et ses frais généraux, 
l'opération est blanche, il y a juste les frais de gestion. 
L'expérience faite pour des logements de ce genre a mon
tré que les locataires changent souvent et qu'il y a de 
gros frais de remise en état; il faut tenir compte aussi 
du chômage. Finalement le bénéfice est modeste. 

Si nous n'arrivons pas à une solution satisfaisante, 
nous verrons ce que nous aurons à faire. Il s'agit d'une 
expérience de cinq ans. A l'expiration de ce délai, la 
Ville peut reprendre son terrain dont elle conserve la 
propriété. 

La Société jusqu'ici n'a pas réalisé de bien gros béné
fices. Au début elle a donné du 3 1/2 %, puis du 3 % 
et enfin, de 1909 à 1911, du 2 1/2 °/c seulement. Elle ne 
fait donc pas de bien gros profits. Elle espère faire un 
petit bénéfice avec cette opération mais il ne sera pas 
bien fort. 
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Je crois avoir répondu aux critiques présentées au 
projet du Conseil Administratif. J'espère que la com
mission conclura à l'essai qui .vous est demandé. (Bra
vos). 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Gampert, Fulpius, Perrier, Sehaefer, Tapon-
nier, Dufaux et Thomas. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. Vu l'heure avancée, je vous propose 
d'ajourner le 3° et de prendre encore ce soir les nos 4 et 5. 

Approuvé. 
La présidence a encore reçu de MM. Métrai et Por

tier, régisseurs, une pétition relative à l'objet que nous 
venons de discuter. Elle est renvoyée à la commission. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des crédits destinés à des t ravaux 
de construction et d'installation d'une 
annexe à l'Usine de Chèvres et d'éta
blissement d'une nouvelle ligne élec
trique souterraine de Chèvres à Genève. 

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

Les travaux effectués au cours de ces dernières armées 
à l'Usine de Chèvres ont eu pour conséquence d'en aug
menter beaucoup la puissance. 

D'autre part, l'emploi de l'électricité dans le canton 
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suit une marche rapidement croissante; le réseau d'éclai
rage seul s'est accru de 50,000 lampes pendant les deux 
dernières années et l'on peut prévoir que dans un avenir 
prochain toute la force actuellement absorbée par l'élec-
trochimie pourra être utilisée par le réseau, où elle trou
vera un emploi beaucoup plus avantageux. 

Mais si la puissance de l'usine de Chèvres a été sensi
blement augmentée, la section des câbles Chèvres-Genève, 
dont les derniers ont été placés en 1903, n'est plus sufli
sante pour transporter toute l'énergie produite. Le cou
rant qui les parcourt atteint maintenant la limite qui ne 
doit pas être dépassée sans risquer d'en compromettre la 
sécurité. Pendant les heures chargées de la soirée il faut 
déjà mettre en marche une machine à vapeur afin de 
réduire le débit de l'usine de Chèvres et comme on doit 
prévoir que cette dernière pourra fournir un apport sup
plémentaire d'environ 4,000 kw, il est de toute nécessité 
d'installer une ligne nouvelle Chèvres-Genève. 

Le devis de cette installation s'élève à 385,000 fr., 
soit environ 100 fr. par kilowatt. 

Le raccordement de cette nouvelle canalisation à la 
distribution générale de Chèvres et des organes de réglage 
qu'elle nécessite présente certaines difficultés, rendues 
plus graves par suite du manque de place dont l'usine a 
toujours souffert. 

A l'époque de la construction de Chèvres, il n'était pas 
de règle de réserver pour les organes de groupement, 
appareils de manœuvre, de sécurité, etc., les grands espa
ces que l'expérience a démontré depuis comme étant 
absolument nécessaires pour la sécurité du service. 

En effet, plus les puissances mises en jeu deviennent 
considérables, plus les conséquences d'une fausse manœu
vre, notamment d'un court-circuit, deviennent graves et 
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les mêmes installations, suffisantes lorsqu'elles se trou
vent sur un réseau alimenté par faible puissance, devien
nent absolument dangereuses lorsque ce même réseau est 
desservi par une force considérable, comme c'est le cas 
de l'usine de Chèvres. 

Ce qui précède vient d'être mis en évidence par l'in
cendie de l'usine de Wangen, complètement détruite à 
la suite d'un court-circuit produit par un interrupteur 
à huile. 

Cette usine, de construction récente, utilise une déri
vation de l'Aar et dessert une contrée très étendue; elle 
avait été édifiée sur des données modernes et notamment 
en excluant tous matériaux combustibles. Néanmoins, 
par suite des distances insuffisantes réservées dans le 
tableau pour les rails et appareils de manœuvres, et 
l'absence de cloisons separatives entre les appareils, il 
a suffi de l'explosion d'un seul interrupteur à huile 
pour provoquer un incendie qui s'est aussitôt généralisé 
à toute l'usine en causant un véritable désastre. 

D'autres accidents semblables, encore plus récents, 
à l'usine de Saint-Denis à Paris et l'usine d'Achern 
près de Strasbourg, constituent autant de sérieux aver
tissements des dangers que présente l'exploitation des 
grandes usines et montrent la nécessité qu'il y a de pren
dre des précautions toujours plus grandes pour les pré
venir. Or, l'usine de Chèvres présente d'une manière 
encore plus marquée les dispositions fâcheuses qui ont 
facilité l'incendie de Wangen. 

Le bâtiment de l'usine n'offrant pas les dimensions 
nécessaires on ne peut remédier d'une manière com
plète à cette situation qu'en construisant à côté de 
l'usine une annexe dans laquelle pourront être installés 
les appareils de manœuvre, interrupteurs, coupe-eireuits, 
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etc., en y ménageant un espace suffisant pour loger 
chacun de ces appareils dans une cellule de béton qui 
localiserait d'une manière certaine les accidents qui 
pourraient se produire. 

I« devis de cette installation, dont le détail est joint 
à ces lignes, atteint la somme de 325,000 fr. pour l'en
semble des travaux nécessaires. 

Il serait à désirer que les travaux puissent être com
mencés dans le plus bref délai possible, afin que les 
installations, dans le nouveau bâtiment soient terminées 
à fin septembre 1913, date où commence la période 
chargée du service et pendant laquelle il serait difficile 
d'effectuer des travaux dans l'usine. 

La situation inquiétante à laquelle il s'agit de mettre 
fin serait en grande partie changée pour la saison pro
chaine. 

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 : 
a) Un crédit de 385,000 fr. pour l'établissement 

d'une nouvelle ligne électrique souterraine de Chèvres 
à Genève fr. 385,000 — 

b) Et un crédit de 325,000 francs 
pour la construction d'une annexe à 
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l'Usine de Chèvres et le transfert des 
appareils de manœuvre du courant à 
haute tension » 325,000 — 

Fr. 710,000 — 

ABT. 2. 

Cette somme de 710,000 fr. sera portée au compte 
Usine de Chèvres. 

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 des susdites sommes de 385,000 et 
325,000 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 commis
sion des services industriels. 

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

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

Proposition du Conseil Administratif re
lative à la ratification d'une conven
tion passée avec la Commune du Plan-
les-Ouates pour la fourniture de l'éner
gie électrique à cette 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 : 

En date du 30 décembre 1912, le Conseil Administra
tif a passé une convention avec la commune de Plan-
les-Ouates, pour la fourniture de l'énergie électrique à 
ladite commune et aux particuliers établis établis sur son 
territoire. 

Nous vous demandons de ratifier cette convention 
qui est semblable à celles conclues avec d'autres com
munes et qui ont été approuvées en dernier lieu par le 
Conseil Municipal. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue entre la Ville de Genève 
et la Commune de Plan-les-Ouates, le 30 décembre 1912, 
pour la fourniture de l'énergie électrique à cette com
mune et aux particuliers établis sur son territoire; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en 
matière. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
La prochaine séance est fixée au vendredi 31 janvier. 
La séance est levée à 10 h. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. —Imp, Albert Kiindig 
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4° Proposition du Conseil Administratif en ?ue de 
l'acquisition d:un hors-ligne rue des Allemands, 
10 et 12 661 

5e Proposition du Conseil Administratif concernant l'ins
tallation de l'éclairage électrique aux Abattoirs. Renv. 

6° Rapport delà Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif relative à l'acqui
sition de l'immeuble 19, rue de la Fontaine. . . Renv. 

~° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif en vue d'une 
acquisition de terrain destinée à l'élargissement de 
la rue Louis-Favre Renv. 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Borma, 
Boveyron, Dufaux, Dumont, Gampert, Henny, Imer-
Schneider, Jaccoud, Mallet, Martin, Mégevand, 
Perrier, Pictet, Pricam, Kamu, Rey-Bousquet, Roux-
Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schaefer, Schutz, Siiss, 
Taponnier, Thomas, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Borel, Chauvet (exe), Chris-
tin, Coutau, Ducor, Falquet, Fulpius (exe), Geneux 
(exe), Jonneret, Schauenberg, Storrer, Turrettini. 

La séance ̂ est ouverte à 8 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Chauvet, Fulpius et Geneux font excuser leur 
absence. 

M. le Président. Je vous propose, pour laisser le 
temps à nos collègues d'arriver plus nombreux, d<3 
prendre le n° 4 de l'ordre du jour. 

Approuvé. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition d'un hors-ligne 
rue des Allemands, 10 et 12. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons traité, pour l'élargissement de la rue des 
Allemands au droit des immeubles Nos 10 et 12, sur les 
mêmes bases que pour l'achat du hors-ligne de l'immeu
ble N° 16, ratifié par le Conseil Municipal le 3 novem
bre 1911, bien qu'au cours des négociations la Société 
propriétaire des immeubles Nos 10 et 12 ait manifesté 
une certaine exigence en raison de la mauvaise confor
mation de ses parcelles. 

Le hors-ligne des immeubles Nos 10 et 12 mesure 
25 m2, 20; la Ville l'acquiert pour le prix de 550 fr. le 
mètre carré. 

La Société est autorisée à bien plaire à construire 
une annexe à destination de vitrine sur le terrain cédé. 

Cette annexe devra disparaître le jour où l'aligne
ment définitif de la rue des Allemands sera réalisé pour 
l'immeuble contigu N° 14. 

En cas de démolition de l'annexe dans le courant de 
la première année de sa construction, la Ville paiera à 
la Société une indemnité de 10,000 fr., proportionnelle 
à la valeur de cette construction. 

Cette somme sera diminuée chaque année de 500 fr. 
et l'indemnité deviendra nulle si la Ville n'a pas ordonné 
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la démolition de l'annexe à la fin de la vingtième année 
de sa construction., 

Enfin, la Société paiera à la Ville une redevance 
annuelle de 250 fr. pour occupation du terrain cédé. 

Sur ces bases, et en admettant que la totalité de l'in
demnité soit octroyée à la Société, le terrain serait payé 
par la Ville un prix inférieur à sa valeur réelle. 

Ces conditions nous permettent, en outre, de consa
crer le principe du rachat par la Ville du terrain hors-
ligne à la moitié de sa valeur. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et la Société immobilière Britannique, aux termes 
de laquelle cette dernièfe cède à la Ville de Genève, en 
vue de leur annexion au domaine public, les hors-ligne 
des immeubles rue des Allemands, 10 et 12, soit les 
sous-parcelles 5786'B et 5787 B du plan de division 
dressé par M. Dunand, géomètre, le 6 janvier 1913, 
d'une surface totale de 25m2, 20, pour le prix total de 
13,860 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÉTE : 

AETICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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AET. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

13,860 fr. pour cette opération. 
Cette dépense sera portée au compte Elargissements 

âe 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 
13,860 fr. 

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, te 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes do 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exempte des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

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

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Imer-Sehneider, Baud, Kamu, Equx-
Eggly et Wakker. 

Ces choix sont approuvés. 
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M. Mégevand. Je voudrais poser une question au 
Conseil Administratif au sujet de l'autorisation donnée 
de placer des colonnes d'affichage en ville. Elles pous
sent comme des champignons et on va en placer une 
sur le trottoir entre le Bankverein et l'immeuble où se 
trouve la librairie Georg, côté de la rue Diday. C'est un 
passage très fréquenté. Les places ne manquent pas 
pour placer ces édicules dans des endroits moins passa
gers. Je recommande au Conseil Administratif de ne 
pas accorder son autorisation pour la pose d'une colonne 
à cet endroit. (M. Suss. Appuyé). 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. La ques
tion posée par M. Mégevand est de celles qui sont embar
rassantes. Il y a. divers points de vue. Il y a la Société 
d'affichage qui fait de la publicité, le publie qui aime 
a être renseigné sur les entreprises qui se servent de 
cette réclame. D'autre part, nous avons les voisins qui 
vous disent : mettez ces colonnes plus loin, s'il vous 
plaît. Nous ne pouvons satisfaire tout le monde. On ne 
peut poser partout des colonnes d'affichage. Au point 
de vue esthétique, quand il n'y en a pas trop, elles 
égaient les rues. Jusqu'à présent nous n'avons pas été 
trop loin dans cette voie. M. Mégevand peut être cer
tain que l'on examinera son opposition à la pose d'une 
colonne à cet endroit. J'ai demandé à la Société d'affi
chage de s'arranger à faire des gabarits qui permettent 
de se rendre compte de l'effet, avant la pose définitive. 
D'après les plans, cette colonne semblait être admissible. 
Il est pris bonne note des objections de M. Mégevand 
qui seront examinées de près. 

M. Mégevand. Je remercie M. le délégué de ses expli
cations. Certaines choses font très bien sur les plans et 
à la pratique font beaucoup moins bien. 



SÉANCE DU 31 JANVIER 1913 665 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la modi
fication du plan d'aménagement du 
quartier Seujet-Saint-Gervais, adopté 
en 1904, et la mise en valeur des ter
rains disponibles. 

M. le Président. Les conseillers ont reçu le rapport 
et le plan. La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bonna. Je désire attirer l'attention du Conseil 
Municipal sur deux ou trois points concernant la recons
truction du quartier du Seujet. La commission nous 
présente une rue qui est considérée comme nouvelle et 
formerait une grande lignée de maisons avec un square 
triangulaire. Elle nous propose un autre square qua-
drangulaire dans la partie supérieure du quartier. 
D'après ce qui m'a été dit, on cherche aujourd'hui non 
à construire des squares mais à les mettre à bas parce 
qu'ils sont un obstacle à l'air, à l'espace et à la lumière. 

C'est pour cela que la commission vous a proposé 
elle-même la suppression de la ruelle qui aurait été 
parallèle au qnai du Seujet. Elle l'a supprimée parce 
qu'elle aurait été mal orientée. 

D'autre part, elle prévoit là un grand quartier qui 
serait placé au N.-E. du quai du Seujet. J'attire l'atten
tion de la commission sur la nécessité qu'il y aurait à 
prolonger la rue Grenus. Cette rue se heurterait à une 
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rangée de maisons au lieu d'arriver jusqu'au quai. Il 
faut tenir compte de la circulation générale. En partant 
de la place Neuve par la rue de Hollande on aboutit 
directement à la passerelle actuelle qui devra tôt ou 
tard faire place à un pont, malgré les niveaux différents. 
On me répondra que cette rue de Hollande aboutit der
rière le Théâtre, mais ce n'est pas un argument et cet 
angle n'est pas à considérer, quand il s'agit de préser
ver de l'encombrement l'angle de la Corraterie et des 
rues Basses. Le pont à construire serait au niveau du 
quai de la Poste et il faudrait prévoir des escaliers 
aboutissant sur l'Ile. Ce pont soulagerait ceux de l'Ile 
et la place Bel-Air. 

Cette question est pendante depuis longtemps et 
mieux vaut dans une affaire aussi importante ne pas 
prendre une décision hâtive. Il faut se rendre compte 
des conséquences et mieux vaut renvoyer de quelques 
semaines et même de quelques mois pour examiner de 
près les conditions où nous sommes. 

Je sais que le Conseil Administratif s'occupe actuel
lement de la question et qu'il se présente de grosses dif-
"ficultés. Il ne faut pas perdre de vue les inconvénients 
d'une décision prématurée pour certains alignements, 
en particulier ceux du quai du Seujet. De même pour 
ceux de la rue du Temple qui boucheraient la rue Gre
nus. Il faut examiner de près cette question et prévoir 
une issue à cette rue. Un simple pasgage ne suffirait pas. 
Il ne signifierait rien, car il ne donnerait pas de soleil, 
ni de jour, ni d'air, ou très peu, et il présenterait, d'au
tres inconvénients. Telles sont les considérations que 
je voulais exposer. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Pour 
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éviter une discussion inutile, je voudrais répondre 
immédiatement à M. Bonna en montrant sur le plan 
quelles sont les intentions de la commission. Ces expli
cations sont nécessaires, le discours de M. Bonna mon
trant que les intentions de la commission n'ont pas été 
entièrement comprises. 

La commission a examiné l'opération dans son ensem
ble mais elle vous propose de n'adopter pour le moment 
que les alignements au sujet desquels on peut se pronon
cer dès maintenant. 

En ce qui concerne le quai du Seujet, il est survenu 
depuis la présentation du projet des propositions qui 
nous obligent à des modifications. Le Conseil Adminis
tratif s'est rallié à l'idée de la commission, et vous pro
pose de ne pas vous prononcer actuellement sur ces ali
gnements-là. Ces raisons sont fort importantes. Il suf
fira de vous citer la suivante, ce serait la rectification 
de la rive même du Khône pour faciliter l'écoulement 
des eaux à l'endroit où la rive fait une bosse à là hau
teur de la passerelle de l'Ile. Cette rectification abouti
rait à l'élargissement du Khône à cet endroit, ce qui 
entraînerait des modifications dans les alignements du 
quai, le remplacement de la passerelle et d'autres travaux 
importants comme le déplacement de l'égout collecteur 
placé sous ce quai. Ces questions sont à l'étude et il est 
nécessaire de surseoir en ce qui concerne le quai. La 
commission propose le renvoi de cette partie du projet 
jusqu'à ce que cette étude soit complète. 

Cela n'empêche pas le Conseil Municipal de se pro
noncer sur les alignements de la rue du Temple et de la 
rue du Seujet. Là, l'étude des niveaux est complète. 
Cette décision permettrait de mettre en vente les ter-
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rains que la Ville possède à la place St-Gervais et qu'elle 
ne peut vendre tant que les alignements ne sont pas 
fixés. Il en est de même pour la rue du Seujet où les ali
gnements seraient définitifs. On peut se rendre compte 
qu'avec ces deux rues cela ferait une opération impor
tante qui peut se faire sans être. encore fixé sur le quai 
du Seujet et le reste du mas. La rue du Seujet serait 
en prolongement de la rue des Corps-Saints et abou
tirait directement au pont de la Coulouvrenière en con
tournant la maison des Tourelles. Il serait prévu là un 
square avantageusement orienté et de dimensions supé
rieures à tous ceux que nous avons à Genève. 

Pour le reste du mas, il y a lieu encore de dissiper 
un malentendu. Eu dehors de ces deux rues, rien n'est 
décidé et rien n'empêchera de prévoir une interruption 
dans la ligne de maisons de la rue du Temple pour le 
prolongement éventuel de la rue Grenus ou pour une 
interruption à un autre endroit. De même pour l'abou
tissement sur le quai de cette rue éventuelle dont la 
direction serait à fixer. Cette question-là reste absolu
ment ouverte. La commission est unanime pour vous 
faire la proposition dont je viens de parler. Pour le 
reste du mas, il faudra une nouvelle délibération et la 
décision demeure réservée. 

Pour la place St-Gervais, nous en avons examiné 
longuement l'aménagement. Nous avons cherché la 
meilleure solution au point de vue esthétique afin de 
prévoir la possibilité de faire une façade monumentale 
comme pendant à la Banque populaire suisse. La solu
tion que nous vous présentons a été soumise à la com
mission des travaux qui est unanime à vous la recom
mander. 
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M. Schaefer. D'après te rapport de la commission 
et les explications de M. Imer-Schneider, nous obtien
drons une amélioration par l'élargissement de la rue 
du Temple et la création de la rue du Seujet. Seulement 
cette dernière rue serait ramenée de 14 à 12 mètres. 
Comme elle sera très en pente, elle ne sera pas très fré
quentée. Ne pourrait-on pas l'élargir un peu dans le 
bas ? On pourrait alors voir, de la rue des Corps-Saints, 
le quai du Rhône et le pont de la Coulouvrenière. 

Passons à une autre face de la question. Il a été 
question des terrains à l'angle des Terreaux du Temple. 
11 y a là des masures qui devraient disparaître et faire 
place à la salle de conférences de St-Gervais. Il a été 
préparé un plan pour la solution de cette question et ce 
serait le moment de le • voir aboutir. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Si nous 
augmentons la largeur de la rue du Seujet au delà de 
12 mètres, nous augmenterons en même temps la hauteur 
des maisons qu'on y pourra construire. La largeur de 
12 mètres .suffira" pour la circulation qui est à prévoir 
à cet endroit. 

En ce qui concerne les Terreaux du Temple, il est 
prévu une salle de conférences combinée avec la Maison 
de la Chambre de travail. 

M. Wahker, rapporteur. Je voudrais répondre encore 
deux mots à M. Schaefer au sujet de la rue du Seujet, 
Nous avons dû réduire sa largeur à 12 mètres. Elle sera 
la suite de la rue des Corps-Saints qui est infiniment 
plus étroite puisqu'elle n'a pas même 10 mètres. Si nous 
avons réduit la largeur de la rue du Seujet, par contre 
nous avons porté l'effort sur la rue où il y aura la plus 
grande circulation, la rue du Temple et nous l'avons 
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portée de 14 mètres à 15 mètres 80. C'est par là que 
passera la grande circulation et non par la rue du Seu-
jet et on peut se contenter de l'élargissement projeté 
de la rue du Temple. 

M. Taponnier. Au sujet de la communication de 
M. Imer-Sehneider, je ferai remarquer que la Maison 
de travail dont il a parlé ne sera pas seulement une 
bague au doigt; ce sera un immeuble productif, don
nant un intérêt suffisant. Les locaux de la Chambre de 
travail sont insuffisants et depuis qu'elle reçoit une 
subvention fédérale, il y a eu fréquemment des plaintes. 
Il lui faut plus d'espace et elle louera ses locaux; de 
même les syndicats paieront pour les locaux de leurs 
séances. J'ai déjà plusieurs fois attiré l'attention du 
Conseil Administratif sur cette situation. Il y a urgence. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. D'accord. 

M. Bonna. Je remercie M. Imer-Sehneider de ses 
explications. Il y a grand intérêt à ce que l'alignement 
de la rue du Temple puisse être coupé suivant la déci
sion qui sera prise ultérieurement. 

M. Wakker, rapporteur. Le rapport de la commission 
aurait déjà pu tranquilliser M. Bonna. A la page 9 du 
tirage à part se trouve la phrase suivante : 

« La distribution de toute la partie comprise entre la 
rue diu Temple, le quai et la rue du Seujet, le prolon
gement de la rue Grenus, le quai supérieur avec ou 
sans quai inférieur destiné à la promenade, sont tout 
autant de questions qui resteraient donc ouvertes. » 

Il peut s'associer aux propositions faites pour la 
réfection de ce quartier. . 

M. Tiret. Je suis un de ceux qui ont critiqué le pro-



SÉANCE DU 31 JANVIER 1913 671 

jet n° IL Le troisième projet que nous présentent le 
Conseil Administratif et la commission contient de 
notables améliorations sur le second. L'agrandissement 
du square fait tomber les objections présentées. De 
même à la place du Temple le nouveau projet est meil
leur que le n° IL II supprimera un angle inutile. 

En ce qui concerne la place St-Gervais, je regrette 
l'angle prévu au bas de la rue du Temple. On a voulu 
prévoir un alignement pareil à ce qui existe de l'autre 
côté, mais je crois que ce ne sera pas compris. Je vou
drais prévoir un passage plus large entre le bas de la 
rue Vallin et la fontaine. En descendant à cet endroit, 
on a souvent assez de peine à passer entre la fontaine et 
la démolition. 

Un mot encore. Il est prévu un square à la rue du 
Seujet. A-t-on prévu que, cet endroit étant en pente, on 
pourrait, du quai de la Poste, voir les façades arrière 
des maisons, façades souvent comprises de façon peu 
agréable à l'œil ? J'aimerais être renseigné sur ce point-
là. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Sur ce 
point-là, je ferai remarquer que les travaux de cette 
opération se feront dans de tout autres conditions que 
les autres opérations de même genre. C'est une opéra
tion considérable qui peut se faire aisément parce que 
la Ville possède nombre d'immeubles et qu'elle peut être 
considérée comme propriétaire des immeubles possédés 
par la Société du Seujet. Nous aurons la haute main 
sur l'opération et nous imposerons nos conditions pour 
les façades. 

Le point soulevé par M. Viret, en ce qui concerne la 
place St-Gervais a été examiné par la commission des 



672 SEANCE DU 31 JANVIER 1913 

travaux et par la commission du Conseil Municipal et la 
solution a été proposée par les esthètes de ces commissions 
qui ont voulu prévoir la possibilité de faire une façade 
monumentale à cet endroit très en vue. C'est pour ce 
motif d'esthétique que nous nous sommes ralliés à ce 
point de vue. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
L'article 1e r est adopté avec cet amendement : « le 

plan partiel d'aménagement et d'alignement ». 
Art. 2. 

M. le Président. Il serait préférable de mettre ce plan 
au lieu de « le plan d'alignement et d'aménagement du 
quartier du Seujet et St-Gervais ». 

Adopté d'accord avec la commission. 
Art. 3. 

M. Taponnier. Je ne me suis pas opposé à la mise en 
vente de ces parcelles. Si je me suis rallié à ce projet, 
c'est que la construction de la Maison de travail à cet 
endroit aurait coûté trop cher. Je le regrette quand 
même, car une maison sociale et communale aurait mé
rité d'être placée dans cette belle situation-là. 

L'art. 3 est adopté ainsi que l'arrêté dans son ensemble 
dans la rédaction suivante : 

ARRÊTÉ : 

Le Conseil Municipal. 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARTICLE PEEMIEB. 

D'approuver le plan partiel d'aménagement et d'ali-
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gnement du quartier du Seujet et St-Gervais, modifiant 
les alignements adoptés par le Conseil Municipal le 
1er mars 1904. 

AKT. 2. 

De charger le Conseil Administratif de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de faire mettre ce plan au 
bénéfice de la loi sur le plan d'extension du 17 mars 
1900. 

x\..Rx. O. 

D'autoriser le Conseil Administratif à mettre en vente 
les terrains de la place St-Gervais, situés à l'angle des 
rues du Temple et Vallin, sur la base du prix de 700 fr, 
le mètre carré. 

Le produit de cette vente sera porté au compte : Amé
nagement du quartier du Seujet et St-Gervais. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'adoption d'un plan d'aménage
ment du quartier compris entre les 
rues de la Croix-d'Or, Verdaîne, Made
leine et la place du Bourg-de-Four. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous soumettons à votre approbation le plan d'ali-" 
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gnement et d'aménagement du quartier compris entre 
la rue Verdaine, la place de la Madeleine, les rues de 
Bive et de la Croix-d'Or et la place du Bourg-de-Four, 

Ce plan indique, par des hachures noires, les tracés 
adoptés en 1909 lors de la reconstruction du groupe 
d'immeubles entre les rues d'Enfer et du Purgatoire. 
Ce sont les amorces de la rue du Vieux-Collège prolon
gée et de la rue dans le prolongement de Longemalle. 

La nécessité d'une artère (praticable pour les voitu
res) desservant la vieille ville du côté du versant nord 
de la colline, se fait vivement sentir. Celle que nous 
vous proposons remplira le but désiré. Etablie dans le 
prolongement du pont du Mont-Blanc elle deviendra 
une artère de circulation grâce à un tracé satisfaisant 
et à un profil présentant une notable amélioration sur 
celui de la rue de la Fontaine. 

Dans le haut, le tracé de la rue de la Fontaine est , 
conservé en partie, l'alignement étant déterminé d'un 
côté par le vieux mur qui soutient le haut de la colline 
et contre lequel s'appuie une importante masse de terre. 

Devant le Temple de la Madeleine nous avons prévu 
une terrasse qui ajoutera au cachet de ce vieil édifice. 

Quant à la rue du Vieux-Collège, le principe en a été 
consacré par plusieurs acquisitions d'immeubles desti
nés à en faciliter la réalisation. 

Contrairement aux idées qui se sont manifestées 
sous forme d'un projet d'initiative privée, nous esti
mons que cette rue doit être prévue dans le prolonge
ment existant et se raccordant à la rue du Purgatoire. 

A notre avis c'est une erreur de vouloir axer la rue 
du Vieux-Collège sur le Temple, de manière à établir, 
une circulation de chaque côté de cet édifice. En tous 
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cas, cette circulation serait considérablement gênée, du 
côté de la rue Toutes-Ames, par l'étranglement que 
forme l'Ecole enfantine et qui ne pourrait disparaître 
que très difficilement. 

L'artère formée par la rue du Vieux-Collège prolon
gée, la place de la Madeleine, les rues Traversiere et 
Eôtisserie, même aboutissant en tunnel ou en tranché.1, 
à la Corraterie aura nécessairement un profil en long 
défavorable à une grande circulation, mais la partie de 
ce profil en long passant de la rue du Vieux-Collège 
actuel à la place de la Madeleine sera en tous cas bien 
meilleure d'après le projet proposé par le Conseil Admi
nistratif que d'après le projet de MM. de Morsier et 
Weibel. 

Nous avons tout lieu de croire que la nouvelle artère, 
une fois terminée, deviendra une voie de grande circu
lation pour piétons plutôt que pour véhicules; ces der
niers préféreront les rues Basses en raison des pentes, 
tandis que les piétons utiliseront plus volontiers la 
nouvelle artère. 

En comparant les deux projets, on se rendra compte 
aisément que le projet de MM. de Morsier et Weibel 
serait rendu très onéreux par de nombreuses acquisi
tions d'immeubles et les pertes de terrain qu'il nécessite. 

Nous estimons, enfin, que le sacrifice financier doit 
porter surtout sur la création d'une artère favorisant 
la circulation entre la vieille ville et le pont du Mont-
Blanc, dont la nécessité est démontrée. 

La rectification de la rue Verdaine est réalisée en dif
férents points. Le retrait indiqué par l'immeuble des 
Galeries sera continué; de l'autre côté les immeubles 
situés entre la rue de la Vallée et le Palais de Justice 
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avancent quelque peu sur le nouvel alignement. Cette 
petite saillie pourra subsister encore longtemps; elle 
résulte d'immeubles en bon état et la rue présente à cet 
endroit une largeur suffisante. 

En outre, les niveaux de l'ensemble du quartier 
seraient grandement améliorés. 

Ajoutons, enfin, qu'au point de vue esthétique le 
Conseil Administratif avait adopté, pour le groupe 
d'immeubles à front des rues de Rive et de la Croix-
d'Ôr, entre les rues de la Fontaine et Verdaine, les ali
gnements indiqués en noir sur le plan. 

A la demande de la Société immobilière Centrale et 
en vue de passer avec cette dernière une convention 
assurant une prochaine exécution d'une partie impor
tante de l'opération en question, le Conseil Administra
tif a consenti néanmoins à envisager une variante indi
quée par des traits ronges sur le plan. Cette partie des 
alignements proposés devra donc être examinée par le 
Conseil Municipal en même temps que la convention 
avec la Société immobilière Centrale. 

En conséquence, nous soumettons à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE : 

ABTICLE UNIQUE. 

D'adopter les alignements proposés par le Conseil 
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Administratif en vue de l'aménagement du quartier 
compris entre la rue de la Croix-d'Or, le Bourg-de-Four, 
la rue Verdaine et la Madeleine. 

Permettez-moi d'ajouter quelques mots en vous mon
trant sur le plan les diverses variantes. Le projet que 
nous vous présentons est une variante due à la conven
tion avec la Société immobilière Centrale qui rétablit 
le bas de la rue de la Fontaine. L'idée générale est une 
rue partant de Longemalle, pour le relier avec le haut de 
la rue de la Fontaine. Ce tracé a été adopté par le Conseil 
Municipal et approuvé par le Grand Conseil. Il a eu pour 
conséquences des conventions passées avec les proprié
taires de l'immeuble placé à l'angle de la rue de la 
Croix-d'Or et de l'amorce de la nouvelle rue. L'aligne
ment a été adopté à ce moment-là, en 1909 et cette par
tie-là ne peut être modifiée. 

La circulation de la rue du Vieux-Collège prolongée, 
d'après notre projet, aboutirait à la rue du Purgatoire 
qui est malheureusement peu large, tandis que dans le 
projet de MM. de Morsier et Weibel, dont l'exécution 
serait renvoyée aux calendes grecques, elle se heurterait 
à l'angle de l'Ecole de la Madeleine. 

La circulation entre le haut et le bas de la ville que 
nous voulons établir serait coupée par un barrage dans 
le projet de MM. de Morsier et Weibel. En outre il y a 
les conventions dont j 'ai déjà parlé. Ceux qui les ont 
signées ne diraient peut-être rien au début, mais plus 
tard ils pourraient demander des dommages-intérêts. 

M. Wahker. Il serait désirable que nous ayions sous 
les yeux le rapport et les explications complémentaires 
données par M. le délégué avant de pouvoir discuter. 
Je demande le renvoi du tour de préconsultation. 
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M. Bonna. Je demanderai quelque chose de plus que 
l'impression du rapport, c'est l'envoi du plan que vous 
avez sous les yeux avec les diverses variantes prévues. 

M. Roux-Eggly. Ce renvoi me semble inutile après 
les explications détaillées données par le délégué. Nous 
pourrions dès ce soir nommer la commission qui rappor
tera en avril. 

M. Imer-Schneiâer, conseiller administratif. Je 
répondrai à M. Bonna que le plan a été envoyé aux con
seillers. Il est complet et il ne se distingue de celui-ci 
que parce qu'on n'y trouve pas la variante de MM. de 
Morsier et Weibel. Si le Conseil Municipal se range à 
l'avis de M. Roux-Eggly, je suis prêt à donner dès ce 
soir toutes les explications. Nous aurons en tous cas 
deux débats. 

M. Sadoux. J'appuie la proposition de M. Wakker. 
M. Imer-Schneider a répondu au projet de MM. de 
Morsier et Weibel et il faudrait pouvoir se rendre 
compte des modifications que cette idée entraînerait 
pour les plans. Nous ne pouvons discuter ce soir la 
proposition du Conseil Administratif. Huit jours de 
plus ne sont pas une affaire pour un projet qui attend 
depuis longtemps. J'appuie le renvoi du tour de précon
sultation. 

M. Wakker. J'insiste sur ma proposition. Je ne crois 
pas qu'on puisse s'opposer à un membre du Conseil Muni
cipal qui fait une demande de ce genre afin qu'il puisse 
se prononcer en toute connaissance de cause. J'insiste 
d'autant plus que le projet me semble avoir changé de 
nature. Je, croyais qu'il s'agissait surtout de créer une 
voie de circulation parallèle aux rues Basses et voici 
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qu'aujourd'hui le principal but du projet serait la créa
tion d'une rue joignant les rues Basses au Bourg-de-
Four pour dégager le haut de la ville qui ne me semble 
pas encombré. En face d'une proposition nouvelle je 
demande le renvoi du tour de préconsultation. L'urgence 
d'est pas démontrée et il y aurait intérêt à ce que les 
conseillers aient au moins le plan demandé par M. 
Bonna. 

M. Jaccoud, vice-président. Je suis d'un avis opposé 
à celui de M,M. Wakker et Sadoux. Nous avons entendu 
les explications. Les plans soumis à notre appréciation 
nous ont permis de nous rendre compte du projet. Les 
études de cette nature sont du ressort de la commission 
et non du Conseil Municipal in cor pore. La commission 
examinera la question dans tous ses détails et nous 
devons nous borner à lui faire des recommandations. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je ne 
voudrais pas qu'on puisse croire que je veux précipiter 
l'adoption du projet. Je veux seulement faire remar
quer, dans le sens indiqué par M. Jaccoud:, que nous 
aurons deux débats qui permettront de faire toutes les 
propositions que l'on voudra. 

Au point de vue urgence, je voudrais faire observer 
qu'il y a intérêt à ce que les alignements soient fixés au 
bas du quartier à créer à cause du projet de convention 
passé avec la Société immobilière Centrale. Il est impos
sible de prendre une décision concernant cette conven
tion avant d'avoir adopté les alignements. Nous pouvons 
s voir le tour de préconsultation aujourd'hui, ce qui 
n'empêcherait pas de présenter toutes les observations 
au premier débat. 

Le Conseil repousse la proposition de M. Wakker. 
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Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à adresser à la commission. 

. M. Perrier. Les plans et les explications données au 
Conseil Municipal montrent que les alignements géné
raux ont été fixés en 1909. Il est prévu cependant une 
modification de la convention en ce qui concerne la par
tie inférieure de la rue de la Fontaine qui était suppri
mée dans le projet précédent, et qui serait rétablie par 
la convention avec la Société immobilière Centrale. 
Cette convention qui a été communiquée à la commis
sion des travaux n'a été conclue qu'avec les plus grandes 
difficultés." 

Le projet de MM. de Morsier et Weibel est fort intéres
sant et il mérite d'être examiné sérieusement par la 
commission. Je lui recommande d'y prendre tout ce qui 
est à prendre. On pourrait par exemple dégager l'issue 
de la rue du Vieux-Collège prolongée par un pan coupé 
de façon à ce que la circulation puisse s'établir des deux 
côtés de la Madeleine. Gela pourrait se faire sans modi
fier la convention avec la société Bordigoni. Ce serait 
une amélioration diu projet pour la partie supérieure 
sans modifier la partie inférieure. Je recommande à la 
commission d'examiner la possibilité de trouver un 
terme moyen entre les deux projets. 

M. Martin. J'appuie l'observation de M. Perrier. Les 
deux projets ont des avantages et des inconvénients. On 
ne saurait trop engager la commission à s'entourer de 
renseignements complets et, au besoin, à appeler MM. 
Weibel et de Morsier pour leur demander des explica
tions à l'appui. Les explications données ce soir ont une 
grande importance. Le fait que nous sommes liés par 
les alignements consentis en 1909 est de nature à 
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appuyer le projet dû Conseil Administratif. D'autre 
part, le plan de MM. de Morsier et Weibel a des avan
tages en ce qu'il prévoit la circulation au sud du temple 
plutôt que par la rue du Purgatoire. Comme on l'a dit, 
ee qui passe par le Purgatoire risque fort de tomber en 
Enfer. Le but que nous poursuivons de dégager les rues 
Basses n'est pas atteint si la circulation y retombe par 
la rue d'Etnfer. 

Il faut trouver le moyen de combiner les deux plans 
en modifiant un peu les- alignements êe la. rue àa Vîeaï-
Collège prolongée, de façon à ce que la circulation passe 
par la rue Toutes-Ames et se prolonge par la Madeleine 
dans la direction de la rue Traversiere. La solution 
proposée par M. Perrier mérite d'être examinée. Il est 
possible de trouver une solution moyenne entre les deux 
propositions. 

M. Wakher. Je regrette de ne pouvoir répondre 
comme je l'aurais voulu après étude du rapport présenté 
par M. Imer-Schneider à l'appui de la proposition du 
Conseil Administratif et de le faire d'une façon impro
visée. 

J'avais cru que la reconstruction du quartier aurait 
pour résultat la création d'une voie de circulation qui 
serait parallèle aux rues Basses, à la rue du Khône. Ces 
artères principales sont fréquemment embarrassées avec 
notre population actuelle de 120,000 âmes. Que sera-ce 
dans cinquante ans quand la ville aura 200,000 âmes 
et plus ? Ce qui me plaisait dans les plans de MM. de 
Morsier et Weibel, c'était la voie continue de la-
place du Cirque par la rue Bovy-Lysberg, la Corraterie, 
la petite Corraterie à gauche de la maison de Saussure 
avec continuation sous la Cité par Bémont ,1a Rôtisse-
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rie, la rue Traversière, la Madeleine, la rue du Vieux-
Collège et Malagnou, voie qui traverserait la ville de 
part en part et permettrait aux autos et voitures de 
débarrasser un peu les deux rues parallèles actuelles 
dans lesquelles passent des tramways. Aujourd'hui le 
Conseil Administratif nous parle d'une rue qui ferait 
communiquer la ville haute avec Longemalle, le pont 
du Mont-Blanc et la rive droite et il nous dit que les 
conventions dans ce sens sont déjà passées. Sont-elles 
définitives ? Y a-t-il moyen de n'y pas donner suite ? 
Sommes-nous engagés d'une façon absolue ? Les plans 
du quai du Seujet et de la rue du Seujet ont été déjà 
changés trois fois. Trois fois nous avons changé les ali
gnements adoptés. (M. Imer-Schneider, conseiller 
administratif. Il n'y avait pas de convention). Il y a 
peut-être moyen de ne pas les considérer comme défi
nitives. 

La proposition du Conseil Administratif dirige la 
circulation venue par la rue du Vieux-Collège prolon
gée, sur la rue du Purgatoire qui est un boyau de 12 
mètres et même de 9m, 50, alors que la proposition de 
MM. de Morsier et Weibel fait déboucher la rue dans 
l'axe du chevet du temple de la Madeleine et répartit 
la circulation à droite et à gauche. Avec la proposition 
du Conseil Administratif on aboutit à la rue du Purga
toire et la circulation se ferait par une pente de 7 %. 
Avec l'autre proposition la circulation se ferait par la 
rue de la Madeleine au niveau de la cour anglaise le 
long du temple et aboutirait à l'angle formé par 
l'Ecole qui ferait place à un bâtiment locatif. 

Cette proposition nécessiterait l'achat de deux immeu
bles seulement le n° 18 de la rue Verdaine et le 17 de 
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la'rue de la Fontaine.> Ces -immeuble» 'représentent :uo« 
superficie de 360 m2 au prix moyen de 303 fr. le mètre 
qui est le prix moyen des acquisitions faites dans ce 
quartier depuis 1907 — le numéro 19 de la rue de la 
Fontaine dont on vient de nous proposer l'achat coûte
rait 39,000 fr., soit 260 fr. le mètre seulement —. Sur 
le prix de 303 fr. le mètre, cela ferait 109,080 fr. Je 
demande à la commission qui sera nommée de voir si 
elle peut combiner les deux plans et de ne pas perdre de 
vue les facilités de circulation assurées par le plan de 
MM. de Morsier et Weibel. 

M. Jaccoud, vice-président. 11 y a une seule chose qui 
m'inquiète, c'est la différence de niveau entre la rue du 
Purgatoire et la Madeleine. Elle serait de 3 mètres au 
moins suivant le projet de M. de Morsier et elle n'est 
pas indiquée dans le projet du Conseil Administratif. 
11 y a là un point que la commission examinera. Elle 
examinera aussi les détails donnés dans la lettre de 
MM. de Morsier et Weibel que vous avez eue sous les 
yeux et qui énumère les avantages de leur projet par 
opposition à celui du Conseil Administratif. Il fait 
valoir les plus-values des services industriels et de la 
taxe municipale payée par les magasins établis dans ces 
rues nouvelles. Ces messieurs se sont fait appuyer par 
une pétition signée des propriétaires de 80 immeubles. 
Ces propriétaires s'intéressent à la proposition en ques
tion, mais ils s'intéressent en premier lieu aux propo
sitions faites par l'intérêt qu'ils peuvent y avoir. En 
conséquence, il faudrait leur demander de participer 
aux frais. Ce serait une solution élégante. C'est la col
lectivité qui leur permettrait de profiter des bienfaits 
de cette opération. Ils pourraient participer aux frais 
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comme ont fait ceux de la rue du Stand lors du perce
ment de la Corraterie, et les propriétaires des Acacias. 
C'est un point que je recommande aux 80 propriétaires 
intéressés. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. J'ap
puie ce qui vient d'être dit par M. JaeeowL La com
mission aura sous les yeux tous les détails et nous ne 
pouvons examiner la question à fontf avant que la com
mission ait fait son travail. M. Wakke? a enapsoiÉê « a 
chiffres aux rfinseignemerrts donnés par MM. de Moraier 
et Weibel. Je n'en conteste pas l'exactitude mais il fau
dra les contrôler. 

Le Conseil Administratif se rallie à la proposition 
de M. Perrier appuyée par M. Martin. Il est d'accord 
avec cette idée mais à la condition qu'elle ne compro
mette pas la convention conclue à grand'peine avec la 
Société immobilière Centrale. Ces alignements forment 
un tout. Si le Conseil Municipal se rallie à notre pro
position, les conventions conclues avec les propriétaires 
de la Croix-d'Or à l'entrée de la rue nouvelle reçoivent 
leur exécution, mais si ces alignements sont modifiés 
dans un sens défavorable aux signataires de la conven
tion, il est possible que les propriétaires ne disent 
d'abord rien et nous attaquent par la suite. Je ne suis 
pas opposé à une modification dans la partie supérieure 
de la rue nouvelle mais toute modification dans la par
tie inférieure pourrait avoir des inconvénients. 

M. Gampert, Conseiller administratif. Cette opéra
tion met en lumière les grandes difficultés que nous 
procure la loi sur l'expropriation. La situation actuelle 
est intenable. Le Conseil Administratif a proposé des 
modifications à cette loi et les a transmises à l'autorité 



-sé*«PE JWJ.J4 JAKVOBR W13 685 

cantonale. Le projet élaboré par le Conseil Administra
tif n'a pas encore été pris en considération par l'auto
rité cantonale. Le sort de cette opération .estra. exemple 
flagrant des difficultés que nous rencontrons dans ces 
opérations. 

M. Wahher. L'affirmation de M. Imer-Scrmeidw con
cernant la source des chiffres que j 'ai donnés n'est pas 
exacte. Ces chiffres ne viennent pas de la lettre de MM. 
de Morsier et Weibel. Ils résultent de renseignements 
particuliers. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Imer-Schneider, Boissonnas, Borel, Ful-
pius, Martin, Perrier et Butishauser. 

M. le Président. Malgré l'heure avancée nous pour
rions encore prendre le numéro 3 que je vous proposerai 
de renvoyer à la même commission. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
conclue avec la Société immobilière 
Centrale en vue de la rectification des 
rues de Rive, Verdaine, de la Fontaine 
et le prolongement de la rue du Vieux-
Collège. 

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

• La convention que nous soumettons à votre appro
bation vise la reconstruction du groupe d'immeubles 
compris entre les rues Verdaine, du Vieux-Collège pro
longée, de la Fontaine et de Rive. 

Depuis 1907, la Société immobilière Centrale, pro
priétaire d'un certain nombre d'immeubles dans ce mas, 
est entrée en négociations avec le Conseil Administra
tif en vue de la réalisation de cette opération. 

L'accord vient d'être conclu sur les bases suivantes : 
La Ville cède à la Société les parties utilisables des 

immeubles qu'elle possède — teintés en vert dans le 
plan déposé sur le bureau — au prix de revient. Pour 
les hors-ligne de ces immeubles, destinés à être annexés 
au domaine public, la Société alloue à la Ville une 
indemnité variant entre la moitié et le quart du prix 
de revient au mètre carré. 

La Société cède à la Ville les hors-ligne des immeu
bles dont elle est propriétaire à raison de 500 fr. le 
mètre carré, à front de la rue de Rive, et de 385 et 
250 fr., sur la rue de la Fontaine. 

Enfin, la Société poursuivra l'acquisition des immeu
bles îvos 6, 8 et 10, rue Verdaine et 1, rue de la Fon
taine, et 2, rue de Rive. Pour les hors-ligne de ces trois 
premiers immeubles, la Société versera à la Ville une 
indemnité égale à la moitié du prix de revient du mètre 
carré; pour les deux derniers, la Société versera, pour 
les hors-ligne, une indemnité égale au tiers du prix 
de revient du mètre carré. 

En outre, la Société alloue à la Ville une indemnité 
de 40,000 fr. et participera à raison de la moitié du 
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prix de revient du mètre carré pour une partie du ter
rain dépendant de l'immeuble rue de la Fontaine, 14. 

La Ville poursuivra l'expropriation des immeubles 
que la Société n'aurait pas pu acquérir de gré à gré. 

La Société s'engage à démolir les immeubles dont 
elle est actuellement propriétaire, dans un délai maxi
mum d'un an à partir du moment où la Société sera en 
possession des immeubles que la Ville doit lui livrer 
ou à exproprier, libres de baux, rue de la Fontaine et 
rue du Vieux-Collège prolongée. 

Pour le groupe formé par- les immeubles 6, 8 et 10, 
rue Verdaine, la démolition devra se poursuivre dans 
le délai d'un an dès leur livraison ensuite d'achat ou 
d'expropriation; indépendamment des immeubles visés 
au paragraphe précédent. 

La construction des nouveaux bâtiments sera mise 
en œuvre dès que l'avancement de la démolition des 
bâtiments appartenant actuellement à la Société et à la 
Ville le permettra et sera poursuivie au fur et à mesure 
de la démolition des immeubles à acquérir par la Société 
ou à exproprier. 

Les hors-ligne des immeubles visés par la conven
tion devront être livrés, libres de constructions, par la 
Centrale dans un délai maximum de quatre ans à par
tir du moment où la démolition aura commencé en 
conformité des indications ci-dessus. 

Enfin, la convention stipule les garanties offertes 
par la Société. 

La commission qui sera chargée d'examiner cette 
affaire aura sous les yeux les détails, quelque peu com
plexes, de cette opération et les laborieuses négociations 
qui ont abouti à l'accord que nous soumettons à votre 
ratification : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Administra

tif et la Société immobilière Centrale en vue de l'élargis
sement des rues de Rive, de la Fontaine et Verdaine et 
le percement de la rue du Vieux-Collège prolongée; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKTICLI UNIQUE. 

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la même 
commission que celle à laquelle a été renvoyé l'objet 
précédent. 

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

Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Le projet est renvoyé à la même 
commission, soit : MM. Imer-Schneider, Boissonnas, 
Borel, Fulpius, Martin, Perrier et Rutishauser. 

La prochaine séance aura lieu le mardi 11 février. 
La séance est levée à 10 h. 1/4. 

' L'éditeur responsable : 
Emmanuel Kumra. 

Erratum. Page 595, dernières lignes. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 

membres de la commission. (Les mots « et je déclare 
celle-ci dissoute » n'ont pas été prononcés). 

Genève — Imp. Albert Kiindig 



7 0 m e ANNÉE i691) X» 19 

MÉMORIAL DES SÉANCES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

M A R D I 1 1 F É V R I E R 1 9 1 3 

PRK8IDKNOE DE M. PIOTET, PRESIDENT. 

ORDRE DU JOUR : 
Page» 

1° Proposition du Conseil Administratif relative à la 
construction d'un Muséum d'histoire naturelle à la 
rue Sturm 694 
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tallation de l'éclairage élfctriquf aux Abattoirs. 714 
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proposition du Conseil Administratif r«faÉive à 
1'acquisjtion de l'immeuble 19. ru« de la Fontaine. 7'|0 
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6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proi ositioii du Conseil Administratif pour la mo
dification de la loi du ltj octobre 1907 sur la Taxe 
municipale 730 

7* Rapport de là Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour l'allo
cation d'une subvention a la Fanfare municipale 
en vue d'un lenouveilement d'équipements. . . 739 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel, 
Boveyron, Chauvet, Christin, Ducor, Dufaux, 
Dumont, Fulpius, Gampert, Henny, Imer-Schneider, 
Jaceoud, Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Per-
rier, Pictet, Eamu, Eoux-Eggly, Eutishauser, Sadoux, 
Scheafer, Schauenberg, Schiitz, Storrer, Siiss, Tapon-
nier, Thomas, Turrettini, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Baud, Coutau, Falquet, 
Geneux (exe), Pricam (exe), Bey-Bousquet. 

La séance est ouverte à 8 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Geneux et Pricam font excuser leur absence. 

M. le Président. La présidence a reçu une lettre de 
M. Joseph Haypz, locataire de la ville, se plaignant du 
bureau de perception des loyers. Cette plainte a été trans
mise à la commission des pétitions. En voici le texte : 

Genève, le 10 février 1913 

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

Monsieur le Président, 
Locataire d'un des immeubles de la Ville sis place Saint-Ger-

vais S, j'ai reçu un congé régulier en date du 7 novembre 
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1912, pour un motif que, après observation de la Perception, 
j'ai de suite mis à exécution ; j'ai trouvé drôle de savoir que, 
c'est la concierge qui doit prendre ma place, pour le simple 
motif qu'il lui convient et qu'elle a trouvé tous les moyens pour 
arriver à ses fins. 

Je voudrais donc vous faire comprendre que mon service 
demandant un centre, je pensais que une augmentation de 
loyer ne serait pas à dédaigner, j'offre donc un supplément de 
cent trente francs par année, toujours comme auparavant 
d'avance, surtout que aucun locataire de l'immeuble n'a de 
plainte à formuler à mon égard, et que je reconnais que c'est 
un parti pris de la part de la concierge. C'est pour ce motif, 
Monsieur le Président, que je tenais à vous présenter cette 
demande pensant bien que souvent les choses ne sont pas 
mises au clair. 

Si toutefois Monsieur le Président serait assez aimable de 
s'occuper de ma demande, je vous présente l'assurance de ma 
parfaite considération. 

Joseph HAYOZ (garde), 

5, Place Saint-Gervais. 

M. Schaefer. Je recommande au Conseil Administra
tif d'examiner la façon dont a été fait le trottoir du 
n° 12 de Cornavin. Il domine de 20 centimètres le trot
toir du n° 10 et il y a maintenant deux marches à des
cendre. Une dame avec une poussette et deux enfants y a 
eu un accident qui a amené un attroupement dans lequel 
on n'était pas tendre pour les Autorités municipales. Il 
y a là un danger permanent auquel il faudrait porter 
remède; du côté de la boucherie du Château-Koyal on a 
installé un trottoir en pente douce. Ne pourrait-on en 
faire autant de l'autre côté? Il y a quelque chose à faire 
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pour porter remède à l'état actuel et donner satisfac
tion au public. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la construction d'un Muséum 
d'histoire naturelle à la rue Sturm 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le vote, par lequel le Corps électoral de la Ville de 
Genève, s'est prononcé contre la décision que vous aviez 
prise, le 5 juillet 1912, relativement aux crédits nécessi
tés par la construction d'un nouveau Muséum d'Histoire 
naturelle, nous a obligés à remettre à l'étude cette ques
tion qui, depuis si longtemps, sollicite l'attention des 
Autorités municipales. 

Elle se pose aujourd'hui plus impérieusement que 
jamais. Le vote des 7 et 8 septembre 1912, ne la résout 
pas. Il ne nous décharge pas de responsabilités que nous 
ne pouvons éluder sans porter atteinte aux intérêts véri
tables de la Ville de Genève et sans créer pour l'avenir, 
— et un avenir prochain — des difficultés plus graves. 

Depuis plusieurs années déjà, nos collections d'histoire 
naturelle se trouvent à l'étroit. Les inconvénients qui 
résultent de l'insuffisance des locaux se font de jour en 
jour plus grands. Nous ne pouvons rester indifférents 
devant cet état de choses, si préjudiciable au bon entre-
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tien des collections que nous avons acquises ou acceptées 
et dont nous sommes par conséquent responsables. Il 
crée en outre des difficultés sans nombre au directeur et 
à ses aides, occasionne des pertes de temps; il fait obstacle 
aux recherches et aux études. Il met un arrêt au dévelop
pement normal du Muséum. 

Quelle que soit la solution adoptée, une chose est 
certaine, et vous en êtes comme nous persuadés, c'est que 
le statu quo est impossible et qu'une décision doit être 
prise sans retard. 

Et en effet, Messieurs les Conseillers, il n'est venu à 
l'esprit de personne d'interpréter le vote des 7 et 8 sep
tembre 1912, comme une atteinte portée à l'activité intel
lectuelle de notre cité, justement fière de ses traditions, 
honorée à l'étranger pour ses savants et ayant acquis, 
grâce à leurs travaux, une gloire que l'exiguïté de son 
territoire ne semblait pas devoir lui assurer. Ce serait 
méconnaître les vraies intentions du corps électoral que 
de supposer qu'il ait voulu obliger les savants, les étu
diants genevois, et tous ceux, agriculteurs, ingénieurs, 
etc., à qui un Musée d'Histoire naturelle est directe
ment ou indirectement utile, à chercher ailleurs les sujets 
d'étude ou les renseignements que Genève a pu, jusqu'ici, 
leur procurer. 

C'est parce que nous sommes certains que personne 
n'a voulu jeter condamnation sur tout un passé, ni 
sur le travail désintéressé de la science, dont le peuple 
tout entier bénéficie, que nous reprenons aujourd'hui, 
sur des bases un peu différentes et avec la certitude d'être 
utiles à l'avenir de notre ville, le projet d'un nouveau 
Muséum d'Histoire naturelle. 

Nous croyons, d'autre part, que la volonté populaire 
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n'a nullement entendu détourner les Autorités muni
cipales des engagements qu'elles avaient pris envers 
l'Etat, engagements qui sont contenus dans la conven
tion du 13 juillet 1911. 

Nous ne revenons pas aujourd'hui sur cette conven
tion, présente à votre esprit, dont nous avons rappelé les 
clauses dans nos rapports précédents sur la question qui 
nous occupe. Nous ne pouvons que vous renvoyer à ces 
rapports et à celui que M. Borel nous présentait dans 
la séance du 21 juin 1912. Nous vous rappelons seule
ment que cette convention, n'ayant été l'objet d'aucune 
demande référendaire, a été tacitement approuvée par les 
électeurs genevois. Il serait contradictoire de penser 
qu'ils veuillent aujourd'hui nous mettre dans la situa
tion d'en fausser le sens, en acceptant certains avanta
ges et certaines charges, en repoussant les autres, et en 
altérant ainsi l'esprit d'équité et de confiance qui était 
à la base de nos arrangements amiables avec l'Etat. 

Nous abuserions de la situation qui nous est faite, si 
nous cherchions à éluder les devoirs qui en résultent. 
Nous croyons qu'il y a là, pour nous, une question d'hon
neur ; que nous ne devons pas manquer à la parole don
née, que les autorités municipales ont au contraire 
le devoir d'attirer l'attention de tous sur une question 
où notre bonne foi est engagée. 

Nous sommes certains d'ailleurs, en reprenant aujour
d'hui la question du Muséum, d'agir dans l'intérêt véri
table de la Ville. Nous l'avons reprise sans amour-pro
pre et en toute impartialité. Nous l'avons considérée 
sous toutes ses faces, soucieux, non seulement des intérêts 
présente de la Ville, mais de ses intérêts futurs. Ils sont 
inséparables. 
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En effet, Messieurs les Conseillers, nous compromet
trions l'avenir à la légère, si nous ne disions pas claire
ment et hautement qu'en retardant la construction d'un 
nouveau Muséum nous exposerions nos successeurs à des 
difficultés plus grandes; qu'en renonçant aux avantages 
dont nous bénéficions aujourd'hui, nous obligerions un 
jour la Ville de Genève à des dépenses beaucoup plus 
considérables. 

Ces avantages vous les connaissez. Nous vous rap
pelons seulement qu'un Musée d'Histoire naturelle doit 
être construit en ville, à proximité des institutions d'ins
truction, qu'il doit être d'un accès facile au public, pour 
lequel il constitue la plus riche et la plus utile des leçons 
de choses. Où trouver un tel emplacement? 

Si nous renonçons à celui de la rue Sturm, ce sont 
des centaines de mille francs, pour ne pas dire plus (la 
valeur des terrains en ville augmentant d'année en an
née,) qu'il faudra trouver pour édifier ce Musée dont 
on ne pourra plus retarder la construction, à moins 
d'abdiquer notre juste orgueil de ville de science, de 
laisser perdre des collections inappréciables, en un mot 
de faire le contraire de ce que font toutes les villes dignes 
de ce nom, et les villes suisses en particulier. 

Il y a des dépenses qu'il faut savoir faire en leur 
temps, et qui sont sages, parce que, opportunément con
senties, elles évitent des dépenses plus graves. 

Il y a plus. Nous ne devons pas seulement songer aux 
avantages que nous perdrons. Nous devons reconnaître 
que tout retard, fut-il de peu de durée, nous obligera à 
des dépenses inutiles, petites dépenses sans doute, mais 
qui peu à peu s'accumulent et font les gros chiffres. La 
direction du Muséum ne sait plus où trouver de la place. 
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Tout est encombré. Ne sommes-nous pas obligés dès 
aujourd'hui, de bétonner un local en sous-sol pour entre
poser certaines séries ? Si petits que soient ces frais, ce 
sont des dépenses que l'on fait à regret, c'est de l'argent 
mal placé. Nous serions obligés de multiplier ces faux 
frais, si la solution franche et complète n'intervient pas 
en son temps. Et ce temps est venu. 

C'est pourquoi nous vous présentons, dans cette ses
sion, une demande de crédit et un projet entièrement 
réétudié et amélioré. 

Nous avons examiné avec soin les objections dont le 
premier projet a été l'objet et qui ont entraîné le vote 
des 7 et 8 septembre 1912. 

Et d'abord la question de l'implantation. 

L'idée de construire le Muséum à l'angle du boule
vard Helvétique et de la rue Sturm a été examinée; un 
projet a été élaboré, projet qui devait, bien entendu, 
répondre entièrement aux données du programme. En 
d'autres termes, le bâtiment, sis à l'angle, devait avoir 
un cube égal à celui du bâtiment qui vous était proposé 
dans l'axe de l'Eglise russe. 

Or, notre étude a démontré — ainsi que la commission 
pourra s'en rendre compte — que la configuration de la 
parcelle d'angle nécessiterait, pour que le bâtiment fût 
utilisable aux mêmes fins, et répondît aux mêmes desi
derata, une augmentation du cube assez considérable et 
par conséquent une augmentation du coût de construc
tion et d'entretien. 

Mais répondrait-il aux mêmes desiderata, même à cube 
égal? Nullement. Comme nous vous l'avons dit précé
demment, la disposition en serait des plus défectueuses 
pour la présentation de nos collections. Là aussi, il faut 
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prévoir l'avenir. Or, le développement de chaque série 
ne peut se faire normalement qu'au moyen de galeries 
continues, lesquelles peuvent, le jour où le bâtiment 
serait devenu trop petit, s'étendre encore de chaque 
côté ainsi que le programme du concours le prévoyait. 
L'expérience des Musées étrangers est à cet égard con
cluante. Et nous devons enfin penser, non seulement aux 
difficultés qui résulteraient de ce mauvais point de 
départ, mais à l'argent qu'il en coûterait le jour où, 
le bâtiment étant agrandi, l'on serait obligé de procéder 
à une réinstallation intérieure presque complète. 

Cette implantation ne serait d'ailleurs pas plus heu
reuse au point de vue esthétique. Et ce pavillon central 
construit au bord de la terrasse, à la place oii son élé
vation est la plus haute, prendrait un aspect de forte
resse très disgracieux. Enfin la distribution serait défec
tueuse par le seul fait que le passage prévu dans le 
prolongement de la rue Sturm, enlève une partie de la 
surface disponible. 

En second lieu, la question de la place de jeu. 
Il ne faudrait pas croire en effet qu'en plaçant le 

centre de l'édifice dans l'axe de la rue Lefort, nous 
soyons obligés de renoncer à conserver un espace libre, 
suffisant pour les ébats de nos jeunes gens, voire même 
pour les parties de foot-ball qui se livrent actuellement 
en cet endroit. Entre l'aile est et le boulevard des Tran
chées, le projet actuel prévoit un emplacement de 65 m 

sur 22, la chaussée de la rue Sturm non comprise. Il res
tera du côté ouest une large terrasse. Ainsi, à la sortie 
des classes, nos collégiens pourront encore trouver de 
l'espace et du bon air à la rue Sturm, et se livrer à des 
exercices sains dont nous sommes heureux de ne pas les 
priver. 
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En troisième lieu, le cmaetêre de h façade. 
Le projet qui vous a été soœnis Fan dernier n'était 

point définitif, vous ne l'ignorez pas. Notre architecte 
était le premier disposé à y apporter des améliorations 
importantes et à tenir compte des critiques dont ses faça
des avaient été l'objet. 

Cela dit, nous reconnaissons volontiers qu'on ne juge 
pas un projet, tel qu'il peut être, tel qu'on nous promet 
qu'il sera, mais tel qu'il est. Et le projet primé au- con
cours, et qui méritait de l'être à tous égards, conser
vait dans ses façades quelque chose d'un peu monotone, 
d'un peu triste, et, on l'a dit, d'un peu contraire à nos 
goûts et à l'esprit de notre architecture locale. 

Depuis, M. Braillard a étudié, à nouveau, toute la 
question, et il est arrivé au projet que nous vous présen
tons aujourd'hui et qui nous semble propre, non seule
ment à rallier tous les suffrages, mais à doter notre 
Ville d'un édifice dont elle sera justement fière. Cet édi
fice bien proportionné, aux lignes simples et belles, qui 
a du caractère, qui répond exactement à sa destination, 
et qui, dans ses façades, avoue clairement' la disposition 
du plan, qui est sans surcharges et n'emprunte son inté
rêt qu'à l'équilibre de l'ensemble, cet édifice a, bien plus 
que le projet primé, les qualités qui sont celles de toute 
bonne architecture. 

La distribution des baies, conformément aux vœux de 
la commission, a été modifiée et les vitrages se super
posent simplement dans les entrecolonnements. La mono
tonie des lignes ascendantes parallèles est rompue, par 
le repos que ménage l'étage supérieur. 

Cette architecture est d'inspiration française, d'un 
style français rajeuni, adapté aux conditions de la cons-
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traction moderne et, tel quel, nous ne doutons pas qu'il 
ne soit en harmonie avec le milieu, avec nos traditions 
locales et avec notre goût. 

Ainsi que vous pourrez vous en rendre compte d'après 
le dessin de M. Braillard — en vue perspective — la 
construction du Muséum et les aménagements alentour 
seront pour le quartier un réel embellissement. 

Enfin, MM. les conseillers, ce nouveau projet réalise 
une notable économie. En faisant au béton une place 
plus grande, notre architecte a réussi à diminuer son 
devis de 50,000 fr. Les piles des façades seraient entiè
rement faites de béton bouchardé. Il ne faudrait pas 
croire que l'effet en soit le moins du monde désagréable. 
D'importantes constructions ont été faites à l'étranger 
de la sorte, constructions dont l'intérêt artistique est 
indéniable. Nous ne vous proposons donc nullement une 
expérience et ne nous lançons pas dans l'inconnu. 

Le coût de la construction du nouveau Muséum d'His
toire naturelle, devisé précédemment à 1,250,000 fr. 
s'abaisserait donc à 1,200,000 fr. 

Il serait pourvu à cette dépense de 1,200,000 fr. à 
laquelle nous devons faire face présentement, de la 
manière suivante : 

a) Par le montant de la vente à 
l'Etat de Genève du bâtiment 
du Muséum aux Bastions . . fr. 500,000 — 

6) Par la subvention de l'Etat . » 200,000 — 
c) Par une somme à prendre sur 

le capital du legs Rapin. . . » 200,000 — 
d) Par des rescriptions à émettre 

jusqu'à concurrence de . . . » 300,000 — 

Total fr. 1,200,000 — 
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Le Conseil Administratif reviendra en temps voulu 
sur les crédits d'installation. Nous vous rappelons cepen
dant que nous avons désiré, dès le début, que le devis 
total de la création du Muséum nouveau vous fût soumis 
et que vous pussiez juger cette importante entreprise en 
toute connaissance de cause. L'installation a été devisée, 
après des études serrées de M. le Directeur du Muséum, 
à 300,000 fr. se répartissant ainsi : 

Vitrines fr. 165,000 — 
Installations intérieures . . . . » 90,000 •— 
Déménagement et installation des 

colections » 25,000 — 
Imprévu » 20,000 — 

Total fr. 300,000 — 

Nous vous rappelons, en outre, que, par lettre du 18 
juin 1912 et par l'organe de M. le Président du Départe
ment de l'Instruction publique, le Conseil d'Etat a bien 
voulu nous faire savoir qu'il était disposé, pour tenir 
compte des efforts faits par la Ville en cette occasion, à 
soumettre au Grand Conseil une demande d'allocation 
de 100,000 fr. en vue de cet aménagement. 

Tel est, Messieurs les conseillers, l'état de la question. 
Conscients de l'avenir de notre cité, vous examinerez 

dans le même esprit que nous ce projet remis à l'étude 
et amélioré. Nous sommes sûrs, en vous le soumettant, 
d'accomplir un devoir et d'agir dans l'intérêt supérieur 
de la Ville de Genève. 

C'est dans cette assurance que nous vous présentons le 
projet d'arrêté" suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKBÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,200,000 fr. pour les travaux de construction d'un nou
veau Muséum d'Histoire naturelle à la rue Sturm. 

AKT. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Construction du 
nouveau Muséum d'Histoire naturelle . 

AHT. o. 

Il sera pourvu : 

1° Par le montant de la vente à 
l'Etat de Genève du Muséum 
actuel fr. 

2° Par la subvention de l'Etat. . » 
3° Par une somme de » 

à prendre sur le capital du legs 
Rapin; 

4° Par des reseriptions, jusqu'à con
currence de » 
à émettre au nom de la Ville. 

500,000 
200,000 
200,000 

300,000 
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ABT. 4. 

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

ABT. 5. 

Les plans définitifs et les devis du nouveau Muséum 
d'Histoire naturelle seront, avant d'être mis à exécution, 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

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

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

M. Taponnier. Je ne veux pas reprendre tous les argu
ments donnés par M. Chauvet dans le rapport à l'appui 
de ce projet. J'avoue que j 'ai été stupéfait quand j 'ai 
reçu ce nouveau projet cinq mois après que le peuple de 
la Ville s'est prononcé sur le projet précédent et l'a 
repoussé à 537 voix de majorité. Lors de cette votation, 
le parti radical, le parti démocratique, le groupe philiber-
tin et un des groupes socialistes étaient d'accord avec le 
projet; seuls s'y opposaient les Jeunes radicaux et l'autre 
groupe socialiste. Bien que les partis acceptants repré
sentent les 4/5 des votants, le projet n'a pas agréé au 
peuple. 

Le Conseil Administratif nous représente aujourd'hui 
à peu près le même projet sans y avoir fait aucun chan
gement. On a beaucoup critiqué l'emplacement choisi 
et il nous représente le même emplacement. La dépense 
est presque la même, 1,200,000 au lieu de 1,250,000 fr. 
Je recommande à la commission de ne pas nous présen-
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ter ce projet et de procéder à son égard à un « chambar
dement » complet. Je le considère comme un défi jeté à 
l'opinion publique. On ne se moque pas du peuple de 
pareille façon. Si le Conseil Administratif nous avait 
apporté un projet nouveau, ce serait une autre affaire. Il 
convient d'abord de respecter le vote du peuple d'il y a 
cinq mois. J'attire à nouveau l'attention de la commis
sion sur l'insuffisance de la participation de l'Etat aux 
frais de construction du Muséum. 

Je m'attendais à voir revenir l'argument de l'obliga
tion légale où nous sommes de donner suite à la conven
tion avec l'Etat. L'article 97 du Code des obligations 
prévoit le cas : 

« Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de 
l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le 
débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, 
à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est impu
table. » 

L'art. 119 contient une prescription analogue : 
« L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient 

impossible par suite de circonstances non imputables au 
débiteur. » 

Le peuple a refusé les crédits nécessaires. 
Je recommande à la commission de « chambarder » 

le projet si vous ne voulez pas revoir un référendum. 
(M. Suss. On le risquera!). 

M. Sadoux. Comme M. Taponnier, les conseillers mu
nicipaux ont été désagréablement surpris en recevant 
l'ordre du jour d'aujourd'hui. Il y a un moyen qui me 
semble mieux indiqué de résoudre la question. Ceux qui 
ont suivi les renseignements donnés par la presse ont pu 
voir qu'il a été question à propos de projet d'établisse-
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ment de promenades le long du quai des Eaux-Vives 
d'installer au Parc des Eaux-Vives le Muséum et un Jar
din zoologique. Le Parc des Eaux-Vives deviendrait parc 
national. Puisque la Ville est disposée à faire des fonds 
pour cette transformation, elle pourrait examiner cette 
solution. On nous dira que la Ville ne doit pas construire 
hors de la ville des bâtiments qui doivent rester dans 
l'intérieur de ses limites. Elle l'a fait pour le Jardin bota
nique et le Conservatoire botanique qui se trouvent sur 
le territoire du Petit-Saconnex et dont nous admirons 
l'architecture chaque fois que nous passons à la route 
de Lausanne. 

Un autre argument est celui de la dépense. On nous 
demande un crédit de 1,200,000 fr. (M. Chauvet, prési
dent du Consul Administratif. 300,000 fr.). Cela fait 
tout de même bien 500,000 fr. Néanmoins je n'insiste 
pas. On nous demande donc 300,000 fr. le jour même où 
on nous propose d'augmenter deux catégories de la taxe 
municipale. 

Un troisième argument est celui de l'emplacement. 
En votant contre le projet, beaucoup d'électeurs ont 
voulu voter contre l'emplacement de la rue Sturm. Au 
dire de personnes compétentes c'est en même temps une 
erreur scientifique et esthétique. Les contribuables de la 
Ville ont exprimé leur volonté formelle à 537 voix de 
majorité de ne pas accepter le Musée proposé. Pourquoi 
n'examiner ait-on pas l'idée du Parc des Eaux-Vives avec 
jardin zoologique ? Je demande à la commission de l'exa
miner. 

Un dernier argument. Quand il s'agit de maisons 
ouvrières, elles n'ont pas besoin d'être placées en ville. 
Pour un Musée, c'est différent. 
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- On nous dit que l'Etat a besoin de ces locaux; La loi 
universitaire ayant été refusée, ces locaux sont beaucoup 
jï|oins nécessaires et les salles de l'Ecole Secondaire du. 
quai de la Poste seront bientôt à la disposition de l'Etat 
pour y installer quelques cours. 

Je propose l'examen de l'idée du Parc des Eaux-Vives. 
En dix ans la Ville a construit ou va construire trois 
musées, celui d'Art et d'Histoire pour lequel elle a voté 
385,000 fr. de crédits supplémentaires; celui d'Histoire 
naturelle pour lequel on nous demande 300,000 fr., selon 
les chiffres de M. Chauvet, et celui du Parc Mon-Repos 
dont les chiffres s'enflent chaque année. 

Je recommande à la commission d'examiner l'idée 
émise du transfert du Muséum au Parc des Eaux-Vives 
et de nous proposer l'ajournement indéfini du projet. 

M. le Président. C'est une recommandation que vous 
faites à la commission. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Il 
n'est pas besoin de rappeler au Conseil Municipal que 
lorsqu'il a'voté les crédits pour le Muséum, il l'a fait à 
l'unanimité moins deux voix, celles de MM. Taponnier 
et Sadoux. (M. Taponnier. C'est nous qui avions raison). 
J'avais des raisons dé croire que M. Taponnier ne per
sisterait pas dans son opposition systématique. Quant 
aux arguments de M. Sadoux, il me sera facile de les 
rétorquer. Il n'y a pas lieu d'être stupéfait de voir le Con
seil Administratif présenter de nouveau le projet que 
vous avez sous les yeux. Vous savez tous en effet, qu'il 
existe une convention avec l'Etat. C'est à propos de cette 
convention que dans la séance du 31 mai 1912, M. Tfe 
ponnier déclarait ce qui suit : « Je reconnais que la Ville 
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a besoin pour ses collections d'un emplacement plus 
grand, et je reconnais aussi que l'Etat veut pouvoir 
agrandir l'Université. » 

On ne peut qu'être stupéfait de la stupéfaction de 
M. Taponnier. 

Quand M. Taponnier nous dit que l'allocation de 
l'Etat n'a pas été augmentée, il y a une erreur. L'alloca
tion de l'Etat a été augmentée de 100,000 fr. 

Quant à l'opportunité du projet elle ressort de la 
demande de l'Etat, qui nous a exprimé son désir d'entrer 
en possession de l'immeuble actuel du Musée. M. Tapon
nier fera valoir que l'Etat a abaissé de 500,000 fr. le 
crédit pour lé Bâtiment électoral, mais il ne faut pas 
oublier qu'il avait parlé d'abord de 800,000 fr. pour 
demander ensuite 1,500,000 fr. C'était plus facile de 
diminuer de 500,000 fr. que pour nous qui avions serré 
les chiffres de près et demandé 1,250,000 fr., de descendre 
aujourd'hui à 1,200,000 fr. 

M. Taponnier, en dénombrant les partis qui se sont 
prononcés pour le Musée, s'est glorifié de ce que les jeunes 
radicaux et les socialistes ont obtenu la victoire. Il sait 
cependant que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas 
caché qu'ils se prononçaient contre le Musée à cause de 
la campagne faite contre le Bâtiment électoral. Ils ont 
pris pour cela une part active au référendum. La question 
du Bâtiment électoral ayant trouvé une solution, ils ne 
s'opposeront pas à la construction du Muséum. 

Beaucoup aussi étaient adversaires du projet à cause 
de la question esthétique. Ils n'auront plus aujourd'hui 
cette raison d'opposition contre la tendance germanique 
de l'architecture proposée. La tendance architecturale 
du nouveau projet est toute différente et c'est encore un 
motif d'opposition qui disparaît. 
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Il y va de l'intérêt de notre instruction publique et 
de nos collections de faire aboutir ce projet qui n'est 
nullement un défi à l'opinion publique. Il est le résultat 
de la convention avec l'Etat et les électeurs le compren
dront. 

M. Sadoux, que j'aurais été surpris de ne pas voir 
opposé au projet, nous propose de transporter le Muséum 
au Parc des Eaux-Vives. Il sait qu'à la rue Sturm, 
le terrain nous est donné gratuitement. Si la Ville trans
porte le Musée au Parc, la société du Parc des Eaux-
Vives nous fera payer le terrain au mètre et très cher. 
Notre collègue s'étonne que le Conseil Administratif 
présente ce projet juste en même temps que l'augmen
tation de la taxe municipale. Vous avez pu constater que 
cette demande est parfaitement légitime puisqu'il s'agit 
de mettre la fortune immobilière sur le même pied que 
dans les autres communes. 

De même que M. Taponnier, nous reconnaissons tous 
que la Ville a besoin d'un Musée et que l'Etat a besoin 
des locaux du Musée actuel pour l'Université. Le rejet 
de la loi universitaire n'y fait rien. L'Université est 
obligée de louer des appartements à la rue de Candolle 
pour y donner des cours. On ne peut admettre 
que les étudiants s'empilent longtemps encore dans des 
locaux insuffisants. Les professeurs s'en plaignent. Tout 
récemment encore, M. le professeur Yung, me montrait 
les difficultés de la situation actuelle. Il y va de l'intérêt 
de notre instruction publique d'apporter une solution 
à la question du Musée et de donner à l'Etat la jouis
sance d'un bâtiment qui lui appartient. 

M. Boissonnas. Tout d'abord, je viens déclarer que 
je suis chaudement partisan d'e la reconstruction du 
Muséum. 
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Le nouveau projet qui nous est présenté aujourd'hui 
tient compte dans une certaine mesure des observations 
auxquelles avait donné lieu le premier et il est certaine
ment plus satisfaisant. 

Je recommande cependant à la commission de ne pas 
considérer la question de l'implantation ou même de 
l'emplacement du Muséum comme définitivement élu
cidée. La commission devra examiner de très près le deu
xième projet auquel fait allusion le rapport du Conseil 
Administratif et qui consiste à placer le Muséum à l'an
gle du boulevard Helvétique et de la rue de Malagnou ; 
elle devra se rendre compte si l'étude de ce projet a été 
poussée suffisamment loin pour permettre d'écarter défi
nitivement cette solution qui aurait présenté l'avantage 
de ménager une grande place de jeu le long de la rue 
Sturm. 

La commission devra aussi se demander s'il ne con
vient pas peut-être de renoncer complètement à cet 
emplacement de la rue Sturm. 

Diverses idées ont été émises à ce sujet. On a parlé 
de placer le Muséum dans la promenade des Bastions 
le long de la rue de Candolle ; on a parlé enfin de le placer 
dans la promenade du Pin. 

Cette dernière idée mérite, je crois, de retenir l'atten
tion de la commission. La promenade du Pin mesure 
environ 65 X 80m; elle a une superficie sensiblement 
égale à celle du tejrain disponible à la rue Sturm; elle 
est la propriété de la Ville; elle se prête grâce à sa forme 
assez bien à la construction d'un Muséum par étapes; 
enfin et surtout elle est à proximité de l'Université. 

Le Muséum pourrait être construit le long de la rue 
de l'Athénée et au niveau de cette dernière. 
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Cette idée d'utiliser la promenade du Pin n'est pas 
de moi; il se peut que des servitudes empêchent de la 
réaliser; elle m'a paru cependant suffisamment inté
ressante pour valoir la peine d'être examinée de très 
près par la commission. 

Je vous rappelle que la première commission nommée 
ne devait être préoccupée que de la question de prin
cipe de savoir s'il convenait ou pas de reconstruire le 
Muséum. Le rôle de la nouvelle commission me paraît 
être d'examiner maintenant comment se construira ce 
Muséum, en vouant une attention toute spéciale à son 
emplacement. 

M. Taponnier. Je ne combats pas la convention et je 
reconnais qu'elle doit être exécutée. Je ne suis pas l'ad
versaire de la construction du Muséum d'Histoire natu
relle. Si j 'ai fait opposition, c'est pour un motif d'oppor
tunité. Je soutenais cette thèse qu'avec un déficit de 
800,000 fr., une dépense de ce genre augmenterait encore 
notre déficit. Je dis encore aujourd'hui que notre situa
tion financière est encore assez difficile. Et si elle s'amé
liore c'est en tirant sur les Services industriels. Le gaz 
se paie à Zurich 17 */2 centimes, à Lyon 16 centimes et 
à Genève 22 centimes. Si je m'oppose à cette dépense, 
c'est que l'Etat doit y participer plus qu'il ne le fait 
puisque c'est une dépense qui profitera à tout le canton. 
Pour la Ville oe sera une bague au doigt. 

Si le Conseil persiste dans cette voie, il risque de voir 
surgir la même opposition qu'il y a quelques mois. On 
a parlé de la promenade du Pin comme emplacement â 
étudier. Entre les deux je préférerais la promenade du 
Pin. 

M. Sadoux. Je proteste contre l'accusation d'incon-
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science qui m'a été lancée par M. Chauvet. (M. le Prési
dent. Je prie notre collègue de ne pas aggraver ses paro
les de façon à ce que le président ne puisse intervenir à 
temps). Je n'avance que des faits probants et personne 
ne peut prétendre que je ne suis pas consciencieux dans 
cette question. 

Quand j 'ai parlé du transfert du Musée au Parc des 
Eaux-Vives, il allait de soi, comme ce serait un parc 
national, que le terrain serait cédé gratuitement. 

Notre Muséum reçoit des dons, mais pour les appré
cier il faut savoir le latin. J'ai consulté les comptes ren
dus de l'Administration municipale à ce sujet. J'y ai 
trouvé que, en 1911, 63 personnes seulement sont venues 
travailler au Muséum. J'ai été étonné de la quantité de 
lapins donnés au Musée. On y pose constamment des 
lapins et il y a de quoi faire une gibelotte pour tous les 
membres de ce Conseil. Je vois, dans la liste des dons, 
maintes choses bizarres, un fœtus de vache, une tête de 
porc — M. Mallet me dira si c'est une merveille — puis 
des lapins à n'en plus finir. Cette dépense ne serait pas 
comprise et pourrait, comme l'a dit M. Taponnier, se 
heurter au veto des contribuables. C'est un défi lancé à 
l'opinion publique. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif, 
J'attire l'attention sur la proposition faite de construire 
le Muséum à la promenade du Pin. Je crois que le Con
seil Municipal ne peut pas disposer d'une promenade 
pour un construction. Ce serait un toile général. En ce 
qui concerne la promenade du Pin elle n'offrirait pas un 
emplacement favorable. Il faut un terrain beaucoup plus 
vaste et qui permette de prévoir des agrandissements 
pour une longue période. D'autre part il faut tenir 
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compte de l'emplacement le plus avantageux pour les 
collections. 

M. Taponnier revient toujours aux tarifs des Services 
industriels et les compare à ceux de Zurich. Il devrait 
aussi comparer les taux de la taxe municipale de Zurich 
à ceux de Genève. Les services industriels sont un impôt 
indirect dont personne ne se plant et nous avons une taxe 
municipale beaucoup moins élevée que celles d'autres 
villes de la Suisse. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet objet 
à la commission qui a déjà fonctionné pour l'étude du 
premier projet. 

M. Jaccoud, vice-président. Ne pourrait-on pas repro
cher aux membres de cette commission d'avoir une idée 
préconçue sur la question ? 

M. le Président. C'est une proposition que je fais. 

M. Taponnier. Je fais la même observation que M. 
Jaccoud. J'ai d'ailleurs, comme lui, fait partie de l'an
cienne commission. 

M. Jaccoud, vice-président. Je ne refuse pas en ce qui 
me concerne, mais je ne voudrais pas qu'on puisse en 
déduire que nous appuyons le projet parce que nous 
persistons dans notre opinion antérieure. 

M. Waklcer. On pourrait donner une satisfaction par
tielle à l'opinion de nos collègues en augmentant le nom
bre des membres de la commission; on lui infuserait 
ainsi un sang nouveau et cela répondrait aux objections 
de notre collègue. 

M. le Président. La commission précédente comptait 
sept membres. 

M. WahTcer. On pourrait la porter à neuf. 
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1 Le - Conseil-accepte ce chiffre ainsi que l'idée de 
nommer l'ancienne commission. Il décide de laisser à la 
présidence le choix des deux nouveaux membres. 

M. le Président- Je vous propose de renommer MM. 
Chauvet, Fricam, Viret, Fulpius, Borel, Jaceoud et 
Taponnier et de leur adjoindre MM. Wakker et Jonne-
ret. 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
concernant l'installation de l'éclairage 
électrique aux Abattoirs. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La question de l'éclairage des Abattoirs n'est pas nou
velle. 

Ouvert à l'exploitation en 1877, cet établissement, 
„ la porcherie mise à part, ne possédait, aucune installa-
. tion d'éclairage artificiel et il en fut ainsi pendant 22 

ans, sauf en ce qui concernait la triperie qui n'était 
éclairée le soir qu'au moyen de lampes à néoline, ce qui 
ne laissait pas que d'offrir des dangers d;incendie, les 
tripiers d'alors déposant leurs récipients dans les gre
niers. 

En 1899, lors de la réfection de ce local, le gaz y fut 
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installé; cinq ans plus tard, il le fut aussi dans les loges 
d'abatage. C'est donc à 1904 que remonte l'éclairage au 
gaz dans les locaux utilisés. par les bouchers et les tri
piers. C'était sans doute un grand progrès mais non 
point exempt d'inconvénients sérieux. En effet, le gaz 

•fourni par l'Usine de Plainpalais n'a pas toujours donné 
des résultats satisfaisants vu la situation des bâtiments 

: eux-mêmes. Les Abattoirs,. en effet, sont construits sur 
un terrain très bas et souvent, pendant l'hiver, la lumière 
fait subitement défaut par suite d'insuffisance de pres
sion. De plus l'installation ne comprend que des becs 
papillons dont la flamme vacillante fournit une clarté 
trop faible pour la manutention des viandes et surtout 

" pour leur inspection sanitaire. 
Cette dernière raison a amené le Département de l'In

térieur à communiquer au Conseil Administratif en date 
du 28 novembre 1911 les conclusions d'un rapport du 
Bureau de Salubrité demandant l'installation de la 
lumière électrique dans les deux loges banales ainsi que 
dans la porcherie, ceci à titre d'essai. Le Département 
demandait aussi par le même office, combien de temps il 
faudrait pour faire cette installation puis pour la géné-

• raliser aux autres locaux de l'établissement. 

Le Conseil Administratif, désireux de ne pas engager 
d'emblée une forte dépense sans avoir l'assurance qu'elle 
serait réellement utile au service vétérinaire, demanda 
à son tour que le Conseil d'Etat voulût bien modifier 
l'horaire d'inspection des viandes, de façon qu'à l'ave-

, nir, cette visite fût faite plus tard que la chute du jour 
durant les mois d'hiver, de manière à ne pas laisser dans 
l'embarras ceux des bouchers qui, à ce moment-là, n'au
raient pas achevé complètement leur besogne. 
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Le Département de l'Intérieur ayant, le 2 février 
1912, fwarjii cette assurance, la Ville installa, dans le 
«jurant de Tété dœoier, 4 lampes dans les deux loge» 
banal» situées à proximité de la porcherie; le courant 
nécessaire à cet éclairage fut emprunté au réseau électri
que desservant le frigorifique. Cet essai permit à MM. 
les inspecteurs vétérinaires qui tout d'abord préavi
saient défavorablement contre toute lumière artificielle 
— de faire une expérience. Ces fonctionnaires ne nous 
ayant pas fait tenir de nouveau rapport et l'estampillage 
continuant à se faire de nuit, nous en avons conclu 
qu'ils étaient satisfaits. 

Entre temps, nous recevions du Syndicat des Bou
chers, à la date du 11 septembre 1912, une requête ten
dant à obtenir l'installation de la lumière électrique 
dans toutes les loges, et insistant auprès du Conseil 
Administratif pour qu'il prît sa demande en considéra
tion et plaçât l'Abattoir de Genève sur le même pied que 
les autres Abattoirs principaux de la Suisse et même de 
Carouge. 

« Cette mesure, ajoutait le syndicat, appelée à donner 
« satisfaction aux réclamations de nos sociétaires^ per-
« mettrait en même temps au vétérinaire de procéder 
« de nuit à l'inspection et au timbrage des animaux 
« abattus, soumis à son contrôle, et cet avantage serait 
« d'une incontestable utilité pour la saison d'hiver. » 

Messieurs les Conseillers, 

Nous vous avons fait part il y a un instant des incon
vénients constatés de l'éclairage au gaz dans les loges 
d'abatage. Nous n'y revenons que pour attirer votre 
attention sur l'impérieuse nécessité qu'il y a d'assurer à 
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la manutention des viandes, au point de vue de l'hygiène 
publique, les conditions de confort et de sécurité indis
pensables dans une branche aussi importante des indus
tries de l'alimentation. 

Notre Abattoir, vieux de 36 ans, a déjà subi bien des 
améliorations qui chaque fois ont eu comme corrrespectif 
une augmentation de rendement. Il en sera de même 
cette fois-ci, mais le rendement se présentera sous la 
forme d'une augmentation de recettes pour nos Services 
industriels puisque notre Abattoir deviendra client de 
la Ville, alors qu'il consommait pour environ 2,800 fr. 
de gaz à Plainpalais. 

D'autre part, ainsi que le fait remarquer le Syndicat 
de la boucherie, il convient que dans la question d'éclai
rage la Ville de Genève mette son établissement au niveau 
de ceux des autres villes suisses. C'est un progrès réel 
que le Conseil Administratif vous invite à réaliser et 
pour lequel il a fait établir un devis très étudié ascen
dant au chiffre de 19,000 fr. Cette dépense comprend 
l'installation d'un réseau de lignes important, destiné à 
fournir l'éclairage de 290 lampes; cela satisfera com
plètement aux besoins de tous les industriels qui utili
sent nos locaux et dont un certain nombre paient eux-
mêmes leur lumière. 

Nous vous prions en conséquence, Messieurs les Con
seillers, de bien vouloir adopter le projet d'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
•19,000 fr. pour l'installation de l'éclairage électrique 
aux Abattoirs de la Ville de Genève. 

ART. 2. : 

Cette dépense sera portée au compte Valeurs impro
ductives. 

ART. 3. 

11 y sera provisoirement pourvu au moyen de rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 19,000 fr. 

ART. 4. 

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

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

mission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. Mollet. Le projet qui nous est présenté a une 
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grande importance pour le bon fonctionnement de nos 
Abattoirs. L'éclairage actuel y a été installé en 1877; 
c'est le gaz et cet éclairage est insuffisant. Les inspec
teurs des denrées alimentaires se plaignent, de ne pou
voir avec cet éclairage reconnaître si une viande est mal : 

saine ou non. Comme pendant quatre mois d'hiver il faut 
allumer de très bonne heure, les personnes qui utilisent 
les Abattoirs sont obligées de laisser en place jusqu'au 
lendemain des marchandises qui se détériorent et de 
faire ensuite un second voyage. 

Le projet qui nous est présenté par le Conseil Admi
nistratif répond aux exigences modernes et nous ne 
devons pas hésiter à l'accepter, ce qui nous permettra de 
conserver quelques années de plus nos abattoirs où ils 
sont. Si nous les déplaçons, comme cela s'est fait à 
Zurich, nous risquons de voir les immenses dépenses 
que cela nécessite augmenter le prix de Pabatage et par 
contre-coup celui de la viande. 

Ce projet d'éclairage électrique sera favorable aux 
finances de la Ville. Actuellement nous payons pour 
environ 2,500 fr. de gaz à Plainpalais. La Ville doit 
s'éclairer elle-même dès qu'elle le peut. Elle possède la 
houille blanche et pas l'autre et elle doit s'en servir. On 
nous demande 19,000 fr. de crédit mais la Ville a sa part 
•des bénéfices de l'installation et ce n'est guère que 10 à 
12,000 fr. qu'elle aura à payer pour cette dlépense. 
. Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Schûtz, Mallet, Ducor, Bonna et Pricam. 

Ces choix sont approuvés. 
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Troisième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à 1 acquisition de l'im
meuble 19, rue de la Fontaine. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Pour donner suite au projet du percement de la rue 
du Vieux-Collège prolongée, le Conseil Administratif 
vous propose l'acquisition de l'immeuble 19, rue de la 
Fontaine pour le prix de 39,000 fr., ce qui met le prix 
de revient à 245 fr. le mètre environ, prix bien infé
rieur aux acquisitions voisines. 

La commission après s'être rendue sur place vous 
recommande d'accepter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra
tif et les consorts Cartier, propriétaires, aux termes de 
laquelle ces derniers cèdent à la Ville de Genève, pour 
le prix de 39,000 fr., un immeuble sis rue de la Fontaine, 
19, soit la parcelle 4560, feuille 20 du cadastre de la 
commune de Genève, d'une surface de 159 m2 90. 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABKÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
39,000 fr. pour cette acquisition. 

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

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de regcriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
39,000 fr. 

ART. 4. 

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

ART. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique le Con
seil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de constater, qu'aux termes de la loi 
du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exempte 
des droits d'enregistrement et de transcription. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue d'une acquisition de 
terrain destinée à l'élargissement de la 
rue Louis-Favre. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission à laquelle vous avez confié le soin 
d'étudier la proposition du Conseil Administratif, ten
dant à acquérir de l'hoirie Lordet, un hors-ligne destiné 
à l'élargissement de la rue Louis-Favre, a tenu une 
seule séance, ce qui lui a suffi pour se convaincre que 
la mesure proposée est des plus justifiées. 

Par arrêté du 24 décembre 1909, le Conseil Munici
pal décidait de demander qu'un plan de lotissement et 
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d'aménagement de la partie du quartier de la Servette, 
comprise entre la rue Louis-Favre et l'avenue des Bos
quets soit mis au bénéfice de la loi sur le plan d'exten
sion, ce qui fut admis par le Grand Conseil dans sa 
séance du 12 mars 1910. 

C'est en vertu de cette décision que le Conseil Admi
nistratif vient nous demander de procéder à la rectifica
tion d'alignement de la rue. Louis-Favre et obtenir l'au
torisation d'acquérir de l'hoirie Lordet la sous-parcelle 
nécessaire à cette opération. 

La rue Louis-Favre s'ouvre du côté de la Servette sur 
une largeur de dix mètres, largeur qui diminue sur une 
longueur de 57m, 50, pour aboutir à six mètres au débou
ché sur la rue Louis-Favre de la rue du Midi, dont le 
prolongement jusqu'à la rue Tronchin est prévu par le 
plan d'extension. 

Nous ne voulons pas affirmer que la circulation dans 
la rue Louis-Favre soit d'une intensité telle, qu'elle est 
gênée par l'inconvénient que nous venons de signaler et 
que l'opération proposée par le Conseil Administratif 
soit d'une urgence indiscutable à ce point de vue-là; non, 
mais il nous est donné de pouvoir faire procéder à cette 
rectification d'alignement dans des conditions très favo
rables et c'est pourquoi, nous n'hésitons pas à recomman
der à ce Conseil de faire confiance au Conseil Adminis
tratif. 

En effet, l'hoirie Lordet a sensiblement diminué ses 
premières prétentions qui consistaient à nous vendre le 
hors-ligne dont la Ville a besoin à un prix moyen de 
100 fr. le m2. A la suite d'heureuses démarches, le Con
seil Administratif a pu traiter avec les propriétaires de 
ces terrains sur les bases suivantes : 

70m€ ANNÉE 50 
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La parcelle située à l'angle de la rue de la Servette e t 
de la rue Louis-Favre, d'une superficie de 95 m2, sera 
payée à raison de 80 fr. le m2, l'autre, dans le prolonge
ment de la rue Favre représentant une surface de 282 m2 

sera vendue 50 fr. le m2, soit une moyenne de 66 fr. 
le m2. 

La rue Louis-Favre est la seule voie de communica
tion importante reliant la Servette au quartier des 
Grottes; elle forme un assez vaste carrefour aux inter
sections des rues des Grottes et Fort-Barreau et des che
mins du Grand-Pré et Beaulaire, il est donc nécessaire 
de prévoir et de procéder sans trop tarder à son aligne
ment définitif. 

Cette opération aura un autre avantage très appré
ciable celui-ci, c'est de mettre en valeur la vaste étendue 
de terrain que possède la ville de Genève à cet endroit, 
terrains qui ne manqueront pas de gagner en plus-value, 
grâce aux gigantesques travaux prévus à l'occasion de 
la construction d'une nouvelle gare. 

L'hoirie Lordet, moyennant le versement de 3,000 fr. 
se chargera des travaux de transfert des dépendances 
situées à l'angle des rues Louis-Favre et Servette, de 
même qu'elle fera procéder au déplacement des clôtures 
et au remplacement des arbres et plantations diverses 
existant sur le terrain cédé ce qui dégagera la Ville de 
toute responsabilité à l'égard des vendeurs. 

En résumé, l'opération est bonne, tout au moins a-t-
elle paru telle à votre commission, laquelle unanime vous 
recommande d'adopter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra
tif et les consorts Lordet, aux termes de laquelle ces der
niers cèdent à la Ville de Genève, en vue de son annexion 
au domaine public, un hors-ligne à détacher de leur pro
priété sise rue Louis-Favre, soit les sous-parcelles 
2430 B et 2430 C du plan de division dressé par M. 
Delessert, géomètre, le 10 décembre 1912, d'une surface 
totale de 376 mètres carrés, pour le prix 
de . fr. 21,680 — 
plus une indemnité, pour le déplacement 
des clôtures et construction, et le rempla
cement des plantes existant sur le terrain 
cédé, de » 3,000 — 

soit pour le prix total de fr. 24,680 — 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

24,680 francs pour cette opération. 



726 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1918 

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 
24,680 francs. 

ART. 4. 

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

ART. 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

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

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

dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'acquisition d'un 
hors-ligne rue des Allemands, 10 et 12. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée est unanime 
à vous recommander la ratification de cette proposition. 

Comme vous avez pu le lire dans le rapport de M. le 
Délégué aux Travaux, le Conseil Administratif a traité 
avec la Société immobilière Britanique pour l'élar
gissement de la rue des Allemands, au droit des immeu
bles numéros 10 et 12, sur les même bases que pour 
l'achat du hors-ligne de l'immeuble numéro 16 de la 
même rue, ratifié par le Conseil Municipal le 3 novem
bre 1911. 

Ce hors-ligne mesure 25m,20. La Ville l'acquiert pour 
le prix de 550 fr. le mètre. La société est autorisée à 
construire à bien plaire une annexe pour vitrines sur 
le terrain cédé. 

Cette annexe devra disparaître le jour où l'alignement 
définitif de la rue des Allemands sera réalisé pour l'im
meuble voisin, n° 14. 

En cas de démolition de l'annexe dans le. courant de la 
première année de sa construction la Ville paiera à la 
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Société une indemnité de 10,000 fr. proportionnelle à 
la valeur de cette construction. 

Cette somme sera diminuée chaque année de 500 fr. 
et l'indemnité deviendra nulle si la Ville n'a pas ordonné 
la démolition de l'annexe à la fin de la 20e année de sa 
construction. 

Enfin, la Société paiera à la Ville une redevance 
annuelle de 250 fr. pour occupation du terrain loué. 

Sur ces bases, et en admettant que la totalité de l'in
demnité soit octroyée à la Société, le terrain serait payé 
par la Ville , un prix inférieur à sa valeur réelle. 

Il est à remarquer que ces conditions permettent de 
consacrer le principe du rachat par la Ville du terrain 
de hors-ligne à la moitié de sa valeur. 

L'alignement de l'annexe se faisant sur les deux im
meubles voisins, comme les immeubles numéros 10 et 
12 avancent dans leur partie maximum de 80 centimètres 
sur ceux-ci, il y aura un bénéfice immédiat d'élargis
sement de rue. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et la Société immobilière Britannique, aux termes 
de laquelle cette dernière cède à la Ville dé Genève, en 
vue de leur annexion au domaine public, les hors-ligne 
des immeubles rue des Allemands, 10 et 12, soit les 
sous-parcelles 5786 B et 5787 B du plan de division 
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dressé par M. Dunand, géomètre, le 6 janvier 1913, d'une 
surface totale de 25m,20, pour le prix de 13,860 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
13,860 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 
13,860 francs. 

ART. 4. 

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

ART. 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la 
loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exempte 
des droits d'enregistrement et de transcription. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la modification de la loi 
du 16 octobre 1907 sur la Taxe muni
cipale. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Avant d'examiner la proposition de modification à la 
loi sur la Taxe municipale actuellement en vigueur, 
votre Commission tient à vous rappeler que cette loi, qui 
appportait une modification importante à l'ancienne 
assiette d'impôt municipal, est entrée en vigueur en 
1902. 

A l'application il fut reconnu que cette loi renfermait 
certaines imperfections qui déterminèrent le Conseil Ad
ministratif à proposer au Conseil Municipal une mise au 
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point, laquelle fut présentée dans le courant de l'année 
1907. 

A cette occasion, le Conseil Municipal paraissait résolu 
à se prononcer en faveur d'une augmentation très sensi
ble des maxima de chaque catégorie de contribuables. 
Mais, après un échange de vues avec le Conseil d'Etat, 
ces propositions furent abandonnées et la loi, telle qu'elle 
est actuellement en vigueur, fut définitivement acceptée 
dans la séance du Conseil Municipal du 27 novembre 
1906. 

Le Grand Conseil ratifia à son tour, dans sa séance du 
16 octobre 1907, ce projet en lui donnant force de loi 
sans y apporter aucune modification. 

On aurait pu croire que cette mise au point était 
définitive, que la loi nouvelle donnerait pleine satisfac
tion aux différents desiderata présentés et que des nou
velles retouches ne seraient pas nécessaires pendant de 
longues années. 

Mais il n'en n'a rien été. On ne tarda pas à constater, 
en effet, que dans le public il se manifestait des critiques 
à propos de la première catégorie des contribuables, les 
taxes de cette catégorie paraissant de manière générale 
par trop insuffisantes. 

D'autre part, l'expérience démontra que la taxe sur le 
revenu de la fortune immobilière ne correspondait pas 
aux charges que la Ville s'impose dans l'intérêt des pro
priétaires eux-mêmes. 

C'est pourquoi le Conseil Administratif, d'accord en 
cela avec le Conseil d'Etat, et sur l'avis conforme de 
la Commission taxatrice, a présenté à ce Conseil les quel
ques modifications qui vous sont soumises aujourd'hui. 

Votre Commission a examiné avec soin les deux modi
fications essentielles que comporte le projet nouveau. 
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Elle estime que ces modifications sont parfaitement 
justifiées. 

En ce qui concerne les taxes de la première catégorie, 
il est de toute évidence que les chiffres des premières 
classes de cette catégorie sont insuffisants à l'heure 
actuelle. 

Nous devons reconnaître, en effet, qu'il se produit 
une transformation profonde dans le commerce et l'in
dustrie, de même que dans la banque. 

Le petit commerçant, se spécialisant dans un article, 
devient de plus en plus rare, pour faire place aux puis
santes maisons offrant au public les articles les plus 
divers. 

La même transformation se produit également dans 
les banques et les grands établissements de crédit pren
nent de plus en plus d'importance sur la place de Genève. 
Il est donc juste et équitable que les taxes applicables à 
ces établissements soient en rapport avec leur activité 
professionnelle. L'augmentation prévue de ce chef n'at
teindra d'ailleurs pas un chiffre considérable. 

Votre Commission vous propose également d'établir 
une taxe progressive pour tous les magasins ou dépôts 
existant sur le territoire de la Ville et appartenant au 
même contribuable. Ce principe est admis dans d'autres 
lois d'impôts et il nous paraît parfaitement justifié de 
l'appliquer chez nous. 

En ce qui concerne les modifications à apporter à la 
taxe sur le revenu de la fortune immobilière, votre Com
mission a, elle aussi, été frappée à première vue par l'aug
mentation que comporte l'échelle nouvelle proposée, mais 
à la réflexion elle reconnaît que ces chiffres n'ont rien 
d'exagéré et qu'ils peuvent parfaitement être admis, 
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l'augmentation de rendement résultant de cette modi
fication étant évaluée de 130 à 150,000 francs par an, 
ce qui n'est pas très considérable. 

Elle doit reconnaître, à ce propos, que la taxe immobi
lière, qui était appliquée jusqu'ici, était totalement 
insuffisante et que le revenu produit par l'impôt immo
bilier était au-dessous de ce qu'il devait être en réalité. 

Il ne faut pas se dissimuler que les immeubles repré
sentent pour la Ville une charge considérable pour frais 
de voirie. 

Il ne serait donc pas justv, que les propriétaires qui 
voient la valeur de leurs immeubles augmenter progres
sivement et qui augmentent eux-mêmes leurs loyers ne 
paient pas une taxe en rapport avec les charges qu'ils 
imposent à la Ville. Nous avons donc été amenés à 
admettre les modifications qui vous sont soumises sur 
cette partie de notre impôt municipal et nous ajoutons 
que les taxes nouvelles prévues se trouvent encore au-
dessous des taxes immobilières payées par certaines 
communes suburbaines au moyen des centimes addition-: 
nels. 

Nous vous invitons donc en résumé à donner votre 
adhésion au projet de loi qui vous est soumis en vou° 
proposant des petites modifications de détail qui, nous 
l'espérons, ne donneront pas lieu à des discussions au 
sein de ce Conseil. 

Projet de modifications à apporter à la loi sur la Taxe 
municipale de la Ville de Genève. 

Vu la loi du 3 septembre 1859, accordant à la Ville 
de Genève une nouvelle Taxe municipale, modifiée par 
les lois des 9 juillet 1883, 9 novembre 1887, 8 octobre 
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1888, 8 février 1896, 28 juin 1902 « et 16 octobre 
1907 et 13 mai 1908. » 

Art. J).02. Les 3 premiers § maintenus. 
l r e Catégorie, (page 6). 

Etablissements de crédits; compagnies d'assurances 
(quelle que soit la nature de leurs opérations et pour 
chaque branche d'assurance séparément) ; sociétés ano
nymes ou coopératives en commandite et association dont 
le capital atteint un million de francs. 

Les sociétés anonymes, en commandite ou coopératives 
et associations dont le capital engagé n'atteint pas un 
million de francs sont classées dans la catégorie à 
laquelle appartient l'industrie qu'elles exploitent. 

Les succursales, agences et comptoirs de sociétés ano
nymes en commandite ou coopératives ou associations, 
dont le siège est hors de la Commune de Genève et dont 
le capital engagé atteint un million de francs, sont taxés 

.dans la présente catégorie. 
Les sociétés anonymes en commandite ou coopérati

ves et associations dont le but est uniquement de posséder 
et d'exploiter des immeubles dans la Commune de Ge
nève, ne sont pas soumises à la taxe professionnelle fixe, 
elles sont soumises seulement à la taxe sur le revenu de 
leurs immeubles. 

1™ classe Fr. 15,000 
2 m e » » 1-2,500 
3 m * » » 10,000 
4 m * » » 8,000 
hme » » 7,000 
6'°" » » 6,000 
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T m e classe Fr. . 5,000 
8mo » » 4,000 
9me » » 3,000 

10""-' » » 2,000 
il""5 » » 1,500 
12"'" » » 1,250 
î r * » » 1,000 
14" » » 750 
jgmo » » 500 

Art. AOS. (nouveau), page 12. — 1° Un contribuable 
qui n'exerce l'une des professions ci-dessous que pour le 
compte d'autrui, moyennant un traitement ou un salaire, 
et qui n'a ni magasin, ni local de vente, n'est pas soumis 
à la taxe professionnelle fixe, mais il est .soumis à la taxe 
sur le gain professionnel. 

2° Lorsqu'un contribuable, soumis à la taxe profes
sionnelle, occupe dans le périmètre de la Commune de 
Genève plusieurs bureaux ou locaux, il doit payer autant 
de taxes fixes qu'il a de locaux. Cette taxe sera progressi
vement augmentée de 1/4 par chaque magasin en plus 
d'un, c'est à dire : 

*/<, en plus pour le deuxième; 
7a en plus pour le troisième; 
3/4 en plus pour le quatrième, 

et ainsi de suite. 

3° Le contribuable dont l'activité professionnelle com
prend plusieurs branches distinctes doit être taxé sépa
rément pour chacune d'elles, alors même qu'elles rentrent 
dans la même catégorie et qu'elles sont exploitées dans 
les mêmes locaux. 

4° Le contribuable qui annonce la liquidation de son 
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fonds de commerce pour tout autre cause que la liqui
dation par autorité de justice, est soumis à la taxe fixe 
afférente à sa profession et, en outre, à partir de la fin 
du troisième mois de liquidation, à une surtaxe men
suelle égale au quart de la taxe fixe annuelle. 

5° Les agences, succursales, bureaux, comptoirs de 
sociétés, compagnies ou établissements dont le siège prin
cipal est hors de Genève, sont taxés d'après l'importance 
de leurs affaires, en application de l'art. 413. 

6° Le contribuable dont l'activité professionnelle 
s'exerce hors du territoire de la Ville de Genève est 
soumis à la taxe professionnelle pour autant qu'il ne 
paye aucune autre taxe communale en dehors de la Ville. 

Art. Jt08 (nouveau), page 17. — Toutes les personnes, 
sociétés, associations et corporations, quel que soit le lieu 
de leur domicile ou de leur siège, qui ont la propriété ou 
la jouissance d'un ou plusieurs immeubles sis en la Com
mune de Genève, d'un revenu total supérieur à 500 fr., 
sont soumises à une taxe sur le revenu net de ces immeu
bles, établie sur les bases suivantes : 

Fr. 500 a Fr. 1,000 1,30 70 

» 1.001 » » 2,000 1,40 % 
» 2,001 » » 3,000 1,50 7„ 
» 3,001 » w 4,000 1,60 % 
» 4.001 » » 5,000 1,707„ 
» 5,001 » » 6,000 1,80 70 

» 6,001 » » 7,000 1,90 7„ 
» 7,001 » » 8,000 2 - % 
» 8,001 » » 9,000 2,10 7„ 
» 9,001 » » 10,000 2,20 7„ 
» 10,001 » » 11,000 2,30 7„ 
» 11,001 » » 15,000 2,40 7„ 
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> 15,001 à Fr 19,000 2,50 «/„ 

» 19.001 » » 23,000 2,60 »/o 

» 23,001 » » 27,000 2,70 % 

» 27,001 » » 31,000 2,80 °/o 

» 31,001 » » 36,000 2,90 »/0 
» 36,001 » » 41,000 3,- % 
» 41,001 » i 46,000 3,10 °/„ 
)) 46.001 » » 51,000 3,20 % 
» 51,001 » » 55,000 3,30 % 
» 55,001 et au-dessus 3,40 % 

Art. 411, page 28. 

(Dernier alinéa) : supprimé et remplacé par le sui
vant : Le personnel du Service de la Taxe municipale 
est également tenu de prêter serment devant le Conseil 
d'Etat. 

Art. 419. (nouveau), pages 26-27. 
lue recouvrement de la Taxe municipale de la Com

mune de Genève est effectué par les soins du Conseil 
Administratif sous la surveillance et le contrôle du 
Département des Finances et Contributions. 

Les recours et réclamations, au sujet du classement 
des contribuables pour la taxe professionnelle, de la 
quotité de la taxe sur le revenu en dehors du cas prévu 
à l'article 416, ainsi que les demandes en dégrèvement, 
doivent être adressés par écrit au Conseil Administra
tif dans le délai de quarante-cinq jours à dater de la 
réception des bordereaux de perception, sous peine de 
forclusion. 

Le Conseil Administratif transmet à la Commission 
taxatrice, avec son préavis, les recours qui lui sont 
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Le contribuable peut recourir dans les quinze jours 
dès la notification de la décision de la Commission auprès 
du Conseil d'Etat et de là auprès des Tribunaux compé
tents. 

Dans tous les cas où un recours aux Tribunaux contre 
la décision du Conseil d'Etat est admissible, il doit être 
formé par le contribuable dans le délai d'un mois dès 
la notification de la décision, à peine de déchéance. 

Art. ^21 (modification partielle du îfne §.) 
Toutefois la part afférente à l'Etat est fixée jusqu'au 

31 décembre 1922 à i°/c-

Art. 4-22 (modification partielle de la clause abroga
toire.) 

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur 
dès le 1e r janvier 1913. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARTICLE PREMIER. 

D'approuver les modifications apportées au préam
bule et aux articles 402, 403, 408, 411, 419, 421 et 422 
de la loi du 16 octobre 1907 sur la Taxe municipale de la 
Commune de Genève. 

De charger le Conseil Administratif de présenter au 
Conseil d'Etat ces modifications pour être soumises au 
Grand Conseil. 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1913 739 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Ducor, Je demande le renvoi de la discussion jus
que après l'impression du rapport. 

Cette proposition est acceptée. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'allocation d'une subven* 
tion à la Fanfare municipale en vue d'un 
renouvellement d'équipements. 

M. Schauenberg, 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 Muni
cipal, dans sa séance du 21 janvier, une demande pour 
l'allocation d'une subvention de six mille franes à la 
Fanfare Municipale de la Ville de Genève en vue d'un 
renouvellement d'équipements. 

La commission à laquelle vous avez renvoyé cet objet, 
réunie sous la présidence de M. le Conseiller Adminis
tratif Sehùtz, a pris connaissance des pièces et docu
ments suivants : 

1° Des lettres de M. L. H. Malet, président de l'Union 
Instrumentale Genevoise. 

a) Du 7 septembre 1912, demandant au Conseil Admi
nistratif le.crédit nécessaire pour la confection de pèle-

7i>e ANNÉE 51 
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rines, faisant remarquer, à juste titre, combien les capotes 
militaires sont utiles" aux musicien» astreints à faire 
des services par le mauvais temps. 

b) Le 18 décembre 1912, dans une nouvelle lettre, 
le Comité de la Fanfare revenait de sa première idée 
d'achat de pèlerines, pour remplacer celles-ci par des tuni
ques de rechange, solution lui semblant plus pratique, 
sans être plus coûteuse et estimant cette dépense à quatre 
mille francs. • 
. D a n s cette même lettre, M. L. H- Malet demandait 
a,ussi le remplacement du képi, par le bicorne, qui siérait 
mieux, dit-il, aux membres ^ ^8 Fanfare Municipale; 
il ne sait qui a lancé cette idée, et tout en déclarant 
qu'elle ne vient pas de lui, il reconnaît qu'elle a ' fait 
son chemin et trouvé un excellent accueil auprès des 
musiciens. 

2° De la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et l'Union Instrumentale Genevoise au sujet de 
la « Fanfare Municipale de la Ville de Genève », approu
vée par le Conseil Municipal le 8 mai 1900. 

3° D'une lettre et d'une pétition d'un groupe de 
citoyens de la Ville de Genève protestant énergiquement 
contre le remplacement du képi par le bicorne, qu'ils esti
ment ne plus être de notre époque; ils menacent même 
comme vous le savez, Messieurs les Conseillers, de lan
cer un référendum, dont ils sont sûrs du succès, disent-
ils, dans le cas où cette coiffure serait officiellement 
adoptée. 

La commission, après avoir examiné attentivement 
ces divers documents, constate, « ceci pour l'avenir », 
que suivant l'art. 2 de la convention mentionnée plus 
haut, que cette dépense ne devait pas être à la charge 
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de la Ville, l'Union Instrumentale s'étant engagée à 
l'époque et en échange de la subvention qui lui esjt 
accordée, de prendre à sa charge tous les frais d'achats 
e\ d'entretien de l'armement, des équipements, des ins
truments, etc, etc. 

Néanmoins, la commission, comme le Conseil Admi
nistratif, ne veut pas rester indifférente à cette requête 
et vous propose de voter le crédit sollicité, à titre de 
cadeau à notre Fanfare Municipale qui fêtera cette année 
le 50e anniversaire de sa fondation. 

En ce qui concerne le crédit préalablement demandé 
en vue du changement de la coiffure de notre Fanfare, 
vous n'aurez pas lieu, Messieurs les Conseillers, de vous 
en préoccuper, le Comité de l'Union Instrumentale Ge
nevoise ayant décidé, après une entrevue de son prési
dent avec la commission, de renoncer à cette acquisi
tion, comme vous le verrez par la lettre ci-dessous : 

Genève, le 6 février 1913 

Le Président de l'Union Instrumentale Gene
voise à M. Schiilz, Conseiller Adminis
tratif délégué à la Fanfare Municipale. 

Monsieur le Conseiller, 
Le Comité de la Fanfare Municipale vous avait proposé de 

remplacer le képi actuel, estimé fort laid par beaucoup, par 
une coiffure jugée plus gracieuse, plus décorative, plus 
seyante : le bicorne, c'est-à-dire l'ancienne coiffure genevoise. 
Nous n'avions nullement pensé que l'on pourrait tirer d'une 
demande aussi anodine en elle-même des conséquences aussi 
redoutables que celles qu'on a bien voulu nous faire entrevoir 
au moyen de pétitions, articles de journaux etc. 
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Nous ne voulons pas répondre aux arguments plus ou moins 
discutables qui ont été invoqués, car nous estimons ridicule 
pareille polémique pour une question qui ne saurait jamais être 
une question d'Etat. Nous n'avons jamais songé à « franciser » 
la Fanfare Municipale qui est une musique bien genevoise, ou
verte et accueillante pour toutes les œuvres genevoises et qui 
depuis de longues années l'a prouvé, non pas par des paroles 
mais par des faits et des actes. 

Nous tenons surtout à ce que la Fanfare Municipale continue 
à conserver la sympathie de la population genevoise et il nous 
suffit de constater que notre projet de remplacer le képi par le 
bicorne n'a pas été bien accueillie par tout le monde pour que 
nous nous inclinions et y renoncions purement et simplement. 

Par contre, nous voulons espérer que le Conseil Municipal 
votera le crédit demandé pour nos équipements, et porté, sur 
notre désir, au chiffre de 7,000 fr., en tenant compte surtout 
du fait que depuis sa fondation la Fanfare Municipale n'a 
jamais pu procéder à la réfection de sa tenue que par petites 
étapes successives et incomplètes et qu'elle n'a jamais pu, au 
moins une fois, se présenter en entier équipée d'une façon 
convenable. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, avec nos remercie
ments pour l'appui que vous ne refuserez pas de nous prêter, 
l'assurance de ma haute considération. 

L. H. MALET. 

Après avoir pris connaissance de cette lettre et à la 
suite des explications verbales fournies par M. Malet, la 
commission a reconnu le bien fondé des nouvelles reven
dications qui vous sont présentées. Elle a constaté que 
la réfection des tuniques s'impose, notre corps de musi
que devant être équipé proprement et d'une façon uni
forme pour les fêtes du centenaire de 1914. 
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En outre, ne doutant pas que le Conseil Municipal 
veuille s'intéresser à la question d'hygiène et de santé de 
nos musiciens, elle est aussi tout à fait d'accord pour 
vous proposer de voter le crédit nécessaire à la confection 
de pèlerines qui les garantiront des intempéries lorsque 
notre Fanfare sera appelée à faire des services par le 
mauvais temps ou le froid. 

Ces acquisitions occasionneront donc une dépense qui 
se décomposera comme suit : 

Achat de tuniques . . . . . . fr. 4,000 — 
Achat de manteaux ou pèlerines . . » 3,000 — 

soit une dépense totale de . . . . . fr. 7,000 — • 

en augmentation de 1,000 fr. sur le crédit qui vous est 
proposé par le Conseil Administratif. 

Comme il est du devoir de la Ville de Genève d'encou
rager les efforts faits par la Fanfare Municipale qui 
s'est toujours montrée très dévouée, nou sespérons, Mes
sieurs les Conseillers, que vous consentirez à lui accorder 
ce supplément de crédit et nous vous proposons de voter 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. , 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
7,000 francs pour permettre le renouvellement des équi
pements de la Fanfare Municipale de la Ville de Genève. 
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ART. 2. 

Cette, dépense sera portée au compte budgétaire : Dé

penses diverses et imprévues, exercice 1918, 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Sadoux. Pourrait-on stipuler dans l'arrêté que la 
confection de ces tuniques et pèlerines sera confiée à 
l'industrie du pays. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. Cela 
va sans dire. 

M. Sckauenberg, rapporteur. Pour un chiffre aussi 
minime, il va sans dire que personne ne songerait à 
faire faire ces tuniques et pèlerines ailleurs qu'à Genève. 

M. Sadoux. Devant la déclaration de M. Chauvet et du 
rapporteur, je retire mon amendement. 

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

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

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

Notre séance subséquente aura lieu probablement dans 
quinze jours. 

La séance est levée à 10 h, 10. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Gerçèvev -*- Imp. Albert Kiindig 
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4° Rapport de la Commission des pétitions lien». 
5" Proposition du Conseil Administratif relative à l'ac

quisition de terrains sis sur le territoire des com
munes de Vandœuvres et Confignon . . . . Reov. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour l'utilisa
tion du solde du crédit du 9 juin 1108 pour la 
construction d'une station-abri à la place Bel-
Air lien». 

7° Proposition du Conseil Administratif en vue de tra
vaux à effectuer au Cimetière de Saint-Georges 
et au Crématoire lien». 

8° Requêtes en naturalisation Ren». 

Présents à la séance, : MM. Boissonnas, Bonna, Bovey-
ron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Dufaux, Du-
mont, Falquet, Fulpius, Gampert, Henny, Imer-
Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, Martin, Mége-
vand, Perrier, Pictet, Prieam, Eamu, Koux-Eggli, 
Kutishauser, Sadoux, Schaefer, Sehûtz, Siiss, Tapon-
nier, Thomas, Turrettini, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Baud, Borel, Geneux (exe), 
Eey-Bousquet, Schauenberg (exe), Storrer. 

La séance est ouverte à 8 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

M. F. Martin. Je désirerais poser une question au 
Conseil Administratif. Je voudrais lui demander quel
ques explications au sujet de plaintes qui se sont fait 
jour dans le public et qui ont trouvé leur écho au Grand 
Conseil. Dans la séance du 25 janvier 1912 un député 
a interpellé le Conseil d'Etat sur l'application du règle
ment municipal des marchés pour les maraîchers. D'a
près ce qui a été dit au Grand Conseil, la Ville applique-
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rait aux maraîchers un règlement trop sévère et qui 
imposerait des conditions défavorables aux commerçants 
en légumes, œufs et fruits. 

Dans la séance du 1e r février, le conseiller d'Etat 
chargé du département de l'Intérieur a donné raison 
jusqu'à un certain point à l'interpellant et a déclaré 
qu'il informerait la Ville de cette interpellation et lui 
demanderait d'examiner cette question. Il se réservait 
d'y revenir plus tard, mais dès lors aucune réponse n'a 
été faite. Il y a là une question qui dépend des autorités 
municipales et sur laquelle je demande au Conseil 
Administratif de nous fournir quelques explications. 

M. Schùtz, conseiller administratif. Je remercie M. 
le conseiller Martin de la question qu'il vient de poser 
au Conseil Administratif. La réponse lui sera donnée 
dans une prochaine séance, ayant besoin pour cela de 
certains documents que je n'ai pas sous la main. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la modification de la loi 
du 16 octobre 1909 sur la Taxe muni
cipale. 

M. Jaccoud, rapporteur, prend place au bureau. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. 
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M. Sadoux. J 'ai lu avec attention le rapport du Con
seil Administratif et celui de M. Jaceoud. Malgré toute 
ma bonne volonté, je n'ai pu me ranger à la décision du 
Conseil Administratif qui augmente deux catégories de 
contribuables soumis à la taxe municipale. J'ai lu à ce 
sujet dans le Mémorial du Conseil Municipal et celui 
du Grand Conseil les discussions antérieures relatives 
à cette loi. Je me demande pourquoi il est question 
d'augmenter seulement deux catégories de contribuables 
et je ne suis pas favorable à cette idée. Au lieu de rema
nier la taxe municipale, on fait le contraire; on se borne 
à reviser deux points. J'aurais préféré la revision com
plète de la loi. Je ne suis guère bien indiqué pour pren
dre la défense des banquiers. Cependant, avant de voter 
au Conseil Municipal et de protester contre le projet, 
je me suis renseigné auprès de quelques hommes d'af
faires, banquiers, régisseurs, entrepreneurs, architectes, 
etc. Tous m'ont déclaré que l'augmentation de ces deux 
catégories de contribuables aurait une répercussion sur 
l'industrie et le commerce et sur les entrepreneurs de 
construction qui ont besoin des banquiers. Cela contri
buera au renchérissement du prix de l'argent, ce qui ne 
facilitera pas les opérations de construction. Quant à 
l'augmentation de la taxe immobilière, elle concerne les 
propriétaires d'immeubles que je n'ai pas non plus qua
lité pour défendre. L'industrie de la construction est 
aussi une industrie à protéger et une augmentation de 
la taxe ne la favorisera pas. 

En relisant le Mémorial, j 'ai lu le rapport très docu
menté, un véritable monument dû à la plume de M. 
Gampert et qui date du 27 juillet 1900, et il m'a permis 
de me faire une opinion raisonnée. « Nous avons donc 



SÉANCE DU 4 MARS 1913 751 

l'espoir, disait M. Gampert, que, réprimant leur aver
sion très naturelle pour toute aggravation de leurs char
ges, les contribuables de la Ville comprendront que c'est 
bien contraints par la nécessité que les autorités doivent 
en arriver à cette pénible extrémité. Mais d'autre part, 
ces autorités, et nous les premiers Messieurs, avons pour 
devoir de ne pas aggraver outre mesure ces charges déjà 
fort lourdes, par des dépenses qui pourraient être évi
tées ou ajournées. » Ce rapport, présenté au Conseil 
Municipal lors de la revision de la taxe municipale, pré
voyait un maximum de 1,200 fr. 

M. Gampert, alors conseiller municipal, déclarait dans 
une brochure publiée en 1907 (La situation financière 
de la ville de Genève) qu'il ne fallait pas compter sur la 
taxe municipale pour créer de nouvelles ressources à là 
Ville, il disait parlant d'une augmentation de celle-ci : 
La taxe municipale, parce que les contribuables de la 
Ville sont déjà suffisamment chargés par rapport à ceux 
des communes voisines et que les bases sur lesquelles la 
taxe est établie ne sont pas assez solides et indiscutables 
pour que l'on puisse, sans risquer de commettre des 
injustices, en aggraver sans cesse le fardeau. 

En 1907, nous avons augmenté ce maximum et nous 
l'avons porté à 4,000 fr., mais là M. Galopin, un finan
cier dont on ne peut méconnaître la compétence, exprima 
les difficultés de la situation pour les banques. Il s'ex
prima en ces termes : 

« Les difficultés de la situation financière de la ville 
de Genève résultent de ceci : qu'elle supporte seule la 
charge d'institutions qui profitent à l'ensemble du can
ton et très particulièrement aux habitante de l'agglomé
ration genevoise; citons : le Théâtre, la Bibliothèque 
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publique, le Jardin botanique, les Ecoles d'Arts, les 
Moisées et collections, etc. 

Pour que la Ville puisse poursuivre dans cette voie 
large et généreuse vis-à-vis de l'ensemble du canton, il 
faudrait que ses ressources s'accroissent spontanément 
par une progression par le nombre et la qualité de la 
faculté contributive de ses ressortissants, or, c'est pré
cisément ce qui n'a pas lieu, la population de la Ville 
n'augmente pas ou fort peu. . . . 

(Séance du Grand Conseil, 12 octobre 1907) 

A la date du 27 novembre 1907, la Société des régis
seurs publiait ce qui suit : 

La société des régisseurs ne voit pas de très bonnes 
raisons pour changer ce qui existe actuellement; nous 
estimons du reste que les charges de la propriété fon
cière sont déjà assez fortes, et nous pensons que si la 
Ville a besoin de nouvelles ressources, elle devrait les 
chercher d'un autre côté. 

Signé : MARTIN. GHANGE. 

Je n'ai pas de mandat pour défendre les régisseurs 
mais il est à prévoir que si le projet qui prévoit une aug
mentation de 100 % de la taxe était adopté, il y aurait 
une répercussion dans le sens d'une augmentation des 
loyers. Je ne suis pas de ceux qui se rangent à cette 
idée que la Ville aurait tout avantage à voir disparaître 
de son territoire l'élément populaire. En augmentant 
l'impôt et par contre-coup les loyers, vous prendrez une 
décision qui fera crier. J'en appelle à l'opinion de M. 
Gampert. 

Dans son rapport du 27 juillet 1900, M. Gampert 
annonçait que les propriétaires d'immeubles payaient au 
total la somme de 87,000 fr. 
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Il se demandait si la révision de la loi, soit l'élévation 
du taux de l'impôt et le cumul des déclarations, combi
nées avec la déclaration du revenu brut produirait une 
augmentation sensible. 

Atteindrons-nous 50,000 fr. ? nous n'oserions l'affir
mer, disait-il. 

Or, nous voyons que ce n'est pas 50,000 fr. de plus 
que cette révision de la loi a produite, mais bien de 
91,906 fr. en 1911, malgré le grand nombre de démo
litions d'immeubles locatifs en ville. 

M. G-ampert ajoutait ceci qui est aussi juste en 1913 
que ce l'était en 1900, c'est que : 

« Nous ne pensons pas que cette augmentation suf
fise pour couvrir complètement le déficit de la Ville, 
trop considérable pour que l'on puisse demander aux 
contribuables les 6 ou 700,000 fr. qu'il faudrait pour 
être à l'aise. Si la nouvelle loi procure 30 à 40,000 fr. 
de plus par an, c'est déjà un sacrifice sérieux que nous 
imposons aux contribuables, alors que l'Etat de son côté, 
se prépare aussi à élever ses cotes. » 

Il prévoyait une aggravation de 91,000 fr. et aujour
d'hui c'est une somme bien plus forte qui est demandée. 

Toutes les augmentations d'impôts se traduisent par 
une augmentation des loyers. On se plaint constamment 
du renchérissement de la vie. Les augmentations conti
nuelles des taxes sont un des principaux facteurs de la 
vie chère et on prétexte précisément le renchérissement 
de la vie pour augmenter les traitements élevés. Si la 
taxe est doublée, les loyers seront augmentés et la classe 
laborieuse ne pourra plus habiter la ville. . 

Je voudrais donner quelques chiffres et pour cela je 
ne peux choisir de meilleur conseil que M. Gampert. Il 
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est de ceux qui estiment avec raison que la population 
de la ville ne peut plus augmenter. Les comptes rendus 
die ces dernières années nous montrent qu'elle oscilla 
entre 63,000 et 64,000, tantôt plus, tantôt moins, et elle 
aura plutôt une tendance à diminuer. 

L'observation de notre collègue, M. Boissonnas, très 
documenté sur ce sujet, montre que cette augmentation 
aura une répercussion sur les loyers. Vous avez entendu 
ce qui vous a été dit dans le tour de préconsultation. Ne 
serait-il pas possible de renvoyer tout le projet à la com
mission pour qu'elle nous prépare une revision complète 
de la taxe municipale, afin de ne pas atteindre seule
ment les banques et des propriétaires d'immeubles ? Ces 
derniers se rattraperont certainement sur les loyers. 

Le projet ne tient pas compte de certaines observa
tions. Il ne parle pas du Kursaal, ni des grands maga
sins, ni des cinémas qui font des bénéfices considérables. 
Au Grand Conseil un député a interpellé le Conseil 
d'Etat sur les abus des cinémas. En répondant à M. 
Eosier, M. Gottret a rendu le Conseil d'Etat attentif à 
l'insuffisance des taxes qui sont demandées aux cinémas. 
Je ne partage pas ordinairement l'opinion de M. Got
tret, mais cette fois j 'ai été d'accord avec lui. Plutôt que 
d'augmenter la taxe qui aurait une répercussion sur les 
loyers, il vaudrait mieux demander de grosses taxes aux 
cinémas qui encaissent 300 à 400 fr. par jour, tandis que 
certains cafetiers qui paient de grosses taxes n'encais
sent pas cette somme par semaine. 

Je propose le renvoi du tout à la commission pour 
qu'elle revienne avec un projet complet. 

M. le Président. La proposition est-elle appuyée par 
cinq membres ? 
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Le quorum n'étant pas atteint, la discussion continue; 
en premier débat. 

M. Gampert, conseiller administratif. J'ai été trop 
mis en cause par M. Sadoux pour ne pas lui répondre 
quelques emots. Quand j 'ai été secrétaire de la commis
sion de la taxe municipale, j 'ai été l'organe de la com
mission et je vois siéger ici plusieurs de mes collègues 
d'alors, entre autres M. Boveyron qui en sait plus long 
que moi sur ces questions. Nous n'avons jamais eu l'in
tention de cristalliser la taxe municipale dans la loi de 
1902. A nouveau fait nouveau conseil. La proposi
tion théorique était celle d'une taxe unique sur le 
revenu global. Si nous ne l'avons pas adoptée, c'est à 
cause des circonstances spéciales où nous nous trouvions. 
Nous avons préféré conserver une taxe fixe qui a 
quelque chose die plus élastique et qui est approuvée par 
la commission taxatrice. Nous n'avons pas adopté la 
ta^o sur le revenu global parce qu'il fallait un système 
qui n'innovât pas trop. Avec un système entièrement 
nouveau, nous aurions risqué une aventure. Le système 
de la taxe fixe était connu. Ce n'est pas la perfection, je 
suis d'accord, mais il donne un rendement suffisant et 
il a pour lui l'expérience. Pour mettre en pratique la 
taxe sur le revenu, il aurait fallu un ensemble de mesu
res comme l'inventaire obligatoire au décès, la pro
duction des livres des commerçants, etc., qui n'auraient 
pas été du goût du public. La taxe sur le gain profession
nel à côté de la taxe fixe n'a pas donné ce qu'on en atten
dait, ce qui justifie l'augmentation des taxes fixes deman
dée aujourd'hui. 

Quant à la taxe, sur les immeubles, ce qui a décidé le 
Conseil Administratif, c'est l'inégalité avec les commu-
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nés. Il n'y a pas de raison pour que deux immeubles de 
même valeur paient dans la ville moitié moins que dana 
la banlieue. 

On nous dit qu'il y aura une répercussion sur les loca
taires. L'augmentation ne sera pas assez forte pour jus
tifier une augmentation sensible. Il y aura toujours une 
répercussion avec toute augmentation. Si nous avions 
taxé les commerçants, il y aurait répercussion sur les 
consommateurs. Chacun cherche à se récupérer d'une 
façon ou d'une autre. Si on peut m'indiquer une aug
mentation qui puisse frapper seulement celui sur lequel 
elle tombe, j'en serais reconnaissant, à moins qu'on ne 
veuille augmenter les taxes sur les salariés. 

La taxe sur les propriétaires se justifie parce qu'ils 
doivent contribuer plus largement aux charges de la 
Ville. La commission a examiné les chiffres et elle s'est 
convaincue que la taxe des propriétaires équivaut tout 
juste aux charges de nettoiement des rues. Il est évident 
que les propriétaires doivent participer à d'autres char
ges municipales; ils doivent contribuer plus largement 
à nos charges. 

En présence des résultats atteints, nous demandons 
une augmentation de la taxe municipale. Le Conseil 
Administratif a cru bien faire en saisissant l'occasion 
qui lui était offerte d'améliorer notre taxe sans en bou
leverser l'économie. 

M. le Président. Il y a un instant j 'ai eu tort de faire 
voter le Conseil Municipal sur une proposition de renvoi 
à la commission. Il ne s'agit pas d'une proposition indi
viduelle. J'en ai fait mes excuses à notre collègue. Sa 
proposition de renvoi à là commission sera mise aux voix 
à la on du débat. 
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M. Boveyron, conseiller administratif. M. Gampert, 
pris à partie par M. Sadoux, a fort bien répondu que 
de 1900 à 1913 il s'est produit une évolution. M. Gam
pert s'est occupé de l'élaboration de la loi et je me 
suis occupé de son application. Or, c'est à l'applica
tion que l'on a vu qu'il y avait des améliorations à 
apporter. 

Une personne qui a grande expérience en ces matières, 
un ancien conseiller municipal, nous a dit : « Ne chan
gez pas l'assiette de l'impôt. Si vous le bouleversiez, 
vous auriez de grandes difficultés. » Nous l'avons écouté 
et, pour éviter ces difficultés, nous nous sommes bornés à 
remanier l'impôt actuel. A l'application, nous avons vu 
que des changements fondamentaux étaient survenus 
dans notre ville en ce qui concerne les établissements de-
crédit. Nous avons vu de gros établissements de crédit 
et de grands commerces venir s'établir sur la place et il 
nous sçmble que nous pouvons leur imposer des charges 
analogues à celles qu'ils supportent dans les autres villes 
suisses; à l'heure qu'il est, ils en sont loin de compte. 

Depuis 1907 les grands établissements de crédit et ces 
grands commerces se sont développés. Nous en sommes 
très heureux. Us ont de beaux immeubles, un person
nel important, il faut que nous puissions leur deman
der ce qui est dû, leur collaboration à l'intérêt général. 
Ce n'est pas cela qui fera monter le taux de l'argent. 
Le Conseil Municipal comprendra qu'au bout d'un cer
tain nombre d'années, une loi de ce genre doit être rema
niée. 

On a parlé du Kursaal. Par une opération financière 
publique, cet établissement a porté son capital à 3 mil
lions; il sera placé tout naturellement dans la première 
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catégorie et la commission taxatrice lui appliquera tout 
naturellement le taux.de cette catégorie. 

La taxe immobilière est plus délicate. Qu'est-ce que 
c'est que l'on craint ? Une répercussion sur les petits 
locataires. Il ne faut pas se dissimuler que les propriétai
res profitent de toutes les occasions pour augmenter leurs 
locataires. J'ai eu connaissance d'un cas où un proprié
taire avait augmenté ses loyers parce que le bureau d'hy
giène lui demandait d'installer des appareils sanitaires 
dans sa maison. Les locataires n'acceptèrent pas cette 
augmentation et le propriétaire voyant ce qui en résul
tait fit les travaux demandés et garda ses locataires aux 
anciens prix. La Ville de Genève est le plus gros pro
priétaire d'immeubles. Elle en possède pour 3 1/2 à 4 
millions et ces immeubles lui rapportent 4 1/4 à 4 1/2 °/0. 

Si les loyers sont augmentés à cause de la taxe ce sera 
d'une somme si petite que ce n'est pas pour cela que les 
locataires iront habiter la banlieue. S'ils y vont par la 
suite ce sera pour avoir plus de soleil ou des maisons 
mieux orientées mais pas parce que la nouvelle taxe aura 
fait augmenter les loyers. La répercussion sur les petits 
locataires sera sans importance et les propriétaires cher
chent plutôt maintenant à conserver leurs locataires 
qu'à les augmenter. 

La Ville, en matière immobilière, est toujours mise 
à contribution. Elle paie les hors-ligne très cher et les 

propriétaires profitent de ce que la Ville a fait des sacri
fices pour en demander eux aussi aux locataires, mai? 
je ne crois pas que cette taxe puisse servir de prétexte à 
une augmentation des petits loyers pour lesquels l'in
fluence sera nulle. 

M. Sadoux a demandé le renvoi à la commission pour 

http://taux.de
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obtenir une revision complète de la loi. Je ne crois pas 
qu'il faille le suivre sur ce terrain. Nous avons examiné 
tout ce qui est à examiner et l'augmentation des pre
mières catégories suffit. 

Nous avons examiné la question des cinémas. Nous 
avons pu porter quelques-uns de ces établissements à 
400 fr. au lieu de 150 à 200 quand nous avons vu que le 
public s'engouffrait dans ces salles de spectacle et leur 
procurait des recettes que nous ne pouvions supposer 
antérieurement. 

Une taxe municipale doit suivre l'évolution. Dans 
deux ou trois ans, ce sera une autre évolution, peut-être 
dans l'alimentation, et alors nous reprendrons la ques
tion. Nous tâchons de mettre des taxes aussi équitables 
que possible; nous nous entourons pour cela de l'avis de 
gens désintéressés et consciencieux qui nous aident dans 
cette tâche. 

Une réfection complète de la loi n'était pas indiquée, 
ce qui importait, ce sont les deux points touchés par le 
projet actuel. Donnez-nous votre confiance. Nous avons 
fait un travail consciencieux; ce que nous vous deman
dons est quelque chose de juste; en pareille matière ce 
ne sont jamais des diminutions qui sont proposées. Nous 
ne vous demandons rien qui ne soit équitable : ne ren
voyez pas le projet à la commission, mais donnez-lui 
votre approbation. (Bravos). 

M. Jaccoud, rapporteur. Je me joins aux observa
tions présentées par le Conseil Administratif. La com
mission n'est pas d'accord avec la proposition de M. 8a-
doux et s'oppose à ce que le projet lui soit renvoyé. 
Ce n'est qu'après un travail très approfondi qu'elle vous 
a présenté son projet. Elle en a examiné tous les points. 
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En ce qui concerne la première catégorie, ce qui vous 
est demandé est une simple mise au point de la taxe 
professionnelle fixe justifiée par les circonstances ainsi 
que nous l'avons démontré dans notre rapport, et l'as
siette de l'impôt ne doit pas être modifiée. L'impôt 
direct sur le revenu n'a pas donné les résultats espérés 
et la taxe fixe représente la recette la plus importante 
de la taxe municipale. Si nous avions remplacé la taxe 
fixe par la taxe sur le revenu, le résultat aurait été déplo
rable pour les finances de la Ville. 

Déjà en 1907, nous avons été obligés de revenir à une 
augmentation des maxima, parce que l'impôt sur le 
revenu ne donnait pas les résultats attendus. Pour cela, 
il aurait fallu que les déclarations de revenus fussent 
publiques mais c'est là une de ces mesures qui ne sont 
pas compatibles avec nos mœurs. Une modification 
semblable n'aurait certainement pas été bien accueillie 
et c'est pourquoi elle n'a même pas été présentée. 

A l'heure actuelle il est urgent de faire payer aux 
gros établissements des taxes plus en rapport avec les 
affaires qu'ils font sur notre place. En matière de ban* 
que et de commerce, les grands absorbent les petits et 
il faut aussi que les sociétés anonymes paient les taxes 
en rapport avec l'importance de leur activité. 

Quel rapport peut avoir cette taxe avec les entrepre
neurs auxquels M. Sadoux a fait allusion ? 

Aucune selon nous. Le taux de leurs emprunts n'en 
sera pas augmenté certainement. La taxe n'aura d'autre 
part aucune influence sur le taux de l'escompte des 
effets de commerce. 

11 s'agit donc de mettre au point la taxe municipale 
en permettant d'augmenter le maximum demandé aux 
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établissements de crédit, ainsi qu'aux diverses sociétés 
anonymes et autres, ce qui est parfaitement justifié et 
reconnu par l'autorité cantonale elle-même. 

En 1907 nous avions proposé des maxima plus élevés 
que ceux en vigueur actuellement. Le Conseil d'Etat 
nous avait demandé de les abaisser ce que nous avons dû 
faire. Le Conseil d'Etat a fait dès lors son mea culpa 
et il admet aujourd'hui que l'élévation des maxima est 
justifiée par les circonstances. Nous ne demandons pas 
une augmentation de tous les contribuables mais nous 
demandons de pouvoir mettre chacun à sa place ce qui 
permettra d'augmenter les uns, ceux qui ne peuvent être 
taxés de manière suffisante actuellement sans augmen
ter les autres dont l'activité est moindre. 

Il a éé question des maisons de commerce non cons
tituées en sociétés anonymes et qui pourraient être pla
cées sur le même pied que celles-ci. Il nous paraît qu'elles 
peuvent être atteintes au moyen de la troisième catégo
rie avec un maximum moins élevé, en tenant compte de 
la taxe sur le gain professionnel. Le maximum de cette 
troisième catégorie est de 2,000 fr., mais la taxe sur le 
gain professionnel permet .d'atteindre une taxe globale 
assez importante. 

Les cinémas sont placés dans la deuxième catégorie 
avec un maximum de 3,000 fr., en appliquant un maxi
mum plus une taxe sur le gain professionnel rigoureuse
ment vérifié nous arriverons à faire payer à ces établis
sements spéciaux une taxe totale assez importante; 
nous reconnaissons bien volontiers que la taxe qui a été 
imposée jusqu'ici aux cinémas n'était pas suffisante, 
mais nul ne pouvait penser qu'ils auraient une telle 
vogue dans notre Ville. 

En ce qui concerne l'impôt immobilier, la commission 
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a d'abord été frappée, elle aussi, par l'augmentation 
proposée par le Conseil Administratif et qui double les 
chiffres actuels. Il faut ee souvenir à ce propos de l'idée 
qui était à la base de cet impôt. Le Conseil Municipal 
avait cherché à faire un impôt spécial frappant l'im-
aneuble, et non pas le propriétaire, mais après étude, la 
commission dut revenir sur son idée et maintenir l'unité 
d'impôt qui dans tous les domaines doit frapper le 
revenu. 

Pour demander la modification du taux actuel, nous 
avons procédé par comparaison. Les chiffres payés en 
ville sont très inférieurs à ceux payés dans les communes 
suburbaines comme en fait foi le tableau suivant qui 
donne les chiffres actuels et ceux proposés, comparés à 
ceux de Plainpalais : 

REVENU DE FORTUNE IMMOBILIERE. 

Revenu net. 80 »,o profit Com. 
Plainpaiaîs. 

Taxe Ville 
Proposée. 

de Genève. 
Actuelle. 

1,000.— 14.— 1 3 . — 5.— 

3,000.— 50.— 4 5 . — 18.— 

5,000.— 98 .— 85 .— 35 .— 

7,000.— 154.— 133.— 56.— 

9,000.— 210.— 189.— 8 1 . — 

11,000.— 270.— 253 .— 1 2 1 . — 

15,000.— 398.— 360.— 180.— 

20,000.— 558.— 520.— 280.— 

25,000.— 738.— 675.— 375.— 

30,000.— 918.— 840.— 480.— 

50,000.— 1,758.— 1,600.— 1,000.— 

On voit que les taux proposés restent encore au-des-
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sous de ceux de Plainpalais. Vous serez d'accord pour 
faire bon accueil aux propositions du Conseil Adminis
tratif et die la commission. 

M. Sadoux. Je n'ai pas pris à partie M. Gampert. Au 
contraire. Je me suis documenté dans le Mémorial et je 
me suis emparé de ce qu'il disait et qui n'est pas d'aecord 
avec ce que viennent de dire MM. Boveyron et Jaccoud. 

Je ne veux pas reprendre en détail tout ce qui a été 
dit ce soir. Le principal argument est que nous ne devons 
pas nous baser sur le revenu. M. Lombard disait un jour, 
occasionnellement, que les banquiers usent moins que 
d'autres de la voie publique et il en tirait des conclusions 
au point de vue de la répartition des taxes. Qu'en pense 
M. Imer-Schneider ? Le grand dada de la commission 
est qu'il faut doubler la taxe municipale immobilière 
parce que les frais de voirie augmentent. S'ils augmen
tent, c'est que quelques hôtels et négociants en primeurs 
encombrent les rues et nécessitent l'enlèvement de mil
liers de mètres cubes qui, pour certains d'entre eux, coû
tent jusqu'à 1,500 fr. de voirie par an. Voulez-vous que 
pour cela nous les taxions à 4,000 ou 5,000 fr. ? Il ne 
faut pas faire entrer en ligne de compte, comme faisait 
M. Lombard, l'usage fait de tel ou tel service, autrement 
il faudrait faire payer des sommes considérables à cer
taines habituées du trottoir qui en font un usage trop 
grand. 

Je sais d'avance l'accueil qui sera fait à ma proposi
tion, mais cela ne m'empêchera pas de constater' que 
M. Jaccoud n'a pas répondu à certaines observations 
faites dans le tour de préconsultation par MM. Fulpius 
et Boissonnas, qui signalaient le danger de l'augmenta
tion au point die vue des locataires.' " ' 

70me
 ANNÉE , !53 ' 
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Je ne peux supporter les ricanements du représentant 
du Journal de Genève. J'observe le règlement autant que 
possible, mais je ne peux supporter les ricanements de 
ce journaliste. (M. le Président. Je prends note de l'ob
servation de M. Sadoux). 

Je maintiens ma proposition de renvoi à la commis
sion en m'appuyant sur les critiques que j'ai présentées. 
La commission aurait dû prendre note des observations 
faites et y faire droit. 

Le renvoi à la commission est repoussé. 
Le Conseil décide de passer en deuxième débat. 

M. Martin. Le projet d'arrêté doit comprendre les 
modifications proposées par la commission et qui sont 
modifiées suivant le texte de l'arrêté. Ces modifications 
devront suivre le premier article. 

M. Jaccoud, rapporteur. La commission est d'accord. 

M. le Président. Il faut alors commencer par le préam
bule et l'article premier. 

M. Jaccoud rapporteur. Cet article premier pourrait 
être rédigé comme «uit : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'approuver le projet de modifications apportées au 
préambule et aux articles 402, 403, 408, 411, 419, 421 
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et 422 de la loi du 16 octobre 1907 sur la Taxe muni
cipale de la Commune de Genève, modifications dont la 
teneur suit : 

Projet de modifications à apporter à la loi sur la Taxe 
municipale de la Ville de Genève. 

Vu la loi du 3 septembre 1859, accordant à la Ville 
de Genève une nouvelle Taxe municipale, modifiée par 
les lois des 9 juillet 1883, 9 novembre 1887, 8 octobre 
1888, 8 février 1896, 28 juin 1902 « et 16 octobre 
1907 et 13 mai 1908. » 

Art. 402. Les 3 premiers § maintenus. 
l r e Catégorie, (page 6). 

Etablissements de crédits ; compagnies d'assurances 
(quelle que soit la nature de leurs opérations et pour 
chaque branche d'assurance séparément) ; sociétés ano
nymes, coopératives, en commandite et associations dont 
le capital atteint un million de francs. 

Les sociétés anonymes, en commandite, coopératives 
et associations dont le capital engagé n'atteint pas un 
million de francs sont classées dans la catégorie à laquelle 
appartient l'industrie qu'elle exploitent. 

Les succursales, agences et comptoirs de sociétés ano
nymes, en commandite, coopératives ou associations, dont 
le siège est hors de la Commune de Genève et dont le 
capital engagé atteint un million de francs, sont taxés 
dans la présente catégorie. 

Les sociétés anonymes, en commandite, coopératives 
et associations dont le but est uniquement de posséder et 
d'exploiter des immeubles dans la Commune de Genève, 
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ne sont pas -soumises à la taxe professionnelle fixe, elles 
sont soumises seulement à la taxe sur le revenu de leurs 
immeubles. 

V classe Fr. 15,000 
2m" » » 12,500 

3m* » » 10,000 
41»» » » 8,000 

5"" » » 7,000 
gm„ » » 6,000 
7 M . » » 5,000 

8me » » 4,000 
g me » » 3,000 

10"" » » 2,000 

11"" » » 1,500 

12- » » 1,250 
13„,e » » 1,000 

14" » » 750 
15" » » 500 

M. Sadoux. Il n'est pas question du Kursaal et des 
cinématographes. Je propose de les introduire ici. 

M. F. Martin. J'engage le Conseil à ne pas prendre 
en considération l'amendement de M. Sadoux. M. Bovey-
ron a déjà répondu en ce qui concerne le Kursaal. C'est 
une société anonyme qui rentre dans cette catégorie 
puisque son capital dépasse un million. 

Quant aux cinémas, ils figurent dans la deuxième 
catégorie avec les théâtres et spectacles auxquels le projet 
ne touche pas. Il est restreint aux* sociétés anonymes. 
Le Conseil Administratif peut taxer les -cinémas jusqu'à 
3,000 fr., plus la taxe sur le gain professionnel. Si les 
cinémas sont constitués en sociétés anonymes, ce qui n'est 
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pas impossible, ils rentreront alors dans la première 
catégorie. Le Conseil Administratif est suffisamment 
armé. 

M. Sadoux. Je ne suis pas convaincu. M. Boveyron a 
parlé du Kursaal qui est une société anonyme dépassant 
un million. Est-ce que le Kursaal ne demandera pas à 
être placé dans la deuxième catégorie, celle des théâtres 
et spectacles, ce qui comporte une taxe de 200 à 3,000 fr. 
au lieu de 500 à 15,000 fr. ? Si j'étais sûr que le Kursaal 
soit placé dans la première catégorie, je renoncerais à 
cette partie de ma proposition. 

M. F. Martin. Je peux rassurer M. Sadoux en ce qui 
concerne le Kursaal. Toute société anonyme dont le capi
tal dépasse un million est placée dans la première caté
gorie quel que soit son genre d'industrie. Elle rentre de 
plein droit dans cette catégorie. En ce qui concerne les 
autres observations de M. Sadoux, le texte lui donne 
toute satisfaction et permet au Conseil Administratif 
de donner des taxes suffisantes. 

M. Sadoux. Je retire mon amendement. 

Art. 403. (nouveau), page 12. — 1° Un contribuable 
qui n'exerce l'une des professions ci-dessus que pour le 
compte d'autrui, moyennant un traitement ou un salaire, 
et qui n'a ni magasin, ni local de vente, n'est pas soumis 
à la taxe professionnelle fixe, mais il est soumis à la taxe 
sur le gain professionnel. 

2° Lorsqu'un contribuable, soumis à la taxe profes
sionnelle, occupe dans le périmètre de la Commune de 
Genève plusieurs bureaux ou locaux, il doit payer autant 
de taxes fixes qu'il a de locaux. Cette taxe sera progressi
vement augmentée de 1/4 par chaque magasin en plus 
d'un, c'est à dire : 
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1/i en plus pour le deuxième; 
1j2 en plus pour le troisième; 
s/„ en plus pour le quatrième, 

et ainsi de suite. 
3° Le contribuable dont l'activité professionnelle com

prend plusieurs branches distinctes doit être taxé sépa
rément pour chacune d'elles, alors même qu'elles rentrent 
dans la même catégorie et qu'elles sont exploitées dans 
les mêmes locaux. 

4° Le contribuable qui annonce la liquidation de son 
fonds de commerce pour tout autre cause que la liqui
dation par autorité de justice, est soumis à la taxe fixe 
afférente à sa profession et, en outre, à partir de la fin 
du troisième mois de liquidation, à une surtaxe men
suelle égale au quart de la taxe fixe annuelle. 

5° Les agences, succursales, bureaux, comptoirs de 
sociétés, compagnies ou établissements dont le siège prin
cipal est hors de Genève, sont taxés d'après l'importance 
de leurs affaires, en application de l'art. 413. 

6° Le contribuable dont l'activité professionnelle 
s'exerce hors du territoire de la Ville de Genève est 
soumis à la taxe professionnelle pour autant qu'il ne 
paye aucune autre taxe communale en dehors de la Ville. 

M. Fulpius. En ce qui concerne les grands magasins 
auxquels j 'ai fait allusion, le § 3 permet de les atteindre 
et de leur appliquer un taux supérieur. Néanmoins l'ar
ticle pourrait être modifié au point de vue de la rédac
tion. On pourrait dire « ... dont l'activité professionnelle 
ou le commerce... » 

M. Jaccoud, rapporteur. L'indication actuelle n'est-
elle pas suffisamment large pour tout atteindre ? Si on 
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l'estime nécessaire, on pourrait dire « professionnelle et 
commerciale. » 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je ne crois pas 
récessaire de modifier cet article. Nous nous sommes 
trouvés en présence de déclarations justes. Nous aurions 
pu taxer les grands magasins pour quatre articles, mais 
avec la progression nous avions avantage à taxer sur le 
total plutôt que sur les quatre articles séparément. Tel 
qui paierait 900 fr. avec les taxes séparées en paye 1,500 
avec la progression sur le total. Il s'agit die savoir si nous 
n'avons pas avantage à ne pas fractionner la taxe. 

Il en est de même pour les sociétés coopératives. Elles 
font de gros profits sur lesquels nous sommes renseignés 
par des rapports imprimés. Avec le taux progressif sur 
les bénéfices, nous avons avantage à ne pas diviser la 
taxe. 

M. Fulpius. A la suite de ces explications, je retire 
mon amendement. 

M. Schaefer. Au premier alinéa il est question des per
sonnes qui n'ont pas ide magasin. Il y a des courtiers qui 
font de grosses affaires et qui échappent à la taxe. Il 
faudrait les atteindre. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Il a déjà été 
question de cela. En effet, dans l'alimentation, dans les 
spiritueux, il y a des représentants qui font des affaires 
importantes. Si nous avons seulement une facture ou 
une carte d'adresse nous envoyons un bordereau en vue 
d'une déclaration, mais il y a trois mois de délai avant 
la rentrée de la déclaration. Nous ne recevons rien et 
nous ne trouvons plus personne. Je remercie M. Schae
fer de son indication. Lorsque le moindre indice par-
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vient à notre connaissance ou nous est signalé, nous fai
sons une enquête. 

L'article est adopté. 

Art. 408 (nouveau), page 17. — Toutes les personnes, 
sociétés, associations et fondations, quel que soit le lieu 
de leur domicile ou de leur siège, qui ont la propriété ou 
la jouissance d'un ou plusieurs immeubles sis en la Com
mune de Genève, d'un revenu total supérieur à 500 fr., 
sont soumises à une taxe sur le revenu net de ces immeu^ 
Mes, établie sur les bases suivantes : 

Fr. 500 à Fr . 1,000 1,30 % 
» 1,001 » » 2,000 1.40 «•/„ 
» 2,001 » » 3,000 1,50 Vo 
» 3,001 » » 4,000 1,60 % 
» 4,001 » » 5,000 1,70 % 
» 5,001 » » 6,000 1,80 % 
» 6,001 » » 7,000 1,90 % 
» 7,001 » » 8,000 2 - % 
» 8,001 » » 9,000 2,10 Vo 
» 9,001 » » 10,000 2,20 % 
» 10.001 » » 11,000 2,30 % 
» 11,001 » » 15.000 2,40 •/, 
» 15,001 » » 19,000 2,50 •/„ 
» 19.001 » » 23,000 2,60 % 
» 23.001 » » 27.000 2,70 »/„ 
» 27,001 » » 31,000 2,80 Vo 
» 31,001 )) » .36,000 2,90 % 
» 36,001 » )) 41,000 3 , - 70 

» 41,001 » >; 46,000 3,10 % 
» 46.001 » » 51,000 3,20 % 
» 51,001 » » 55,000 3,30 •/. 
» 55.001 et au-dessus 3,40 7„ 
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M. F. Martin. Vous aurez remarqué une faute d'im
pression dans le tirage à part; il faut lire fondations et 
non corporations. 

M. Fulpius. Pour la 2me classe il est indiqué 1, 40 °/0 

au lieu de 1, 45 %. 

M. Jaccoud, rapporteur. Nous sommes revenus à la 
progression par 0,10 %. 

Art. 411, page 23. 

(Dernier alinéa) : supprimé et remplacé par le sui
vant : Le personnel du Service de la Taxe municipale 
est également tenu de prêter serment devant le Conseil 
d'Etat. 

Art. 419. (nouveau), pages 26-27. 
Le recouvrement de la Taxe municipale de la Com

mune de Genève est effectué par les soins du Conseil 
Administratif sous la surveillance et le contrôle du. 
Département des Finances et Contributions. 

Les recours et réclamations, au sujet du classement 
des contribuables pour la taxe professionnelle, de la 
quotité de la taxe sur le revenu en dehors du cas prévu 
à l'article 416, ainsi que les demandes en dégrèvement, 
doivent être adressés par écrit au Conseil Administra
tif d'ans le délai de quarante-cinq jours à dater de la 
réception des bordereaux de perception, sous peine de 
forclusion. 

Le Conseil Administratif transmet à la Commission 
taxatrice, avec son préavis, les recours qui lui sont 
adressés. 

Le contribuable peut recourir dans les quinze jours 
dès la notification die la décision de la commission auprès 
du Conseil d'Etat et de là auprès des tribunaux compé
tents. 
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Dans tous les cas où un recours aux tribunaux contre 
la décision du Conseil d'Etat est admissible, il doit être 
formé par le contribuable dans le délai d'un mois dès 
la notification de la décision, à peine de déchéance. 

Adopté. 
Art. 421 (modification partielle du Vne §.) 
Toutefois la part afférente à l'Etat est fixée jusqu'au 

31 décembre 1917 à 4 %. 
M. Jaccoud, rapporteur. Il faut lire 1917 et non 

1922 conformément à la loi votée par le Grand Conseil. 
Adopté. 
Art. 4-22 (modification partielle de la clause abroga

toire.) 
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur 

dès le 1e r janvier 1913. 

AHT. 2. 

De charger le Conseil Administratif de présenter au 
Conseil d'Etat ces modifications pour être soumises au 
Grand Conseil. 

M. Jaccoud, rapporteur. Etant données les nombreuses 
fautes d'impression, il conviendrait avant le vote d'avoir 
sous les yeux le texte définitif. 

M. Sùss. Il y a en effet tellement d'erreurs que nous 
ne pouvons voter aujourd'hui. Attendons le texte cor
rigé. 

M. le Président. Nous pouvons suspendre le vote jus
qu'au moment où nous aurons le texte définitif sous les 
yeux. 

Adopté. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour des crédits destines à 
des t ravaux de construction et d'ins
tallation d'une annexe à l'Usine de 
Chèvres et d'établissement d'une nou
velle ligne électrique souterraine de 
Chèvres à Genève. 

M. Bonna, au nom de la Commission des Services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Lorsqu'on a placé en 1903 les derniers câbles amenant 
le courant électrique de Chèvres à Genève, on a pu se 
croire à l'abri de toute nouvelle dépense à ce sujet : mais 
depuis lors l'initiative intelligente des chefs de nos Ser
vices industriels est arrivée à faire rendre à l'Usine de 
Chèvres encore plus qu'on ne pouvait l'espérer autrefois, 
et les câbles de 1903 ne suffisent plus pour transporter 
le courant produit en 1913. Nous avons donc, sur la pro
position du Conseil Administratif, examiné l'opportu
nité de l'installation d'un nouveau câble, destiné à 
décharger les lignes existantes, et nous sommes arrivés 
à la conviction que cette proposition doit être acceptée. 

Cette nouvelle ligne est devisée à 385,000 fr. dont un 
peu moins de la moitié (175,000) pour le câble lui-
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même; le reste pour les installations diverses qu'il faut 
y joindre, stations de protection, de transformation, 
pose, e t c . , etc... 

Cette dépense est du reste amplement justifiée par le 
développement de l'éclairage électrique dans notre can
ton, dont aucun chiffre ne peut mieux donner l'idée que 
celui-ci : dans la seule année 1912 il a été installé 
30,000 lampes nouvelles; qu'il y a actuellement sur 
notre réseau 250,000 lampes. Tandis que dans beaucoup 
de villes on compte à peine 1/3 lampe par habitant, il 
y en a 2 par habitant dans le canton de Genève. 

Nous ne saurions donc que vous recommander d'ac
corder à nos Services industriels, ce crédit pour établir 
une ligne dont l'exploitation ne peut qu'être profitable. 

D'autre part, nous attirons votre attention sur un 
sinistre grave, qui s'est produit dernièrement dans une 
usine analogue à celle de Chèvres. Il s'agit de celle de 
Bannwyl, près Soleure. Elle avait été édifiée avec les pré
cautions les plus minutieuses, et on avait eu grand soin 
d'éviter dans sa construction toute substance combusti
ble. Et cependant c'est par un incendie qu'elle a été com
plètement détruite. C'est un interrupteur à huile qui l'a 
provoqué : le liquide enflammé a communiqué le feu aux 
autres interrupteurs; ils se sont aussi brisés et tout ce 
qui pouvait brûler est entré en combustion. En quelques 
heures, de cette magnifique usine, il n'est rien resté. 

Un accident de ce genre fait réfléchir ceux qui ont la 
responsabilité de nos usines électriques, et on doit leur 
être reconnaissant d'attirer notre attention sur les incon
vénients qu'elles peuvent présenter. 

Si, comme nous le disons plus haut, il est nécessaire 
d'amener de Chèvres à Genève du courant électrique, et 
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par conséquent d'augmenter la capacité des lignes actuel
les, en leur en adjoignant une nouvelle, il n'est pas 
moins indispensable de prendre toutes les précautions 
pour mettre l'Usine de Chèvres à l'a.bri de toute éven
tualité fâcheuse et pour être certain qu'elle peut sans 
interruption fournir de l'énergie. Notre Ville reçoit de 
Chèvres toute l'électricité qu'elle consomme sous des 
formes diverses, éclairage, force motrice, parfois chauf
fage, dans les tramways, les ateliers, les rues, les services 
publics, les appartements privés, e t c . , etc... Il est impos
sible de se rendre compte de la perturbation que cause
rait dans notre agglomération l'arrêt un peu durable de 
l'Usine de Chèvres. 

Or, bâtie avant celle de Bannwyl, elle présente les 
mêmes inconvénients; elle pourrait, elle aussi, devenir 
la proie des flammes; et sa construction ne permet pas 
d'y remédier facilement, et faute des améliorations pro
posées, elle pourrait subir un accident analogue à celui 
de Bannwyl, dont nous vous entretenions plus haut. 

Il faut donc prendre le taureau par les cornes, et se 
décider à construire une annexe dans laquelle on instal
lera tous les interrupteurs, dans des loges spéciales, 
bétonnées, isolées les unes des autres de manière à ren
dre impossible la propagation de l'incendie, même au 
cas devenu peu probable où l'huile d'un interrupteur 
viendrait à s'enflammer. 

Notre Service électrique propose de construire cette 
annexe en aval du bâtiment des turbines, perpendiculai
rement à l'atelier : nous avons examiné le devis qui 
devra être revu sans doute, mais a paru admissible à nos 
spécialistes. Le prix de ce bâtiment reviendra à environ 
80,000 fr., les installations électriques- à environ 
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245,000 fr., en tout 325,000 fr. C'est une lourde dépense 
sans doute, mais elle s'impose absolument, car personne 
d'entre vous ne voudrait avoir pris position contre elle, 
si par malheur un accident semblable venait à se pro
duire. 

C'est pourquoi votre Commission des Services indus
triels vous recommande d'adopter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABHÊTE : 

ABTIOLE PRÉMIBH. 

Il est ouvert au Conseil Administratif : 
a) Un crédit de 385,000 francs pour l'établissement 

d'une nouvelle ligne électrique souterraine de Chèvres 
à Genève fr. 385,000 — 

b) Et un crédit de 325,000 fr. pour 
la construction d'une annexe à l'Usine 
de Chèvres et le transfert des appareils 
de manœuvre du courant à haute ten
sion » 325,000 — 

fr. 1*10,000 — 

ABT. 2. 

Cette somme de 710,000 fr. sera portée au compte 
Usine de Chèvres. 
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ART. 3. 

11 sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 
moyen de résorptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence des susdites sommes de 
385,000 et 325,000 francs. 

AET. 4. 

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

La discussion ast ouverte en premier débat. 

M. Jonneret. Je ne m'oppose nullement au crédit 
demandé. Je demande seulement au Conseil Adminis
tratif de prévoir à Chèvres un bâtiment hygiénique qui 
y fait défaut et qui oblige les ouvriers qui veulent se 
nettoyer à aller en ville. Ce bâtiment pourrait être prévu 
dans le remaniement auquel il va être procédé à 
Chèvres. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je ferai remar- . 
quer que la plupart des ouvriers habitent dans les bâti
ments de la Ville et n'ont pas besoin de venir en ville. 
On nous propose de construire une annexe. Le Conseil 
Administratif ne refuse pas d'examiner la question 
posée par M. Jonneret, mais cela peut rester indépen
dant du projet qui vous est soumis aujourd'hui. 

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. 
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M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission. 

Le isurplus de l'ordre du jour est renvoyé à vendredi 
et la iséance levée à 10 h. 15, 

L'Editeur responsable ; 

Emmanuel KDHNE. 

Genève. — Imp. Albert Ktindig 
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6° Proposition du Conseil Administratif pour'l'utilisa
tion du solde du crédit du 9 juin 1908 pour la 
construction d'utie station-abri à la place Bel-
Air 788 

7° Proposition du Conseil Administratif en vue de tra
vaux à effectuer au cimet ère de Saint-Georges 
et au Crématoire 802 

8° Requêtes en naturalisation 807 

Présents à la séance : MM. Roissonnas, Bonna, Bovey-
ron, Chauvet, Ducor, Dufaux, Dumont, Falquet, Fu l -
pius, Gampert, Henny, Imer-Schneidter, Jaccoud, Mal-
let, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, Pricam, Roux-
Eggly, Rutishauser, Sadoux, Sehaefer, Schiitz, Stor-
rer, Sùss, Turret t in i , Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Baud, Borel, Christin, Cou-

tau (exe), Geneux (exe), Jonneret, Bamii, Rey= 

Bousquet, Schauenberg (exe), Taponnier, Thomas. 

La séance est ouverte à 8 h. 30 dansi la salle du Grand 

Conseil. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et 

approuvé. 

MM. Cou tau, Geneux et Schauenberg font excuser 

leur absence. 

M. Jaccoud, vice-président. Nous ne sommes pas en 
session ordinaire et les propositions individuelles ne figu
rent pas à l'ordre du jour. J e voudrais cependant deman
der au Conseil Administrat if ce qu'il a décidé en ce qui 
concerne le Cours de Rive. La C. G. T. E . installe sur 
cette place une gare aux marchandises et le bouleverse
ment y est tel qu'il gêne la circulation. Les commerçants 
du voisinage se plaignent. Le Conseil Municipal a déjà 
entendu des plaintes en ce qui concerne l'encombrement 
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de cette place. La Compagnie en prend à son aise et y 
laisse séjourner des fourgons et des voitures. Si elle se 
propose de créer une gare aux marchandises, j'inviterai 
le Conseil Administratif à prendre des mesures de façon 
à ce que la circulation ne soit pas gênée par la faute 
d'une Compagnie sur laquelle on a déjà suffisamment 
daubé. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je répon
drai à M. Jaccoud qu'en effet les travaux ont pour but 
d'amener à la rue Pierre-Patio le service des marchan
dises en vue de décharger la station du Molard. Cette 
modification a été demandée au Conseil d'Etat et au Con
seil Administratif et on ne peut en contester l'utilité. 
Le service des marchandises est fort apprécié du com
merce de notre ville. 

M. Jaccoud, vice-président. Je reconnais l'utilité de 
cette gare aux marchandises, mais le stationnement 
constant de fourgons et de voitures qui restent des jours 
entiers sans être utilisés, ne doit plus être toléré et je 
demande au Conseil Administratif d'y tenir la main. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. D'ac
cord. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Votation d'ensemble sur la proposition 
du Conseil Administratif pour la modi
fication de la loi du 16 octobre 1907 re
lative à la Taxe municipale. 

M. le Président. I l n'a pas été demandé de troisième 
débat. Nous avons .seulement renvoyé le vote d'ensemble 
jusqu'au moment où le texte aurait été revu au point de 
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vue de la rédaction. Il convient de faire disparaître les 
guillemets du préambule et certains renvois de pages 
inutiles. 

M. Jaccoud, rapporteur. D'accord. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble comme suit et déclaré définitif. 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'approuver le projet de modifications à apporter au 
préambule et aux articles 402, 403, 408, 411, 419, 421 
et 422 de la loi du 16 octobre 1907 sur la Taxe munici
pale de la Commune de Genève, modifications dont la 
teneur suit : 

Préambule. 

Vu la loi du 3 septembre 1859, accordant à la Ville 
de Genève une. nouvelle Taxe municipale, modifiée par 
les lois des 9 juillet 1883, 9 novembre 1887, 8 octobre 
1888, 8 février 1896, 28 juin 1902, 16 octobre 1907 et 
13 mai 1908. 

Art. Jt02. Les 3 premiers § maintenus. 
l r e Catégorie. 

Etablissements de crédits; compagnies d'assurances 
(quelle que soit la nature de leurs opérations et pour 
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chaque branche d'assurance séparément) ; sociétés ano
nymes, coopératives, en commandite et associations dont 
le capital atteint un million de francs. 

Les sociétés anonymes, en commandite, coopératives 
et associations dont le capital engagé n'atteint pas un 
million de francs sont classées dans la catégorie à 
laquelle appartient l'industrie qu'elles exploitent. 

Les succursales, agences et comptoirs de sociétés ano
nymes, en commandite, coopératives et associations, 
dont le siège est hors de la Commune de Genève et dont 
le capital engagé atteint un million de francs, sont taxés 
dans la présente catégorie. 

Les sociétés anonymes, en commandite, coopérati
ves et associations dont le but est uniquement de posséder 
et d'exploiter des immeubles dans la Commune de Ge
nève, ne sont pas soumises à la taxe professionnelle fixe, 
elles sont soumises seulement à la taxe sur le revenu de 
leurs immeubles. 

lre( classe Fr. 15,000 
2 " » » 12,500 
3m" » » 10,000 
4m« » » 8,000 
5"'" » » 7,000 
6'"" » » 6,000 
'7 me » » 5..000 
8""> » » 4,000 
9 m . » » 3,000 

10"'" » » 2,000 
11""" » » 1,500 
J.2,„e » » 1.250 
13me » » 1,000 
14».» » » 750 
15'"° » » 500 



784 SÉANEC DU 7 MARS 1913 

Art. Jf08. (nouvelle rédaction). — 1° Un contribuable 
qui n'exerce l'une des professions ci-dessus que pour le 
compte d'autrui, moyennant un traitement ou un salaire, 
et qui n'a ni magasin, ni local de vente, n'est pas soumis 
à la taxe professionnelle fixe, mais il est soumis à la taxe 
sur le gain professionnel. 

2° Lorsqu'un contribuable, soumis à la taxe profes
sionnelle, occupe dans le périmètre de la Commune de 
Genève plusieurs bureaux ou locaux, il doit payer autant 
de taxes fixes qu'il a de locaux. Cette taxe sera progressi
vement augmentée de ^ji par chaque magasin en plus 
d'un, c'est à dire : 

*/4 en plus pour le deuxième; 
1/2 en plus pour le troisième; ' 
3/4 en plus pour le quatrième, 

et ainsi de suite. 

3° Le contribuable dont l'activité professionnelle com
prend plusieurs branches distinctes doit être taxé sépa
rément pour chacune d'elles, alors même qu'elles rentrent 
dans la même catégorie et qu'elles sont exploitées dans 
les mêmes locaux. 

4° Le contribuable qui annonce la liquidation de son 
fonds de commerce pour tout autre cause que la liqui
dation par autorité de justice, est soumis à la taxe fixe 
afférente à sa profession et, en outre, à partir de la fin 
du troisième mois de liquidation, à une surtaxe men
suelle égale au quart de la taxe fixe annuelle. 

5° Les agences, succursales, bureaux, comptoirs de 
sociétés, compagnies ou établissements dont le siège prin
cipal est hors de Genève, sont taxés d'après l'importance 
de leurs affaires, en application de l'art. 413. 

6° Le contribuable dont l'activité professionnelle 
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s'exerce hors du territoire de la Ville de Genève est 
soumis à la taxe professionnelle pour autant qu'il ne 
paye aucune autre taxe communale en dehors de la Ville. 

Art. J/08. (nouvelle rédaction).-— Toutes les personnes, 
sociétés, associations et fondations, quel que soit le lieu 
de leur domicile ou de leur siège, qui ont la propriété ou 
la jouissance d'un ou plusieurs immeubles sis en la Com
mune de Genève, d'un revenu total supérieur à 500 fr., 
sont soumises à une taxe sur le revenu net de ces immeu
bles, établie sur les bases suivantes : 

Fr. 500 à Fr. 1,000 1,30 % 
» 1,001 » » 2,000 1,40 7„ 
» 2,001 » » 3,000 1,50 % 
» 3,001 » » 4,000 1,60 % 
» 4,001 » » 5,000 1,70% 
» 5,001 » » 6,000 1,80 °/o 
» 6,001 » » 7,000 1,90 7» 
» 7,001 » » 8,000 2 , - % 
» 8,001 » » 9,000 2,10 7o 
» 9,001 » » 10,000 2,20 7» 
» 10,001 » » 11,000 2,30 7» 
» 11,001 » » 15,000 - 2,40 % 
» 15,001 » » 19,000 2,50 7o 
» 19.001 » » 23,000 2,60 7„ 
» 23,001 » » 27,000 2,70 7» 
» 27,001 » » 31,000 2,80 7„ 
» 31,001 » » 36,000 2,90 70 

» 36,001 » » 41,000 3 - 7 . 
» 41,001 » >: 46,000 3,10 7 . 
» 46.001 » » 51,000 3,20 70 

» 51,001 » » 55,000 3,30 7o 
» 55,001 et au-dessus 3,40 7» 
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Art. 411. 
(Dernier alinéa) : supprimé et remplacé par le sui

vant : Le personnel du Service de la Taxe municipale 
est également tenu de prêter serment devant le Conseil 
d'Etat. 

Art. 419. (nouvelle rédaction). 
Le recouvrement de la Taxe municipale de la Com

mune de Genève est effectué par les soins du Conseil 
Administratif sous la surveillance et le contrôle du 
Département des Finances et Contributions. 

Les recours et réclamations, au sujet du classement 
des contribuables pour la taxe professionnelle, de la 
quotité de la taxe sur le revenu en dehors du cas prévu 
à l'article 416, ainsi que les demandes en dégrèvement, 
doivent être adressés par écrit au Conseil Administra
tif dans le délai de quarante-cinq jours à dater de la 
réception des bordereaux de perception, sous peine de 
forclusion. 

Le Conseil Administratif transmet à la Commission 
taxatrice, avec son préavis, les recours qui lui sont 
adressés. 

Le contribuable peut recourir dans les quinze jours 
dès la notification de la décision de la commission auprès 
du Conseil d'Etat et de là auprès des tribunaux compé
tents. 

Dans tous les cas où un recours aux tribunaux contre 
la décision du Conseil d'Etat est admissible, il doit être 
formé par le contribuable dans le délai d'un mois dès 
la notification de la décision, à peine de déchéance. 

Adopté. 

Art. b-21 (modification partielle du 4me §.) 
Toutefois la part afférente à l'Etat est fixée jusqu'au 

31 décembre 1917 à 4 <f0. 
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ABT. 2. 

De charger le Conseil Administratif de présenter au 
Conseil d'Etat ces modifications pour être soumises au 
Grand Conseil. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Réponse du Conseil Administratif à l'in
terpellation de M. Frédéric Martin sur 
les marchés de la Ville de Genève. 

M. SchûtZj conseiller administratif. M. le conseiller 
F . Martin ayant constaté qu'une interpellation concer
nant l'organisation des marchés de la Ville a été faite 
au Conseil d'Etat dans la séance du Grand Conseil du 
25 janvier 1913 et qu'à cette interpellation le Consei] 
d'Etat n'a pas encore répondu, nous a posé mardi une 
question tendant à renseigner le Conseil Municipal sur 
ce qu'il peut y avoir de fondé dans les plaintes de l'in
terpellant. — Voici la réponse du Conseil Administra
tif : 

M. le député Joseph Fontaine, de Saconnex au delà 
d'Arve, parlant en son nom personnel, s'est plaint au 
Conseil d'Etat : 

1° De ce que les paysans et maraîchers du canton 
et des zones franches ne peuvent vendre sur les marchés 
de gros du Grand-Quai à la fois des légumes, des fruits, 
des fleurs et des œufs sur le même emplacement. 

2° De ce que sur ces mêmes marchés, dans le but de 
leur conserver le caractère de marchés de gros il est 
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requis un certain minimum de poids ou de quantité de 
la même marchandise. 

3° De ce que l'insistance des inspecteurs municipaux 
à vouloir faire respecter le règlement rend la situation 
actuelle intenable pour les paysans. 

Le Conseil d'Etat nous a transmis copie de cette inter
pellation en date du 31 janvier en nous demandant des 
explications. 

Dans sa réponse, le 4 février suivant, le Conseil Admi
nistratif remarque de prime abord que la spécialisation 
des marchés et leur division en marchés de gros et de 
détail date de 1877 et que leur réglementation a cons
tamment été approuvée par le Conseil d'Etat, la dernière 
fois le 16 décembre 1911. 

Il observe ensuite que la première allégation de M. le 
député Fontaine est inexacte. L'art. 6 du règlement sti
pule ceci : « Ce marché est exclusivement réservé aux 
« vendeurs qui apportent directement les légumes des 
« lieux de production. Aucune autre marchandise n'y 
« sera admise à l'exception des fleurs et des fruits appor-
« tés avec les légumes. Les fleurs et les fruits présentés 
« seuls ne seront pas reçus sur ce marché. La vente au 
« détail est interdite. » 

L'exception prévue dans cet article montre l'exagéra
tion contenue dans la première assertion de l'interpel
lant. Sa deuxième allégation n'est pas plus fondée. 

M. Fontaine se plaint de ce que, sur les marchés de 
gros, les marchandises vendues au poids ne peuvent 
l'être par quantités moindres de 5 kilogs et celles vendues 
au nombre par quantités moindres d'une corbeille ou 
panier ou de 6 pièces ou paquets. (Article 8 du règle
ment). — Or ce sont précisément ces limitations de 
poids et de quantité qui donnent à ce marché le caractère 
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de marché de gros, et l'Administration municipale obli
gée de fixer dans son règlement les conditions de cette 
vente en gros ne considère pas ces minima comme trop 
élevés car il est bien évident qu'un maraîcher renonce
rait à venir au marché de gros s'il n'y pouvait apporter 
que moins de 5 kilogs d'une denrée ou moins de 6 pièces 
ou paquets d'un légume. Nous pouvons d'ailleurs ajou
ter que, dans la pratique, les inspecteurs ont pour consi
gne une interprétation large et conciliante du règle
ment. 

En ce qui concerne les œufs, nous faisons remarquer 
que la vente en gros de ce produit s'effectue non à la dou
zaine, ce qui est chez nous l'unité de détail, mais par cor
beille ou caisse de 6 douzaines au moins. Or le maraî
cher qui, en une fois, peut apporter une telle quantité 
d'œufs n'est plus un maraîcher mais un aviculteur ou un 
coquetier dont les produits doivent être exposés sur le 
marché spécial du boulevard Helvétique. 

Au surplus, le Conseil Administratif estime qu'il y a 
pour l'Administration et le public un intérêt majeur au 
maintien de la spécialisation des marchés. Le contrôle 
des marchandises y gagne, les charges des marchands sont 
mieux réparties selon les bénéfices et les acheteurs cana
lisés vers les lieux de vente de chaque denrée profitent de 
l'abondance du choix et de la. concurrence des prix. 

Enfin il nous reste à constater que la réclamation de 
M. Fontaine est désapprouvée par l'Association des 
maraîchers de Genève. Cette collectivité qui jusqu'à pré
sent s'est faite auprès de notre Administration le porte-
parole de toute la corporation, et avec laquelle nous entre
tenons des relations empreintes du meilleur esprit vient 
spontanément de nous écrire ce qui suit : 
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Genève, le 6 mars 1913. 

Monsieur Alf. Scfarutz. Conseiller Adminis
tratif de la Ville de Genève, délégué 
aux Halles et Marchés, Genève. 

Monsieur le Conseiller Administratif, 

J'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée générale de 
l'Association des Maraîchers, à Genève, tenue le 2 mars 1913, 
à Plainpalais. a entendu notre collègue, M. J. Fontaine à Sa-
connex-d'Arve, proposer diverses modifications au règlement 
de 1911, du marché de gros, autour du Monument National. 
Ces propositions ont été vivement combattues par la majorité 
de cette assemblée et celle-ci a renvoyé la question pour étude, 
à la Commission des Marchés de notre Association, chargée 
d'étudier spécialement ces questions, avant de les transmettre 
à l'Autorité Municipale. 

Dans la séance du mercredi 5 mars, cette commission s'est 
réunie au complet, sous la présidence de M. André Carrel et 
M. J. Hottelier, secrétaire. M. J. Fontaine assistait à la séance. 

Après un examen des modifications proposées par ce der
nier, la Commissions des Marchés a adopté par neuf voix contre 
une, la proposition de M. André Carrel, ainsi conçue : 

1° Le règlement de 1911, concernant la vente en gros des 
légumes autour du Monument National doit être maintenu. 

2° Le dit règlement doit être rigoureusement suivi, sans 
subir aucune modification. 

La transformation du marché de gros en marché au détail, 
porterait un grand préjudice aux magasins de légumes dans la 
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Ville de Genève et la banlieue, ainsi qu'aux maraîchers et à 
l'exportation des légumes de notre pays. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller Administratif, l'assu
rance de ma considération distinguée. 

Auguste DUFOUR 

Président de l'Association des Maraîchers 
de Genève, 12, Avenue de Lancy, 

Plainpalais. 

La commission de l'Association des Maraîchers de 
Genève, pour 1913, est composée de : 

MM. 

1° André Carrel, maraîcher à la Praille, président. 
2° Joseph Hottelier, maraîcher à Perly, secrétaire. 
3° Alexandre Lancoud, maraîcher, Plainpalais. 
4° J.-P. Dubouehet, maraîcher, Plan-les-Ouates. 
5° François Chaffard, maraîcher, au Petit-Lancy. 
6° François Delavy, maraîcher, Grand-Lancy. 
7° Henri Cevey, maraîcher, à Arare. 
8° Chappuis, maraîcher, Plan-les-Ouates. 
9° Antoine Kouge, maraîcher, Lully-Bernex. 

10° Nicolas Druz, maraîcher, Fossard. 

Cette démarche prouve que la situation des vendeurs 
sur nos marchés n'est pas si intenable que le prétend M. 
le député Fontaine. 

M. F. Martin. Je remercie vivement M. le conseiller 
administratif Schiitz des explications claires et intéres
santes qu'il a données en réponse à la question que j'avais 
posée. Il en résulte que les griefs qu'on a fait valoir 
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contre les règlements municipaux et leur application 
manquent de fondement. 

J'approuve les mesures prises en ce qui concerne la 
spécialisation des marchés et il ne me semble pas que 
rien doive être changé à ce sujet. 

Il me semble que maintenant le Conseil d'Etat doit 
avoir en mains les éléments de sa réponse à l'interpella
tion de M. Fontaine et j'espère qu'il ne tardera pas à don
ner les explications du Conseil Administratif. Je remer
cie M. Schûtz de ses explications qui me donnent entière 
satisfaction. 

M. Mallet. Je demande au Conseil Administratif s'il 
ne serait pas possible, quand il change les règlements, de 
nantir les conseillers municipaux des nouveaux textes. 

M. le Président. On peut considérer cette idée comme 
une recommandation au Conseil Administratif. Je ferai 
observer à M. Mallet que les règlements sont de la com
pétence du Conseil Administratif sauf le contrôle du 
Conseil Municipal. Ces règlements figurent dans le 
compte rendu à l'expiration de l'année. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif concernant l'installation de 
l'éclairage électrique aux Abattoirs. 

M. Ducor, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

En suite d'une pétition très documentée du syndicat 
de la boucherie demandant le remplacement par l'éclai
rage électrique die l'éclairage au gaz considéré comme 
défectueux tant au point de vue du travail d'abatage 
qu'à celui de l'estampillage des viandes, cette pétition 
étant d'ailleurs appuyée par le Département de l'Inté
rieur en vue d'assurer une plus grande efficacité des 
inspections sanitaires faites de nuit, vous avez été sai
sis, Messieurs les Conseillers, par le Conseil Adminis
tratif dans notre séance du 11 février dernier d'une 
demande de crédit de dix-neuf mille francs pour effec
tuer cette transformation qui .mettra nos abattoirs muni
cipaux au niveau des autres villes suisses en ce qui con
cerne l'éclairage. 

D'autre part le Conseil Administratif s'est mis d'ac
cord avec le Conseil d'Etat pour les modifications à 
apporter au règlement général des abattoirs du 8 août 
1903 concernant les articles qui régissent les inspections 
sanitaires ainsi que l'horaire de Messieurs les vétéri
naires. 

Le devis très détaillé et sérieusement contrôlé que la 
Ville a demandé au service électrique prévoit l'installa
tion de la lumière dans tous les locaux des abattoirs, 
sans profusion mais en assurant le strict nécessaire soit 
au total 290 lampes; cette installation est devisée à 
19,000 fr. 

N'oubliez pas, Messieurs les Conseillers, que, jusqu'à 
présent, la Ville était tributaire de la commune de Plain-
palais pour l'éclairage de ce service et que la somme 
payée annuellement à cette dernière se chiffre à environ 
2,800 fr. 
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Donc le capital qui couvrira le crédit demandé est déjà 
assuré d'un rendement satisfaisant. 

D'autre part la durée du temps consacré à l'inspection 
sanitaire des viandes sera sensiblement augmenté et de 
ce fait tout le monde pourra terminer son travail dans 
la même journée même pendant la saison d'hiver ce qui 
était réclamé avec insistance par Messieurs les bouchers, 
charcutiers et tripiers occupant nos abattoirs. 

C'est pourquoi la commission s'est prononcée à l'una
nimité en faveur du projet présenté par le Conseil Admi
nistratif et vous propose de l'accepter sous la forme sui
vante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ABTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
19,000 fr. pour l'installation de l'éclairage électrique 
aux Abattoirs de la Ville de Genève. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Valeurs impro
ductives. 

ART. 3. 

Il y sera provisoirement pourvu au moyen de rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 19,000 fr. 
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ABT. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 

Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptions. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Mégevand, rapporteur. J'ai à vous présenter un 
bref rapport oral sur la pétition renvoyée à la commis
sion. Il s'agit d'un locataire d'un immeuble appartenant 
à la Ville qui a été mis à la porte à la suite de plaintes. 
Depuis que la décision a été prise, il est survenu un 
arrangement entre le locataire et l'administration. La 
location a été prolongée sous de nouvelles conditions. En 
conséquence, la pétition tombe d'elle-même et la commis
sion vous propose sans autre de passer à l'ordre du jour. 

Ces conclusions sont approuvées sans discussion. 

10mt ANNÉE 55 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lative à l'acquisition de terrains sis sur 
le territoire des communes de Van-

, dœuvres et Confignon. 

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

Nous vous demandons d'approuver les accords inter
venus entre le Conseil Administratif d'une part et M.
William Borel et M. Henri Hertzchuch d'autre part, 
pour l'achat par la Ville des parcelles de terrain N° 
1215Be t2013B des plans dressés par M. Dunand, géo
mètre agréé, le 3 mars 1913 et situées dans les commu
nes de Vandœuvres et Confignon, pour le prix de 5 fr. le 
mètre carré. 

Sur ces parcelles de terrain dont la superficie est de 
30 mètres carrés chacune, le Service électrique instal
lera des cabines de transformation pour la fourniture 
de l'énergie à ces communes. 

Le,crédit de 400 fr. demandé, comprend le prix du 
terrain, et les frais d'actes et de plans. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les accords intervenus entre la Ville de Genève et : 
1° M. William Borel, pour l'achat par la Ville d'une 
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parcelle de terrain N° 1215 B du plan Dunand, géomè
tre, du 3 mars 1913, située dans la commune de Van-
dœuvres, d'une superficie de 30 mètres carrés; 

2° M. Henri Hertzchuch, pour l'achat par la Ville 
d'une parcelle de terrain N° 2013 B située dans la com
mune de Confignon, d'une superficie de 30 mètres carrés; 

Pour le prix de 5 fr. le mètre carré; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEHÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

Ces achats de parcelles de terrain sont approuvés et le 
Conseil Administratif est autorisé à passer les actes 
authentiques. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

400 fr. pour prix de ces parcelles de terrain, frais d'actes 
et plans. 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au compte Entreprise de 

Chèvres. 

ART. 4. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
400 fr. 

ART. 5. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con

seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 
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ART. 6. 

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

La discussion immédiate est demandée. 
Personne ne demande a 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. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'utilisation du solde du crédit du 
9 juin 1908 pour la construction d'une 
station-abri à la place Bel-Air. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 9 juin 1908, le Conseil Municipal votait un crédit 
de 44,000 fr. pour la construction de la station-abri de 
la place Bel-Air. 

Quoique le bâtiment ait été exécuté en se conformant 
scrupuleusement au projet et dans les meilleures condi
tions possibles au point de vue du choix des matériaux 
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et de l'aspect décoratif, le coût de cet édifice ne s'est élevé 
qu'à 35,608 fr. 40, laissant sur le crédit voté, un dispo
nible de 8,391 fr. 60, grâce à une surveillance très ser
rée exercée par la Section des Travaux sur le travail des 
entrepreneurs soumissionnaires. 

Nous pensons nous conformer aux intentions du Con
seil Municipal en vous proposant de verser ce solde au 
Service électrique pour contribuer à la construction d'une 
cabine souterraine destinée à recevoir le transformateur 
électrique logé dans l'ancien urinoir de la place Bel-Air, 
déférant ainsi au désir exprimé à l'époque. 

En effet, après avoir constaté que la station-abri pré
vue offrait le grand avantage de ne pas nécessiter de 
locaux en sous-sol, dont la construction serait difficile et 
coûteuse à cause du fleuve et de l'égout collecteur, la com
mission qui rapporta le 9 juin 1898, ajoutait : 

« C'est pour la même raison que le projet qui vous 
« est présenté ne prévoit pas de cabine souterraine pour 
« les transformateurs électriques, mais nous avons reçu 
« l'assurance que le Conseil Administratif étudierait la 
« disparition à bref délai du très vilain transformateur 
« flanqué d'urinoirs qui se profile actuellement au bout 
« de la Corraterie, pour le remplacer par une installa-
« tion souterraine. C'est d'ailleurs sous cette expresse 
« réserve que plusieurs membres de la Commission ont 
« accepté le projet actuel; il serait en effet inadmissible 
« de voir longtemps le long du Rhône les deux édicules 
« côte à côte. » 

La cabine souterraine projetée sera construite près de 
l'emplacement occupé actuellement par le transforma
teur. 

Son coût est devisé à 26,000 fr., lequel sera payé avec 
la somme de 8,391 fr. 60, solde du crédit voté pour la 
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station-abri; le surplus sera pris sur le fonds de renou
vellement de l'entreprise de Chèvres. 

Nous soumettons donc à votre ratification, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE : 

AHTICLE UNIQUE. 

La somme de 8,391 fr. 60, solde du crédit non dépensé, 
du 9 juin 1908, pour la construction de la statkwvabri 
de la place Bel-Air, sera affecté au paiement de la cons
truction d'une cabine électrique souterraine à la place 
Bel-Air. 

M. le Président. Il s'agit de l'emploi d'un crédit déjà 
voté. Le Conseil pourrait le discuter immédiatement. 

Le Conseil se déclare d'accord. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Waleker. Ce projet me donne l'occasion de poser 
une question au Conseil Administratif. Les travaux sont 
commencés, mais ce n'est pas là-dessus que je demande 
à être renseigné. On a d'abord creusé le sol de la place 
Bel-Air, on y a enlevé un nombre considérable de mètres 
cubes de terre, puis on les a remis; on a soigneusement 
nivelé pour ensuite recommencer à creuser à grands 
frais. Y a-t-il un motif à ce double travail qui me paraît 
un peu chinois ? 
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M. Garnpert, conseiller administratif. Je ne sais pas 
suffisamment le chinois pour répondre à M. Wakker, 
mais je lui répondrai en français. Il y a eu en effet un 
travail fait par le service des eaux à cause d'une canali
sation d'eau à déplacer, un travail délicat que ce service 
tenait à faire lui-même. Ensuite, quelques jours plus 
tard, les travaux pour la construction de la cabine sou
terraine ont été commencés par l'entrepreneur. Il n'y a 
eu aucune fausse (manœuvre. 

Les travaux sont commencés, c'est exact, mais vous 
remarquerez que le projet d'arrêté ne demande aucun 
crédit, puisque la somme sera prise sur le fonds de renou
vellement de Chèvres. Comme cela a un rapport avec la 
station-abri de Bel-Air, nous avons pensé que le solde 
non employé de la gare-abri pourrait être employé à cette 
construction de cabine souterraine, et nous venons vous 
demander d'approuver ce virement. Sans cela il n'y 
aurait pas eu à faire intervenir le Conseil Municipal. 
Celui-ci nous a rendu attentif aux virements et c'est 
pour cela que nous vous avons présenté ce projet. 

M. Wakker. Il n'en résulte pas moins qu'il y a eu un 
double travail et qu'il aurait été préférable et économi
que de faire les deux travaux ensemble. C'eût été gene
vois et non chinois. 

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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Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de t ravaux à effectuer au cimetière 
de Saint-Georges et au Crématoire. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 27 octobre dernier, le Conseil Administratif était 
informé qu'une fissuration assez grave s'était produite 
la veille au soir au four N° I du Crématoire de Saint-
Georges, et qu'elle semblait être en corrélation avec des 
affaissements de terrain assez sensibles constatés derrière 
cet édifice. 
. Le Service des Travaux aussitôt prévenu commença 
une enquête dont le résultat est consigné dans le rapport 
ci-après que nous donnons in extenso et dont les conclu
sions serviront de préambule à l'arrêté que nous allons 
soumettre à votre approbation. 

Après les tassements qui se son» produits sous les fours du 
Crématoire dans le courant de l'année dernière, et qui sont 
très probablement dus à des glissements de l'argile sous-
jacente entraînée par des venues d'eau dans la direction du 
ravin qui aboutit au Rhône, Je Service des Travaux a procédé 
à divers sondages autour du bâtiment du Crématoire. L'un de 
ces sondages, pratiqué à gauche de l'entrée du côté du cime
tière, a été descendu jusqu'à 13 mètres de profondeur ; à 
H mètres on a constaté l'arrivée d'un filet d'eau continu qui 
paraissait venir de l'intérieur du bâtiment. Un autre sondage 
pratiqué du côté du Rhône, à droite de la porte qui donne 
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accès dans le sous-sol, a été descendu à 6 mètres de profon
deur ; on a constaté des venues d'eau assez abondantes à 
partir de 4 mètres ; elles venaient également de l'intérieur du 
bâtiment. 

Ces deux sondages ont consisté dans le creusement d'une 
fosse étayée au fur et à mesure de l'approfondissement. 

D'autres sondages pratiqués à la sonde par M. Gardiol, 
fontainier, n'ont pas rencontré l'eau, mais ils ont servi à 
trouver la profondeur approximative de la couche de poudin
gue résistant qui se trouve au-dessous de l'argile glaciaire. 

Il résulte des sondages que diverses venues d'eau, prove
nant de fuites du système de drainage du cimetière ou de plus 
loin, délitent peu à peu les bancs d'argile sur lesquels est bâti 
le Crématoire et amènent ainsi des affaissements au-dessous 
des fondations de la salle des fours. Quant au bâtiment lui-
même, on ne remarque aucun signe de fissuration et les murs 
paraissent en très bon état, mais il est possible que l'ensemble 
ait pu s'abaisser lentement car les fondations des murs reposent 
sur la même couche d'argile que la dalle des fours et ne sont 
pas beaucoup plus profondes. 

Une restauration complète du réseau de drainage du cime
tière ne parerait que très partiellement à la venue des eaux car 
les mouvements de terrain observés sont beaucoup plus anciens, 
et l'examen du ravin situé au-dessous du crématoire montre 
que ce mouvement doit exister et se continuer depuis plusieurs 
siècles. 

Les travaux de consolidation compris de façon à arrêter le 
mouvement de la couche d'argile, seront assez coûteux à 
établir; Ils sont de deux sortes : 

1° Mesures à prendre pour empêcher les tassements dans la 
salledes fours, malgré l'affaissement de l'argile sous*jacente. 

2° Mesures à prendre pour protéger le bâtiment dans son 
ensemble. 
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Les mesures à prendre dans la salle des fours consisteraient 
à établir le massif des fours sur une poutraison métallique qui 
prendrait son appui sur 4 piliers souterrains en béton établis 
aux 4 angles de ces fours. Ces piliers seraient descendus jus
qu'au niveau du poudingue résistant, soit sur une profondeur 
d'environ 12 mètres. Le coût des travaux à exécuter dans cette 
partie seraient de 18,000 à 20,000 fr. 

Toutefois le Service des Travaux a tenu à avoir l'avis de 
M. l'ingénieur Boissonnas, directeur de « GalOrie», maison qui 
a installé les fours et les a dernièrement remis en état. 
M. Boissonnas estime que les détériorations et les affaissements 
observés peuvent être dus à des explosions à l'intérieur des 
fours et pense que l'on peut différer les travaux de reprise en 
sous-œuvre jusqu'au moment où de nouveaux affaissements, 
accusant l'instabilité du sous-sol, viendraient à démontrer la 
nécessité de cette opération. 

Les mesures pour sauvegarder le bâtiment consistent : 1° à 
établir à l'intérieur du cimetière, parallèlement au bâtiment 
et à une certaine distance, un système de drainage destiné 
à arrêter complètement les venues d'eau et à les diriger à 
l'extérieur de la couche argileuse. Le bâtiment se trouverait 
alors sur un massif assaini dont là stabilité souterraine serait 
assurée par la disposition suivante. 

2° On établirait à l'extérieur du cimetière, toujours parallè
lement au bâtiment, un mur de soutènement qui prendrait 
appui également sur le poudingue, mais dont la crête pourrait 
être laissée beaucoup plus bas que le sol de la salle des fours ; 
entre cette crête et le bâtiment serait établi un talus planté 
d'arbustes ; on établirait encore un système convenable de 
drainage derrière le mur. 

Afin d'éviter des mouvements de terrain, le mur serait cons
truit par segments assez courts. 
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Si l'on peut différer de quelque temps la consolidation de la 

salle des fours, il sera prudent par contre de procéder sans 

trop attendre à l'assainissement du terrain à l'intérieur du 

cimetière, car les venues d'eau continuelles pourraient risquer 

d'amener dans le bâtiment des dislocations graves. 

Quant au mur de soutènement, le coût n'en pourrait être 

établi qu'après une série de sondages à la partie supérieure 

du ravin. 

Toutefois sa construction étant moins urgente, nous propo

sons de la différer. 

Afin de consolider le talus en arrière du Crématoire, le 

Service des Travaux a décidé d'y faire planter cet hiver environ 

4,000 arbustes de diverses essences ; le coût de cette planta

tion se monte à 400 fr. Cette plantation s'étendra sur une 

partie de la propriété de M. Cayla qui a consenti à participer 

à ces frais pour une somme de 100 fr. 

Le coût des travaux d'assainissement du terrain que nous 

proposons d'exécuter immédiatement s'établit comme suit : 

80 m. de terrassement à 133 fr Fr. 10,800 

160 » » 48 » . . . . » 7,680 

240 » de galerie à 37 » 50 . . . » 9,000 

Profondeur maximale, environ quinze mètres. 

(y* compris cheminées et galeries en 

canaux secondaires). 

Imprévu » 2,977 

Total Fr. 30,457 

Il convient d'ajouter les frais occasionnés par les 

travaux de recherches » 1,243 

Et le coût de la plantation d ' a r b u s t e s . . . . » 300 

Total Fr. 32,000 

L'ingénieur en chef de la Ville, 

L. ARCHINARD. 
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Messieurs les Conseillers, 

Il résulte de ce rapport du Service des Travaux que, 
seules pour le moment, les mesures à prendre pour l'as
sainissement du terrain sur lequel est construit le Cré
matoire sont vraiment urgentes, les autres pouvant être 
différées sans péril pour l'édifice. 

C'est pourquoi nous soumettons à votre approbation 
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 
32,000 fr. pour les travaux d'assainissement du terrain 
et les plantations à exécuter aux abords du Four créma
toire. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Travaux de pro
tection au Four crématoire. 

ART. 3. 

Il y sera pourvu provisoirement par des rescriptions 
à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 32,000 fr. 
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AET. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptipns. 

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

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

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Schiitz, Perrier, Thomas, Eoux-Eggly et Pri-
cam. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 9 h. 20. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent : 

Manfrédy, Charles-Sylvestre. 
Kistori, Pierre-Paul. 
Bouchard, Antoine. 
Keinauer, Frédéric. 
Schwoek, Layb. 
Abramowicz, Emmanuel. 
Beausoleil, Alphonse. 
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Casper, Pierre-Daniel. 
Grandvoinnet née Beney, Julie-Louise. 
Jeunehomme, Claude. 
Longerey, Charles. 
Marino, Louis-Marc. 
Prestout, Nestor. 
Sansoldo, Domenioo-Bartholomeo. 
Détraz, Gaston-Jules-Àlbert. 
Zinner, Georges-Otto. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHKB. 

Genève. — Imp. Albert Kundig 
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Absents à la séance ; MM. Baud, Borel (exe), Dumont, 
Falquet (exe), Geneux (exe), Jonneret, Mallet, Rey-
Bousquet, Rutishauser (exe), Taponnier (exe), Tho
mas. 

La séance est ouverte à 8 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Borel, Falquet, Geneux, Rutishauser et Tapon
nier font excuser leur absence. 

M. Coutau. Ce n'est pas une proposition individuelle 
que je veux faire mais une simple recommandation au 
Conseil Administratif. Le Musée Rath a besoin de répa
rations et il y faudrait faire un aménagement nouveau. 
On constate avec satisfaction que, depuis l'ouverture 
du nouveau Musée, il y a une amélioration sensible et 
que la Ville a reçu nombre de dons et de legs importants. 
Ces dons et legs sont la conséquence du fait que ces dons 
peuvent être mis en valeur. Il n'y a aucun reproche à 
faire aux Autorités si on ne peut donner satisfaction 
complète à tout ce qui serait désirable. 

Le Musée Rath est dans un état déplorable. Il menace 
ruine. Si on l'aménageait convenablement on pourrait 
avoir des salles pour l'exposition des collections nou
velles, pour les legs et dons reçus. Nous pourrions ea 
faire notre petit Luxembourg pour les artistes vivants 
et laisser les autres toiles et les collections pour le Musée 
.d'Art. 

Le Conseil Administratif pourrait préparer un pro
jet d'aménagement et de réparation du Musée Rath. II 
pourrait prévoir dans ses plans une ou deux salles poul
ies expositions temporaires qui sont de plus en plus 



SÉANCE DU 18 MARS 1913 813 

appréciées et qui prouvent un mouvement de sympa
thie réjouissant dans notre population. Ces symptômes 
d'intérêt sont à encourager et nous pouvons y coopérer 
par l'aménagement de locaux favorables à ces expositions 
temporaires. Je voudrais demander au Conseil Adminis
tratif d'étudier la question et de nous présenter un pro
jet. Je me réserve de faire alors certaines recommanda
tions à la commission. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif. J'ai 
entendu avec intérêt la communication de M. Cou tau et 
sa recommandation concernant le Musée Rath. Il est 
bon de rappeler que le budget des beaux-arts est alimenté 
par des allocations sur le fonds de Brunswick et par le 
legs Diday. Nous acquérons de cette façon des toiles 
d'artistes vivants et ces acquisitions se font régulièrement 
chaque année. Nous constatons avec satisfaction que de
puis l'ouverture du nouveau Musée le nombre des dons 
et des legs de collections ou de toiles est beaucoup plus 
grand, de telle sorte que le Musée qui semblait si grand 
est déjà trop petit. Nous sommes obligés, pour faire 
place aux collections Barthélémy Menn et Barthélémy 
Bodmer, de faire des remaniements dans les salles actuel
les. Il y a déjà nombre de toiles en réserve pour lesquelles 
la place est insuffisante. Nous serons obligés de prendre 
des mesures en ce qui concerne les collections modernes. 

Le grand mouvement artistique qu'on peut constater 
à Genève, l'effort considérable qui est fait dans ce sens 
est un signe de prospérité. Le Conseil Municipal se doit 
de s'en préoccuper et de l'encourager en permettant aux 
artistes de faire des expositions. On a pu voir que les 
salles du Musée Eath sont constamment retenues 
d'avance. En attendant que la construction du Bâtiment 
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électoral soit achevée, le Musée Kath peut être utilisé pour 
des expositions plus considérables. 

Le Conseil Administratif a déjà examiné la question 
posée par M. .Ooutau et étudié l'établissement de salles de 
Musée et de salles d'exposition. D'ici à quelques mois 
il vous présentera un projet de réorganisation du Musée 
Bath que le Conseil Municipal appréciera et qu'il votera 
pour aider au mouvement artistique réjouissant que 
nous devons encourager. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une subvention destinée à faciliter 
l'acquisition du Parc des Eaux-Vives. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Depuis qu'il 
a été question du rachat du Parc des Eaux-Vives, nous 
avons reçu nombre de visites et de réclamations en 
faveur de l'opération projetée. Des premières ouvertu
res qui nous ont été faites par la commune des Eaux-Vi
ves, nous pouvions penser d'abord qu'il ne convenait pas 
de subventionner un achat fait par une commune voi
sine sur le propre territoire de cette commune. Mais 
nous avons voulu voir la question de plus haut. Comme 
il s'agissait d'une décision qui intéressait tout le canton, 
nous nous sommes adressés à notre tuteur, l'Etat. Nou« 
sommes allés auprès du Conseil d'Etat pour savoir si, 
au point de vue financier, il nous autoriserait à subven
tionner la commune des Eaux-Vives. Il nous fut répondu 
que ce geste serait bien aoceuilli par l'Etat qui verrait 
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même avec plaisir cette participation de la Ville. Le Con
seil Administratif s'inclina et étudia alors cette parti
cipation à la dépense. 

D'après ce qui nous avait été dit, nous avons com
pris qu'une subvention de 100,000 fr. serait très bien 
vue. Nous décidâmes d'emblée d'aller tout de suite à ce 
maximum. 

Sous quelle forme devait être faite cette participation. 
Elle pouvait être prise sur les rescriptions à consolider 
ensuite par l'emprunt. Nous avons pensé que nous ne 
pourrions pas le demander au Conseil Municipal. En ef
fet, il y a peu de temps, pour une opération de voirie 
importante, concernant les rues macadamisées, nous avons 
renoncé à voter la somme de 300,000 fr. à répartir sur un 
certain nombre d'années. M. Roux-Eggly, l'auteur de la 
proposition, s'est rangé à nos objections à cause du mau
vais état du marché financier actuel, et nous avons re
noncé à cette opération. Nous ne pouvions revenir avec 
une proposition pareille. 

Nous avons examiné le budget. M. Imer-Schneider 
est revenu avec un travail complet relatif à nos prome
nades et nous a montré qu'elles ont coûté à la Ville 
114,000 à 115,000 fr. en 1910, 125,000 en 1911 et pro
bablement 130,000 en 1912. Nous ne pouvions augmen
ter ces chiffres d'une annuité quelconque. 

Restait le legs Rapin et les annuités à prendre sur ce 
legs. Il était au total de 1,300,000 fr. moitié à l'Etat, 
moitié à la Ville. Notre part est en portefeuille, compo
sée de bonnes valeurs, bien divisées mais sur lesquelles 
il fallait prévoir des pertes comme c'est le cas avec tous 
les portefeuilles aujourd'hui. Au début il n'a été pro
posé aucune répartition sur les fonds de ce legs, mais il 
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s'est présenté tout de suite une occasion de l'employer 
pour l'achat de collections importantes de M. Strœhlin 
auxquelles le délégué d'alors M. Piguet-Fages tenait très 
spécialement. Il fut proposé d'engager pour quelques 
années les intérêts du legs à l'achat de ces collections et 
il est très heureux que nous ayons pu de cette façon 
agrandir nos collections d'objets de grande valeur. En
suite est venue la question de l'Hôtel municipal pour 
lequel il a été prévu une certaine somme — je ne suis 
pas pressé — qui est toujours disponible. Il est venu 
ensuite la question du Muséum qui tient tant à cœur à 
notre collègue M. Chauvet. Nous avons mis 200,000 fr. 
à cet objet, ce qui nous permettra d'alléger considéra
blement les charges pour la Ville. 

Ce legs nous a rendu déjà d'excellents services. Il 
reste encore disponible une somme qui produit annuelle
ment 10,000 fr. qui pourrait servir de cette façon à 
une opération qui intéresse toute la population. Nous 
convînmes de prendre cette annuité de 10,000 fr. pen-
dans dix ans, quitte à ce que nos collections cèdent le pas 
pendant un certain temps devant une acquisition qui est 
désirée par toute la collectivité. 

Le Conseil Administratif se rallia d'une façon una
nime à cette proposition. Lorsque la question est venue 
à la commission du Grand Conseil j 'ai exposé le point 
de vue du Conseil Administratif. J'ai entendu dans 
cette discussion des choses abracadabrantes. Il a été dit 
que la Ville de Genève devait faire un effort plus grand. 
Un député fit une charge à fond contre la Ville de Genève, 
ce qui me donna l'occasion de rappeler tout ce que la Ville 
fait pour l'ensemble du canton. Comme on objectait les 
forées motrices, j 'ai rappelé que la Ville participait à 
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l'indemnité fédérale de l'alcool pour 60,000 fr., alloca
tion qui a été supprimée il y a quelques années et qui a 
fait un gros trou dans notre budget. Nous ne pouvons 
augmenter le prix de la force motrice, ni du gaz et le 
nombre des habitants de la Ville ne peut plus s'accroître, 
ce qui rend sa situation difficile, tandis que Plainpalais 
et les Eaux-Vives peuvent encore s'agrandir et trouver 
des ressources nouvelles. 

L'affaire en était là au sein de cette commission lors
qu'un des adjoints des Eaux-Vives a fait avec beaucoup 
de courtoisie une proposition nouvelle. Il a fait com
prendre qu'une subvention supplémentaire de 30,000 fr. 
ferait le meilleur effet. Le Conseil Administratif deman
da à réfléchir. Il se concerta et décida d'offrir ces 
20,000 fr. sous la forme de deux annuités de plus à 
prendre sur les intérêts du legs Rapin. 

Comme vous le savez, le Grand Conseil a voté 
280,000 fr. sans difficulté. (Mouvement.) Il n'y a eu au
cune difficulté sur le chiffre en troisième débat; il n'y en 
a eu que sur des points secondaires, et le chiffre a été voté 
très facilement. Il a été dit qu'une participation de 
120,000 fr. de la Ville serait très bien vue des autorités 
des Eaux-Vives. (Une voix. Naturellement.) Nous devons 
faire notre part dans le mouvement général et nous vous 
demandons d'autoriser la Ville à participer dans ces 
conditions à l'œuvre entreprise en faveur du Parc des 
Eaux-Vives et nous vous proposons d'accepter le projet 
d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
120,000 francs destiné à subventionner l'acquisition du 
Parc des Eaux-Vives par la Commune des Eaux-Vives. 

ART. 2. 
Cette somme sera prise sur les intérêts du fonds Rapin 

et sera payée à la Commune des Eaux-Vives, en douze 
annuités de 10,000 francs. 

ART. 3. 
L'allocation de la Ville est consentie à la condition 

que le Parc soit destiné à une promenade publique. Dans 
le cas où cette destination serait changée, la Commune 
des Eaux-Vives s'engage à rembourser à la Ville de 
Genève, sans intérêts, le capital alloué. 

La discussion immédiate est proposée. 

M. Dufaux. Nous pouvons procéder à la discussion 
immédiate. La presse nous a abondiamment renseignés 
sur cette question. Chacun a son opinion faite. Il n'est 
pas nécessaire de renvoyer à une commission qui n'ap
portera aucun élément nouveau. (Marques d'approba
tion.) 
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M. Christin. Je remercie M. Boveyron des détails qu'il 
nous a donnés. Nous devons être unanimes pour faire 
le geste généreux qui nous est demandé et pour voter 
immédiatement, comme le demande M. Dufaux. (Mar
ques d'approbation.) 

M. Jaccoud, vice-président. Je ne sais pas si nous 
avons le droit de passer à la discussion sans examen préa
lable. Le Grand Conseil a posé des conditions. Il n'a dis
cuté cet objet qu'après l'avoir renvoyé à une commission 
et après une longue discussion, et cependant il a à sa 
disposition des ressources plus grandes que le Conseil 
Municipal. Je ne fais pas de proposition ferme, .mais il 
me semble que, dans le public, on ne trouverait pas nor
mal que le Conseil Municipal votât une somme aussi 
importante sans renvoi à une commission. Ne prenons 
pas une décision hâtive. 

M. le Président. Je rappelle au Conseil que la discus
sion peut être interrompue en tout temps pour demander 
le renvoi à une commission. Si vous décidez la discus
sion immédiate, et que vous estimiez, au cours du débat, 
que le renvoi à une commission serait utile, vous serez 
toujours à temps de le faire. 

M. Sadoux. J'appuie la proposition de M. Jaccoud. 
Pour une somme aussi importante on ne -comprendrait 
pas dans la population un vote immédiat. Personnelle
ment j 'ai suivi les débats du Grand Conseil sur cette 
question. Le Conseil Municipal ne peut voter après le 
simple rapport oral qui nous a été présenté. Il nous 
faudrait certains renseignements que le Conseil Adminis
tratif n'a pas donnés. On ne comprendrait pas le vote 
de cette somme'de 120,000 fr. pour une acquisition qui 
profitera, quoi qu'on en dise, surtout aux habitants des 
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Eaux-Vives. La question est assez importante pour être 
renvoyée à une commission. 

M. Martin. Je crois au contraire que nous pouvons 
discuter immédiatement. Nous avons tous étudié la ques
tion ; on en parle depuis assez longtemps pour que nous 
ayons tous pu nous faire une opinion. Le Conseil Admi

nistratif estime que la Ville peut participer à cet!3 
acquisition pour une somme de 120,000 fr. et il nous 
demande de ratifier cette proposition. L'opinion publi
que est faite à cet égard. M. Sadoux nous dit que la popu
lation ne comprendrait pas que nous votions la somme 
immédiatement. A mon avis, c'est le contraire. La popu
lation attend notre décision. Elle est d'accord avec l.i 
décision qui a été prise et elle attend que la Ville de 
Genève fasse sa part. Nous ne devons pas mettre du 
retard à examiner cette question. S'il y a des critiques 
à faire, elles peuvent être présentées maintenant. Je ne 
comprendrais pas un retard: à l'examen de cette question 
et je voterai la discussion immédiate. 

La discussion immédiate est mise aux voix et votée à 
une très grande majorité. 

M. Fulpius. J'ai voté la discussion immédiate avec 
l'idée que, si cela devenait nécessaire au cours de la dis
cussion, nous pourrions renvoyer à une commission. 

Le rapport nous donne beaucoup de considérations 
générales, mais il me semble manquer de précision. Le 
Conseil Administratif ne nous dit pas où nous en sommes 
avec le legs Kapin, quelles sont les sommes engagées et les 
sommes disponibles. Il nous faudrait quelques précisions 
à cet égard. 

M. Boveyron, conseiller administratif.' Je croyais qu'il 
n'était pas possible d'être plus précis. Les 10,000 fr. 
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d'intérêts sont disponibles dès ce jour. M. Fulpius pour
rait s'en convaincre dès demain matin en venant à la 
comptabilité. Nous pouvons prendre 10,000 fr. sur le 
produit de ce legs pendant douze ans sans toucher au 
capital ni au budget. Je peux le certifier au Conseil 
Municipal. 

La discussion au Grand Conseil a surtout porté sur 
l'augmentation de la participation de laVille de Genève. 

, Nous ne pouvions pas augmenter notre déficit pour une 
dépense de ce genre-là. Certains députés auraient voulu 
que la Ville allât jusqu'à 150,000 fr., mais cette solution 
a été écartée et nous en sommes restés au chiffre de 
douze annuités. J'estime que nous faisons ainsi une 
large participation. Il nous reste un peu plus de 
200,000 fr. de disponibles sur le legs Bapin. Sans porter 
atteinte au capital, nous pouvons coopérer de cette façon 
au rachat du Parc des Eaux-Vives. 

Je n'ai pas présenté de rapport écrit parce que le temps 
manquait et que je ne vous présentais pas autre chose 
que ce qui a été discuté au Grand Conseil et que vous 
connaissez. La proposition qui vous est faite a été étu
diée par le Conseil Administratif qui vous la présente à 
l'unanimité. Cette opération peut être faite dans de bon
nes conditions grâce à un généreux donateur et sans tou
cher au budget. On attend dans le public la participation 
de la Ville à cette opération qui intéresse toute la popu
lation. 

M. Ducor. Que la somme soit prise sur le budget ou 
le legs Bapin, j'applaudirai de tout cœur à cette opéra
tion. M. Sadoux nous dit que la population ne serait 
pas d'accord. (M. Sadoux. Nullement.) Il a fait cer
taines réserves. Moi qui ai travaillé pendant cinq ans 
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au Parc, j 'ai pu entendre l'expression des regrete de la 
population quand il a été question de morceler le parc. 
De tous côtés on disait : « Quel dommage! » La Ville et 
l'Etat ont raison de faire leur part et je voterai sans 
hésiter les 120,000 fr. Je félicite le Conseil Administra
tif de sa proposition et tous ceux qui ont participé à 
cette opération. Il est bon pour la population de Genève 
d'avoir un endroit à l'abri des autos et où les familles 
puissent passer l'après-midi et la soirée. J'applaudis de 
toutes mes forces à cette opération. 

M. Jaccoud, vice-président. Je suis aussi partisan de 
l'acquisition du Parc des Eaux-Vives. Je l'ai déjà prouvé 
en votant au Grand Conseil le crédit qui était demandé 
à l'Etat. Seulement la question qui se pose est autre. 
Nous devons prendire la responsabilité de suivre le Con
seil Administratif dans cette proposition de participer 
pour 120,000 fr. ? Le chiffre primitivement fixé était de 
100,000 fr. Si-j'ai désiré le renvoi à une commission 
c'est que de cette façon la commune des Eaux-Vives 
aurait pu reprendre la question qui aurait peut-être 
permis de faire l'économie de quelques billets de 1,000 fr. 
Au Grand Conseil M. Willemin a déclaré, sauf erreur, 
qu'aucune ouverture n'avait été faite à la commune de 
Plainpalais et qu'elle n'avait par conséquent pas eu à 
refuser une participation quelconque. Une commission 
aurait pu examiner ce côté de la question et se mettre 
en rapport au besoin avec la commune dtes Eaux-Vives 
qui aurait peut-être pu obtenir la participation de l i 
commune de Plainpalais. Cette solution aurait été une 
excellente affaire pour la ville de Genève. Il a été articulé 
au Grand Conseil des chiffres parfaitement dispropor
tionnés sur la fréquentation du parc par la population 
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urbaine pour justifier une plus forte participation de la 
ville. 

Au nom de la Ville et comme conseiller municipal, je 
ne m'oppose nullement à une participation à cette œuvre, 
mais je voudrais aussi une participation des autres com
munes intéressées. 

Examinant la question à un autre point de vue, je 
constate que ce n'est pas sans raison que nous avons main
tes lois réclamé la fusion des communes suburbaines 
avec la ville de Genève ; en effet, nous avons aujourd'hui 
la preuve qu'aucune opération importante ne peut se 
faire sans le concours de toute l'agglomération. Je suis 
heureux d!e la circonstance qui confirme nos prévisions 
antérieures. 

Cette affaire nous donne la preuve que lorsqu'il s'agit 
d'une opération importante, les communes suburbaines 
ne peuvent agir seules. La fusion deviendra nécessaire. 

Je me suis demandé si les dispositions testamentaires 
du legs Eapin nous permettent de disposer d'une partie 
du legs pour participer à cette opération. (M. Gampert, 
conseiller administratif. Il n'y en a point.) Cela ne suffit 
pas. M. Eapin avait l'intention de faire bénéficier la 
Ville de sa fortune. Est-ce une interprétation exacte de 
sa volonté que die disposer de cette somme au profit d'une 
autre commune ? Ne serait-ce pas dépasser les intentions 
du testateur que de favoriser avec son argent une acqui
sition faite par une autre commune ? Il y a là une ques
tion d'interprétation à examiner. Ne serait-il pas plus lo
gique d'affecter à cet effet dix ou douze annuités du bud
get. Je pose la question sans la résoudre ! 

Enfin je nie demande s'il ne serait pas indiqué, puis
qu'il s'agit d'une allocation à faire au profit de la com
mune des Eaux-Vives, de demander que la Ville puisse, 
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à l'occasion, avoir la disposition du parc. Les discussions 
au Grand Conseil et les conditions imposées par lui con
cernent les jours d'ouverture et la servitude 'perpétuelle 
de promenade. La Ville aurait pu, en contrepartie de sa 
contribution, prévoir qu'elle se réserve l'usage du pare 
pour un congrès ou pour telle autre 'manifestation. Je 
suis certain que la municipalité des Eaux-Vives ne 
nous refusera pas cet usage, mais il vaut mieux prévoir 
et prendre des dispositions en conséquence. Sous ces réser
ves j'accepte le projet. 

M. Sadoux. Comme M. Jacooud, je regrette que la 
question n'ait pas été renvoyée à une commission. J'ai 
suivi la discussion au Grand Conseil et j 'y ai entendu 
dire des choses qui font sourire. J'ai toujours le senti
ment que la construction du Muséum serait possible au 
Parc dés Eaux-Vives. (M. Chauvet, président du Con
seil Administratif. C'est impossible.) J'ai été auprès du 
secrétaire du Grand Conseil pour me procurer le texte 
exact de la loi. Voici l'art. 2 : 

« Cette subvention est accordée sous conditions, que 
la commune s'engage à conserver le domaine comme 
parc public ; à n'en morceler aucune de ses parties, sauf 
pour le prolongement éventuel de la rue de Montchoisy ; 
à ne laisser élever dans le domaine aucune construction 
autre que des extensions ou dépendances de celles exis
tantes, ou celles que peut comporter une promenade pu
blique. 

Sous réserve de circonstances spéciales, le Parc sera 
ouvert gratuitement au public. » 

Un musée est une construction d'intérêt général qui 
peut se trouver dans une promenade publique. Il y a 
dans le pare des parties peu explorées où le Muséum 
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pourrait être construit. Nous pouvons mettre nos condi
tions à ce sacrifice de 120,000 fr. On me répondra que 
les collections du Muséum seraient trop éloignées de 
l'Université. Si l'objet avait été renvoyé à une commis
sion, je lui aurais demandé si l'art. 2 de la loi n'autorise
rait pas, à titre de compensation, la construction du 
Muséum dans cette propriété. 

Je regrette que notre collègue M. Taponnier ne soit 
pas là pour appuyer ce point de vue. Un souscripteur a, 
dit-on, souscrit une somme pour conserver, de sa cam
pagne, la vue du lac. Si une servitude a été constituée 
de ce chef, il aurait été tout naturel que la Ville puisse 
disposer de certaine partie du parc pour y construire 
le Muséum. Un musée est une construction qui est par
faitement compatible avec un parc public. 

Il y a une opposition absolue à l'emplacement de la rue 
Sturm. On a parlé de la promenade du Pin. Le parc des 
Eaux-Vives ferait tomber toutes les oppositions. Pour 
le sacrifice de 120,000 fr. que nous faisons et avec les 
300,000 fr. qui nous sont demandés pour le Muséum, la 
question serait résolue. 

M. Boveyron nous a déclaré que les douze annuités 
de 10,000 fr. seraient prises sur le legs Sapin. Ce ne 
serait pas un sacrifice. C'est une somme qui est consa
crée à l'acquisition d'oeuvres d'art. Je me demande si la 
Ville ne fait pas ainsi une œuvre de dupe. Ce seront 
les artistes qui seront lésés si nous suivons l'idée du 
Conseil Administratif. M. Boveyron a fait diverses décla
rations au Grand Conseil que j'aurais aimé avoir textuel
lement, mais le Mémorial n'a pas encore paru. En ré
ponse à MM. Charbonnet, Gottret et Eazy, il a déclaré 
que, en «'imposant cette subvention de 120,000 fr., la 
Ville ne posait pas de conditions à la commune des 



826 SÉNCE DU 18 MARS 1913 

Eaux-Vives. Il aurait dû faire une réserve éventuelle 
pour le Muséum. Je pose cette question. Est-il logique 
et conforme aux intentions de M. Eapin de donner satis
faction au Conseil Administratif dans l'engagement qu'il 
a pris vis-à-vis de la population genevoise ? Ne pouvait-
on pas trouver une autre solution ? Nous avons voté L; 
remaniement de la taxe municipale dans l'espérance de 
diminuer le déficit chronique. Depuis deux ans la situa
tion est meilleure.- Nous pouvions prendre cette somme 
de 120,000*fr. sur le budget. Ce n'est pas donner satis
faction à la volonté du testateur que de la prendre sur 
le legs Eapin. Si M. Eapin revenait parmi nous (Mou
vements divers et exclamations), il ne trouverait pas que 
cet emploi de son argent est conforme à ses volontés. 

L'emploi qui nous est proposé pour le legs Eapin n'est 
pas conforme à la destination que lui réservait le Con
seil Administratif à l'époque. Il suffit de relire les pro
positions qui étaient faites le 30 mars 1904 et qui furent 
combattues entre autres alors par MM. Chauvet et Siiss. 
Je regrette que la question n'ait pas été renvoyée à une 
commission. La preuve ne nous a pas été donnée que la 
construction du Muséum dans le parc n'aurait pas été 
accordée par la commune des Eaux-Vives si la Ville de 
Genève l'avait demandée. Cette construction ne serait 
pas contraire à l'art. 2 de la loi qui vise les constructions 
d'intérêt général dans un parc public. 

M. Christin. J'appuie la proposition qui nous est 
faite par le Conseil Administratif unanime. Je m'étonne 
des réserves faites par M. Fulpius à propos du pittores
que rapport oral de M. Boveyron. Ce rapport était très 
complet et bien dit et il a été plus écouté que ne l'au
raient été dtes phrases écrites. 



SÉANCE DU 18 MARS 1918 827 

En ce qui concerne le legs Bapin, il est difficile de 
prendre une détermination. Il doit être employé à des 
œuvres utiles. Il est difficile de trouver une occasion 
meilleure d'employer cette somme. Je n'ai aucune 
objection à faire. Cette solution est d'accord avec les 
idées de M. Eapin. 

Il s'agit d'une œuvre utile à tout le canton et nous 
pouvons accepter la demande qui nous est faite par la 
commune des Eaux-Vives. 

Quant à l'allocation à demander à Plainpalais, je ne 
vois pas bien le Conseil Administratif demander aux 
Eaux-Vives de s'adresser à la commune de Plainpalais. 
C'est une démarche qui ne serait pas comprise. Les 
Eaux-Vives nous demandent une allocation; nous devons 
répondre oui ou non. A mon avis, nous devons répondre 
oui ; c'est une bonne chose au point de vue général. 

M. Gampert, conseiller administratif. Le projet a été 
déjà longeument discuté. Néanmoins je voudrais répondre 
à un ou deux arguments. 

M. Jaccoud aurait voulu renvoyer à une autre séance 
pour que la commune de Plainpalais puisse être tâtée. 
Avec la somme de 1,500,000 fr., il y aura tout juste 
die quoi faire l'acquisition du parc des Eaux-Vives; la 
commune aura à apporter une somme de 800,000 fr. une 
très grosse somme pour cette commune. Il faudra en plus 
couvrir les frais de remise en état dhi parc et il y aura une 
somme très importante à dépenser pour cela. Si Plainpa
lais donne quelque chose, cela ne doit pas diminuer notre 
contribution. Si les Eaux-Vives obtiennent une alloca
tion de Plainpalais, tant mieux. L'argent trouvera faci
lement son emploi. 

Le legs Bapin a été laissé à l'Etat et à la Ville par 

70"" ANNÉE 57 
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parts égales. A mon avis, ce que nous voulons faire n'est 
pas opposé à la volonté du testateur. Personne ne la con
naît. Je suis dépositaire du testament et je ne le connais 
pas. Nous devons employer la somme dans l'intérêt 
général. La Ville est privilégiée au point de vue des 
héritages et elle est tout heureuse de pouvoir une fois 
faire participer une commune voisine à une libéralité 
qui lui a été faite. On ne pourra lui reprocher cette fois 
de l'employer dans son intérêt exclusif. Le legs lui a été 
fait dans l'intérêt général et elle en fait profiter une 
autre commune. (Bravos). 

Le maire des Eaux-Vives a eu de très grandes diffi
cultés à surmonter pour réunir la somme nécessaire. 
Certaines personnes ont fait des sacrifices considérables 
pour permettre de conserver cette propriété à ceux qui 
n'ont pas de campagne. Ils n'ont mis aucune condition 
quelconque à leur souscription sauf celle que le parc soit 
conservé au public. Ils n'ont imposé aucune servitude 
particulière, autre que la conservation du parc en pro
menade publique. Dans ces conditions, nous ne pouvons, 
pas imposer des conditions spéciales, autres que celles-
qui figurent dans la loi. Elles sont une garantie suffi
sante pour que nous puissions voter le projet sans arrière-
pensée. (Bravos). 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
Art. 1. 
Adopté. 
Art. 2. 
M. Pictet quitte le fauteuil de la présidence où M.. 

Jaccoud, vice-président, le remplace. 

M. Pictet. Je voudrais reprendre à propos de cet 
article 2 la question du legs Kapin. Je voudrais, après-
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M. Boveyron, refaire l'historique de ce legs. Dans la 
séance du 7 décembre .1909 cette question a été soumise 
au Conseil Municipal à propos de l'Hôtel municipal en 
l'Ile. Le Conseil Administratif d'alors était très opposé 
à cette création qu'il considérait comme une dépense de 
luxe. M. Imer-Schneider en, était seul partisan alors que 
MM. Gampert, Boveyron et Pricam s'opposaient à cette 
dépense. Dès lors cette majorité a changé. En effet, M. 
Schiitz était alors le rapporteur de la majorité de la 
commission et M. Ch,auvet défendit le projet avec une 
ardeur remarquable. A ce moment-là l'idée de la com
mission était d'attribuer le legs Kapin au fonds de l'Hô
tel municipal. A la suite d'une longue discussion il fut 
décidé de conserver le terrain de la pointe de l'Ile à 
l'Hôtel municipal et d'aménager provisoirement ce ter
rain en promenade. En outre il fut décidé d'attribuer 
une partie de ce legs Kapin à l'Hôtel municipal. 

Cet article 2 n'a jamais été exécuté. 
La demande de M. Boveyron consiste à prendre 

10,000 fr. chaque année sur les intérêts du legs Kapin. 
Il ne faut pas oublier que cette somme sera enlevée à 
l'achat d'objets pour nos collections. Ce fonds nous a 
permis des acquisitions importantes des collections 
Stroehlin et cela sur la demande instante faite par M. 
Piguet-Fages, alors délégué aux beaux-arts. Nous avons 
alors aliéné les intérêts pour quelques années., Aujour
d'hui ces annuités sont disponibles. Les intérêts, du legs 
Rapin sont disponibles. Seulement je me demande s'il 
est très heureux au point de vue de l'Hôtel municipal 
d'immobiliser cet argent pour douze ans. Cette somme 
de 10,000 fr. correspond à un capital de 300,000 à 
250,000 fr. Cette somme serait immobilisée pour douze 
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ans. Si je m'en rapporte aux intentions du. Conseil Muni
cipal d'alors, il semblait plus naturel de laisser cette 
somme grossir le fonds de l'Hôtel municipal. Nous avons 
déjà convenu de prendre sur ce legs 200,000 fr. pour le 
Muséum d'histoire naturelle et on nous demande aujour
d'hui 120,000 fr. pour le parc des Eaux-Vives. Est-ce 
bien ce que nous devons faire du legs Rapin ? Ne serait-
il pas mieux de prendre cette somme sur le budget ordi
naire ? Il s'y trouve bien d'autres choses qui sont paya
bles sur le budget ordinaire de la Ville. C'est ainsi qu<; 
la Ville paie la somme qu'elle a convenu de payer à 
l'Eglise nationale. Pourquoi ne pas prendre une mesure 
analogue ? Nous avons intérêt à faire bon usage des 
legs qui nous sont faits. Nous débitons le legs Rapin par 
tranches. Nous le dispersons à tous les vents. Mieux 
vaudrait l'employer à une chose déterminée qui laisse un 
souvenir. 

Nous n'avons pas voté l'Hôtel municipal à cause de 
la situation financière de la Ville. M. Gampert nous 
disait alors que les Services industriels avaient atteint 
leur maximum et ils ont eu dès lors une augmentation 
réjouissante. Nous avons revisé la taxe municipale qui 
nous permet d'atteindre le maximum de rendement. Le 
déficit a considérablement diminué et l'administration 
actuelle est presque parvenue à l'équilibre. Nous nous 
en reprocherons davantage encore avec la nouvele taxe 
municipale. Je propose de modifier l'article 2 comme 
suit : « La dépense est inscrite au budget au compte 
Dépenses diverses. » 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je vous pro
pose de ne pas voter cet amendement. On a parlé du legs 
Rapin et des intentions du testateur. Personne n'en sait 
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rieii. Les personnes qui ont connu M. Eapin nous disent 
que c'était un homme très modeste. C'était un Vaudois 
qui vivait tranquille, heureux de ne pas être tracassé 
pour ses contributions. Il venait payer régulièrement sa 
taxe municipale et se taxe immobilière, échangeant quel
ques mots avec les employés et se disant parfaitement 
heureux parce qu'on ne le tracassait pas. C'est une raison 
pour nous de ne pas tracasser nos contribuables. 

Ce legs nous a rendu de grands services. M. Pictet a 
parlé de l'Hôtel municipal. Le legs comprend une somme 
d'environ 660,000 fr. en bonnes valeurs bien divisées 
qui figurent dans le coffre municipal et rapportent 4 c/(: 

environ. Nous avons disposé d'un certain nombre d'an
nuités pour les collections, en particulier pour les collec
tions Stroehlin, ce qui nous a permis d'acquérir certain ts 
pièces précieuses. Ces annuités sont disponibles et il 
semble tout naturel d'en disposer pour faciliter l'acqui
sition de cette promenade plutôt que de toucher au bud
get. Certainement elles pourraient trouver d'autres em
plois mais il semble plus sage de leur donner cette affec
tation. 

Nous proposons d'y prendre 200,000 fr. pour le Musé-
d'histoire naturelle. Nous avons fait une réserve pour 
parer aux affaires en cours. Nous pouvons prendre sans 
arrière-pensée 10,000 fr. sur le produit du legs. Quand 
on reprendra la question de l'Hôtel municipal — rien 
ne presse — nous retrouverons le capital intact. Il sera 
disponible en tout temps sous réserve des annuités non 
encore échues. Ne mettez pas au budget ordinaire une 
dépense qui peut être soldée de cette façon et sans tou
cher au capital de ce legs. 

M. Roux-Eggly. Je suis d'accord avec M. Boveyron. 
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Nous n'avons pas le droit de grossir notre budget ordi
naire quand nous pouvons prendre cette somme ailleur.-? 
sur le produit d'un legs disponible. Je tiens à relever un 
point. Il a été dit que la Ville aurait dû être plus géné
reuse. On oublie que les contribuables de la Ville four
nissent la moitié des ressources de l'Etat. Quand l'Etat 
donne 280,000 fr., 140,000 sont fournis par les contri
buables de la Ville qui paient ainsi : 120,000 plus 
140,000 soit 260,000 fr. 

L'amendement de M. Pictet est repoussé et l'article 2 
adopté sans changement. 

Art. 3. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je voudrais 
faire un amendement de rédaction et dire vers la fin de 
l'article : la commune des Eaux-Vives sera tenue de 
rembourser. . . . au lieu de s'engage à rembourser. 

M. Boveyron, conseiller administratif. D'accord. 

M. Roux-Eggly. M. Jaccoud a fait une observation 
relative à l'usage du parc par la Ville. Il y a des cas où 
la Ville serait heureuse d'avoir ce parc à sa disposition 
et elle pourrait faire une réserve dans ce sens. 

M. Boveyron, conseiller administratif. C'est un point 
qui a été longtemps discuté au Grand Conseil; plusieurs 
amendements ont été proposés et on a reconnu qu'il fal
lait avoir confiance dans les explications données par la 
commune des Eaux-Vives. La commune se réserve de 
disposer du parc dans certaines circonstances spéciales, 
pour une exposition horticole, par exemple. La seule con
dition importante est que le parc soit une promenade 
publique. La commune le mettra volontiers à la dispo
sition de l'Etat et de la Ville comme la Ville le fait pour 
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le Jardin anglais ou le Palais Eynard. 11 faut avoir con
fiance dans la commune des Eaux-Vives et la Ville de 
Genève aura certainement l'usage du parc quand elle en 
*tura besoin. 

M. Sadoux. Je reprends la proposition faite par M. 
Roux-Eggly. Le Grand Conseil a, dans l'article 2, réser
vé certaines circonstances spéciales. La Ville peut bien 
faire quelques réserves puisqu'elle fait une allocation im
portante à une commune voisine, tandis que les communes 
suburbaines nous enverraient promener si on leur deman
dait 500 fr. de contribution pour le théâtre. Je propose 
un amendement réservant à la Ville l'usage du parc dans 
des circonstances spéciales. 

M. le Président. L'amendement est-il appuyé ? 

M. Pictet. Un amendement présenté en cours de dis
cussion n'a pas besoin d'être appuyé. 

M. le Président. L'article 44 stipule qu'un amende
ment, pour être mis en discussion, doit être appuyé par 
cinq membres . 

M. Gampert, conseiller administratif. Si nous met
tons des conditions à notre allocation, nous ouvrons la 
porte à d'autres conditions qui pourraient être posées 
par d'autres. Nous avons obtenu sur certains points des 
assurances formelles. Il faut se contenter de ces décla
rations et ne pas compromettre l'œuvre à réaliser. 

M. Ducor. Il ne faut pas retirer d'une main ce que 
nous donnons de l'autre. Nous pouvons avoir confiance 
dans la commune des Eaux-Vives. Si la Ville a jamais 
besoin du parc, la commune lui en accordera l'usage. (M. 
Boveyron, conseiller administratif. D'accord.) Nous 
devons en finir. 
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M. Sadoux. Je retire mon amendement. MM. Dueor 
et Gampert nous recommandent d'avoir confiance dans 
la commune des Eaux-Vives qui a mené cette affaire 
avec une habileté à laquelle il faut rendre hommage. Je 
voudrais rappeler une chose au Conseil Administratif. 
Dans une réunion des autorités municipales de la Ville 
et des communes suburbaines pour remédier à la situa
tion financière de la Ville, c'est de la commune des Eaux-
Vives qu'est venue l'opposition la plus forte. (M. Ghau-
vet, président du Conseil Administratif. Pas du tout.) 
Je lis attentivement le Mémorial du Grand Conseil et je 
suis au courant. 

Comme je l'ai dit, je retire mon amendement. 
L'amendement de M. Gampert est adopté et l'article 3 

est voté sans autre changement. 

M. le Président. Un troisième débat est-il demandé ? 

M. Pictet. A l'occasion de la proposition que j 'ai faite, 
je recommande au Conseil Administratif de régulariser 
l'emploi du legs Rapin au moyen d'un arrêté spécial et 
de relire l'arrêté du 7 décembre 1909 relatif à l'attribu
tion d'une partie de ce legs au fonds de l'Hôtel munici
pal. L'occasion est bonne de régler cette question. 

M. Jaccoud quitte le fauteuil présidentiel et M. Pic
tet reprend la présidence. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re 
lative à la construction d'un préau cou
vert dans le nouveau bâtiment d'école 
de la rue de Berne. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous vous soumettons aujourd'hui un projet destiné 
à doter le bâtiment scolaire de la rue de Berne, d'un 
préau couvert. Nous ne pensons pas devoir insister sur 
l'utilité de cette construction et sur les avantages sani
taires que présentent, pour les enfants, des récréations 
en plein air, quelle que soit la saison. En mettant ce pro
jet à l'étude, nous répondons à un vœu du personnel 
enseignant dont M. l'inspecteur Fontaine s'est fait l'in
terprète auprès des autorités compétentes et que nous 
a fait Connaître, par lettre du 20 janvier 1913, M. le 
Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Instruc
tion publique. 

Tout en reconnaissant le bien fondé de cette demande 
et la convenance de profiter des travaux de construction 
de l'annexe, actuellement en cours, nous avons considéré 
que la Ville ne pouvait en supporter entièrement les 
frais et nous avons demandé au Département de l'Ins
truction publique d'examiner quelle pourrait être, en la 
circonstance, la participation de l'Etat. 
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Notre Service des travaux a étudié, pendant ce temps, 
la construction projetée. 

Comme l'indiquent les plans déposés sur le bureau, 
cette construction pourrait être disposée le long de l'an
cien bâtiment d'école dont elle masquerait une partie du 
mitoyen; elle abriterait ainsi l'espace compris entre l'en
trée du préau de l'école sur la rue de la Navigation et 
l'entrée du bâtiment. 

Le coût de cette construction s'établit comme suit : 

Maçonnerie, taille . . . . . . fr. 4,807 65 

Charpente » 1,435 85 
Couverture en tuile, vitrage, ferblan

terie » 2,270 30 

Grypserie, peinture . . . . . . » 759 35 
Installation sanitaire, déplacement 

d'appareils de W.-C, etc. . . » 750 — 

fr. 10,023 15 

Imprévu 5 % sur 10,023 fr. 50 fr. -501 15 

fr. 10,524 30 
Soit en chiffres ronds : 10,530 fr. 
Après avoir pris connaissance de ce devis, le Conseil 

d 'Eta t nous a adressé la lettre suivante : 

Genève, le 25 février 1913. . 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département 
de l'Instruction publique, à Monsieur le 
Président du Conseil Administratif. 
Hèlel Municipal. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de vos 
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lettres des 3 et 15 février courant et nous vous remercions 
des indications qu'elles contiennent. 

Touchant l'installation d'un préau couvert dans le nou
veau bâtiment scolaire de la rue de Berne et de la dépense 
que cela entraînerait, nous avons consulté le Conseil d'Etat 
et nous sommes chargés de vous informer qu'il serait dis
posé à proposer au Grand Conseil d'allouer à la Ville une 
subvention de 5,250 fr., égale au 80 °/„ de la dépense. 

Nous vous serions obligés de nous faire savoir si le Con
seil Administratif accepte cette proposition, et, dans l'attente 
de vous lire, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Prési
dent, e t c . , etc. . 

W. ROSIER. 

En résumé, il serait pourvu à cette dépense de 
10,530 fr. : 

1° Par l'allocation de l'Etat . . . fr. 5,250 — 
2° Par des reseriptions à émettre Jus

qu'à concurrence de . . . . » 5,280 — 

Total. . . fr. To~530 — 

Certains que vous examinerez avec intérêt cette pro
position, nous avons l'honneur de vous proposer le pro
jet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de= 
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5,280 fr. pour la construction d'un préau couvert à 
l'Ecole de la rue de Berne avec une participation de 
5,250 fr. du Conseil d'Etat. 

La dépense incombant à la Ville sera portée au compte 
Construction d'une annexe et d'un préau couvert à l'Ecole 
de la rue de Berne. 

ART. 2. 
Il y sera provisoirement pourvu au moyen de rescrip-

tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 5,280 fr. 

AHT. 3. 

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

La discussion immédiate est demandée et votée. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer en deuxième débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
La séance est levée à 10 h. 20. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imp. Albert Kundig 
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fer, Schauenberg, Schiitz, Storrer, Siiss, Taponnier, 
Thomas, Turrettini, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Boissonnas (exe), Borel, Bo-
veyron (exe), Ducor (exe), Dumont (exe), Pricam 
(exe), Ramu. 

La séance est ouverte à 8 h. 30. 

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

MM. Boisonnas, Boveyron, Ducor, Dumont et Pricam 
font excuser leur absence. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Plu
sieurs membres d'e ce Conseil ont déjà visité la drague, 
dite suceuse et y ont pris intérêt. J'en suis très heureux 
et je propose à ceux d'entre vous, Messieurs les conseil
lers, qui, ne l'ayant pas visitée, aimeraient peut-être voir 
de près son travail, une visite collective pour après-
demain jeudi à 3 heures. Un bateau nous conduira à la 
drague. Le départ aura lieu jeudi à 3 heures du débar
cadère des Mouettes au Molard. 

M. le Président. J'engage nos collègues à profiter de 
cette occasion die visiter la drague. 

M. Sadoux. Je demande à poser une question au délé
gué au Théâtre. 

. M. Imer-Schneider, 'conseiller administratif-. D'ac
cord. 

M. Sadoux. Vous avez tous reçu le rapport de l'Hos
pice général. A la page 16, en ce qui concerne la repré
sentation organisée au bénéfice de cet établissement, on 
trouve des plaintes amères sur la façon dont est organi
sée cette représentation. Je voudrais demander au délé-
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gué au théâtre s'il ne serait pas possible qu'à l'avenir 
cette représentation n'ait pas lieu en fin de saison, après 
les bénéfices des artistes. Cette année cette représenta
tion aura lieu huit jours avant la clôture avec la neu
vième représentation d'un ouvrage connu, il est vrai avec 
l'attraction de nouveaux costumes fournis par une mai
son de Bâle pour les représentations du drame de Schil
ler à Interkalen. Cela suffira-t-il pour attirer le publie 
à la représentation dont je parle. Je n'en suis pas cer
tain. Je prie le délégué de n'avoir pas confiance dans le 
sous-secrétaire d'Etat au Théâtre. La commission du 
théâtre serait heureuse die participer à l'organisation de 
cette représentation. Si elle avait été consultée, elle 
aurait examiné la possibilité d'organiser une représen
tation avec le concours de Mme Marguerite Carré et du 
ténor Francell et cela dans la seconde quinzaine de jan
vier ou la première de février. Si ce que je dis aujour
d'hui pouvait avoir quelque influence sur la recette de 
lundi, j'en serais très heureux pour l'Hospice général. 
Je recommande en tout cas pour une autre année de pla
cer cette soirée à bénéfice au plus tard dans la première 
quinzaine de février. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je suis 
très heureux de l'occasion qui m'est donnée de m'expli-
quer à ce sujet. La date de cette représentation doit être 
choisie d'accord entre le conseiller d'Etat chargé du 
Département de justice et police et le conseiller adminis
tratif délégué au théâtre. C'est ce qui a eu lieu encore 
cette année. Si nous nous sommes arrêtés à une dlate 
aussi tardive, c'est pour éviter une coïncidence avec des 
représentations qui auraient porté préjudice à cette repré
sentation. Cette date a été proposée pour éviter de tom-
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ber au moment des représentations de la Walkyrie. C'est 
d'accord avec M. le conseiller d'Etat Magnenat que cette 
date a été préférée à d'autres. 

M, Sadoux. Je remercie M. le délégué die ses explica
tions. Je demande seulement qu'à l'avenir on choisisse 
une date moins tardive afin que cette représentation 
n'ait pas à en souffrir. Cette année la date a encore été 
changée tout récemment à cause du bénéfice de l'orches
tre. Je me déclare satisfait de la réponse qui m'a été 
faite. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. C'est à la 
demande écrite de la commission administrative de 
l'Hospice général que la date a été avancée du 9 au 7 
avril et cela d'accord avec M. Stavenhagen, directeur de 
l'orchestre. La commission l'a demandé par lettre et le 
conseiller d'Etat compétent s'est déclaré d'accord. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation de la liste des jurés de la 
Ville de Genève pour l'année 1914. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Par une lettre du 15 février 1913, M. le Conseiller 

d'Etat chargé du Département de l'Intérieur a prié le 
Conseil Administratif de convoquer le Conseil Munici
pal de la Ville de Genève avant le 15 avril, afin d'arrê
ter la liste de présentation des jurés de la Commune de 
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Genève pour 1914, conformément aux articles 209 et 
213 du Code d'instruction pénale du 25 octobre 1884, 
modifié par les lois du 1er octobre 1890 et du 28 mars 
1891. 

Le Conseil Administratif a fait établir la liste des 
jurés, qu'il dépose sur le bureau et vous prie de voter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE ; 

ARTICLE UNIQUE. 

De former comme suit la liste de présentation des 630 
jurés de la Commune de Genève pour 1914 et de charger 
le Conseil Administratif de transmettre cette liste au 
Conseil d'Etat. 

Kâch, Auguste, 1866, nég. tabacs, r. de Hesse, 6. 
Karlen, Ernest, 1878, employé postal, r. Lévrier, 7. 
Kaspar, Emile, 1863, masseur, bd. Helvétique, 19. 
Kaufmann, Pierre, 1861, empl. Rhône, 50. 
Keller, Otto, 1886, commis, r. Marché, 5. 
Keller, Antoine, 1862, empl. tram. Argand, 2. 
Keller, Walter, 1880, commis, r. Verdaine, 9. 
Kern, Emile, 1865, coiffeur, Pélisserie, 2. 
Kîburz, Remund, 1870, cafetier, Bour-de-Four, 6. 
Kiefer, Jules, 1870, cafetier, r. Marché, 21. 
Kiener, Jean-Chr., 1861, ébéniste, Cendrier, 14. 
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Kies, Charles, 1861, négociant, r. Cendrier, 24. 
Kilcher, Paul, 1875, négoc, r. Cendrier, 24. 
Kippel, Emmanuel, 1880, cafetier, r. Arquebuse, 27.' 
Kislig, Jean-J.-F., 1872, empl. téléph., r. Bémont, 16. 
Kister, François, 1870, commis, r. Tour-Maîtresse, 3. 
Klauck, Charles, 1879, commis, r. Cendrier, 24. 
Klinger^ Ernest-A., 1873, coiffeur, r. du Port, 11. 
Knechtli, Jean, 1875, tapiss., r. Rhône, 112. 
Knodel, Albert, 1881, secr. Un. Chrét., Chantepoulet, 7. 
Knoll, Auguste, 1869, négociant, r. Arquebuse, 27. 
Knori, Alfred, 1874, bijout., Bourg-de-Four, 15. 
Knuchel, Eugène, 1864, tailleur, r. Grenus, 4. 
Knusely, Alfred-A, 1879, val. die chambre, r. Granges, 2. 
Koch, Henri, 1862, imprimeur, r. Marché, 40. 
Koch, Léonard-J., 1872, musicien, bd. Théâtre, 8. 
Koch, Georges, 1882, commis, Bautte, 8. 
Kôckert, Gust., 1860, prof, mus., b. Philosophes, 21. 
Koller, Félix-M., 1875, laitier, r. Traversière, 8. 
Kônig, Frédéric, 1,866, commis, Bautte, 6. 
Kopf, Emile, 1883, mécanicien, pi. Temple, 45. 
Kràhenbuhl, Henri, 1870, empl. postal, Cendrier, 28. 
Kranck, François, 1881, tapissier, r. Barrières, 4. 
Kraûchi, Albert, 1872, menuis., r. Seujet, 13. 
Krazer, Gottfried, 1861, correspondant, r. Stand, 53. 
Krbec, Jean, 1852, tailleur, r. Rhône, 6. 
Krbec, Jean, 1882, commis, r. Rhône, 6. 
Krebs, Hans, 1883, commis, r. Allemands, 23-25. 
Krieg, Léopold, 1886, commis, r. Etienne-Duinont, 1. 
Kugler, Joseph-H., 1865, f. pianos, Bonivard, 4. 
Kundig, Emile, 1873, monteur, r. Pradier, 8. 
Kûnsch, Gottfried, 1856, horloger, Grand Mézel, 1. 
Kuntzy, Gustave, 1869, repr. Com., Chantepoulet, 12. 
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Kûpfer, Auguste, 1862, .négoc., r. Petitot, 4. 
Kursner, Frédéric, 1886, menuisier, r. Kléberg, 25. 
Kurz, Aloïs-Rob., 1867, boulang., Cendrier, 15. 
Kurz, Georges-M., 1882, tôlier, r. Candolle, 34. 

Labarthe, Albert, 1875, commis, Chantepoulet, 21. 
Lâchât, John-A., 1884, métreur-vérif., r. Mont-Blanc, 7. 
Lachenal, Jean-Jacq., 1878, négoc:., c. Hive, 20. 
Lacour, J.-Emile, 1866, dentiste, c. de Eive, 20. 
Lacreuse, Adrien-Th., 1859, m. boîtes, r. Candolle, 9. 
Lacroix, Pierre, 1864, photo-chim., r. Université, 5. 
Lador, Abel-Ern., 1864, graveur, Lévrier, 7. 
Laederach, Hermann, 1868, val. de ch., Mt-Sion, 14. 
Lafranchi, Aleardo, 1886, coin, douane, q. Moulins, 1. 
Lagier, Sam.-L.-J., 1856, négoc., bd. J.-Fazy, 8. 
Lambert, Pierre-J., 1872, sellier, Fontaine, 41. 
Lamon, Emile, 1869, horloger, r. Port, 8. 
Lamunière, John, 1874, ciseleur, q. Bergues, 19. 
Lamy, Albert-Jean, 1866, lithog., Bourg-de-Four, 11. 
Lancoud, John, 1863, comm., boul. Helvétique, 21. 
Lancoud, Jules, 1874, écuyer, St-Ours, 3. 
Landemberg, Martin, 1871, charretier, T.-Maîtresse, 3. 
Languetin, Fritz-Aug., 1865, cafetier, r. S.-Levant, 2. 
Lanier, François, 1861, commis, Conseil-Général, 11. 
Lansel, Peter, 1863, s. prof., r. Toepffer, 11. 
Lanz, Walther, 1880, lithog., pi. Cornavin, 2. 
Laplanche, Louis, 1880, entrepr. maçon, r. Commerce, 6 
Laporte Franç.-M., 1864, négoc, bd. G.-Favon, 19. 
Larue, Louis, 1880, ingén., Croix-d'Or, 7. 
Lâske, Franz, 1880, tailleur, Bergues, 19, Genève. 
Lauber, Jos.-A., 1864, prof, musique, Candolle, 16. 
Lauper, Jacob, 1861, boucher, Pradier, 6. 
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Lavate, Emile, 1882, ingénieur, r. Tertasse, 2. 
Lavenna, Jean, 1862, papetier, r. Rhône, 7. 
Laverniaz, Georges, 1874, commis, Bonivard, 6. 
Lavit, Louis-S., 1857, chemisier, pi. Cornavin, 6. 
Lazare, Jacques, 1860, négoc, bd. J.-Fazy, 8. 
Lebet, James--N., 1856, édit. musique, Rhône, 7. 
Lecerf, Jean, 1878, md. grainier, r. Berne, 9. 
Leclerc, Charles, 1871, négoc., r. Malagnou, 15. 
Le Comte, Alfred, 1860, compt., pi. du Lac, 1. 
Lecoultre, Paul-F.-A., 1871, commis, rue d'Italie, 10. 
Ledermann, Jacob, 1866, tapissier, r. Rhône, 54. 
Légeret, Georges, 1881, fonction, postal, r. Berne, 17. 
Lehner, Jean, 1862, md. tailleur, pi. Chevelu, 1. 
Lehner, Joseph-Fr., 1870, manœuvre, Nve-Molard, 7. 
Leimgruber, Aug., 1873, m. de boîtes, Allemands, 24. 
Lejeune, Pierre-J., 1855, fab. chaînes d'or, Moulins, 1. 
Lenggenhager, John, 1861, repr. com., Mt-Blanc, 14. 
Leresche, Jules, 1855, horloger, r. Rousseau, 9. 
Le Royer, Eugène, 1864, négoc., b. J.-Fazy, 6. 
Leschaud, Paul-M., 1862, comptable, r. de Candolle, 30. 
Letourneur, Louis, 1884, ferblantier, pi. Temple, 43. 
Leu, Auguste, 1864, cafetier, r. Rousseau, 14 . 
Leuba, Henri, 1866, restaur., r. Sol.-Levant, 8. 
Leuba, Jean-Alf., 1867, commis, Mt-Blanc, 8. 
Leuba, Georges, 1884, commis-pharm., Bg-de-Four, 10. 
Leuenberger, J., 1869, dir. Boucheries, r. St-Jean, 102. 
Leupi, Xavier, 1856, boucher, Grenus, 1. 
Leupin, Albert, 1881, pâtissier, Coutance, 26. 
Leuzinger, Ch.-Henri, 1857, commis, Candolle, 4. 
Lévi, David!, 1865, négoc. r. Berne, 19. 
Lévy, Moïse, 1874, commis, r. de Rive, 8. 
Lévy, Abraham, 1876, nég. linge, r. Cornavin, 2. 
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Lévy, Eugène-J., 1881, commis, cours de Eive, 16. 
Leyvraz, Ami-Louis, 1864, cafetier, Necker, 9. 
L'Hôte, Léopold, 1881, négoc, c. de Eive, 7. 
L'Huillier, Léonard, dit Léon, 1860, nég., Bergues, 25. 
L'Huillier, Eugène, 1871, dessinât., r. Et.-Dumont, 16. 
Liaudet, Marc, 1882, serrurier, r. Neuve, 24. 
Liboz, Léon-M., 1878, épicier, r. Chaponnière, 7. 
Lickert, Jules, 1868, chemisier, Guill.-Tell, 3. 
Lienhard, Walter, 1882, représentant, r. Rhône, 6. 
Lienmann, Const.-J., 1865, ferreur, ail. Marjolaine, 11. 
Linder, Jean, 1886, comptable, q. P.-Fatio, 6. 
Lindhorst, Aug.-F., 1869, lithog., r. Port, 8. 
Lippetz, Henri, 1875, horloger, r. Allemands, 3. 
Litschi, Arnold, 1877, peint, d'ens., Croix-d'Or, 27. 
Locca, Eugène, 1884, ferb., r. du Temple, 32. 
Locherer, Joseph, 1866, brasseur, pi. Grenus, 4. 
Loepfe, Joseph-Paul, 1872, com., r. Céard!, 8. 
Loewel, Joseph, 1871, négociant, M. Roset, 2. 
Loffel, Edouard, 1883, margeur, r. p., Plainpalais, 1. 
Lôffler, Ernest, 1880, typographe, Bautte, 6. 
Loïs, Théodore, 1884, droguiste, Conseil-Général, 18. 
Lombard, Aug.-E., 1865, nég., r. Allemands, 20. 
Lombard, Louis-Ch., 1876, repr. commerce, r. Berne, 13. 
Londan, François, 1865, nég., Tx.-Temple, 34. 
Long, Paul, 1868, commis, boul. G.-Gavon, 15. 
Longet, Alfred, 1857, rentier, Allemands, 26. 
Longet, Charles, 1885, commis, Hollande, 14. 
Lorenz, Théodore, 1874, mécan., r. Alpes, 5. 
Lossier, Louis, 1872, horloger, St-Ours, 5. 
Lotti, Euridio, 1876, droguiste, Croix-d'Or, 12. 
Loup, Charles-E., 1865, repr. com., r. A.-Lullin, 14. 
Ludi, Frédéric, 1877, serrurier, r. Verdaine, 20. 
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Ludi, Adolphe, 1873, menuis., Pradier, 9. 
Luiset, François, 1873, sculpteur, Marjolaine, 9. 
Luiset, Arthur, 1883, tripier, c. de Rive, 4. 
Lullin, Albert-L., 1862, banquier, r. Bellot, 9. 
Luscher, William, 1875, commis, r. Prince, 11. 
Luscher, Jean, 1857, lith., Longemalle, 16. 
Luterbach, Adolphe, 1883, étud., r. Vieux-Collège, 1. 
Luthi, Adolphe, 1875, gag., pi. Madeleine, 5. 
Lyon, Marc, 1881, menuisier, r. Neuve, 16. 

Maccaud, Henri, 1880, boulanger, r. Temple, 15. 
Màder, Auguste, 1867, manœuvre, Cité, 19. 
Mâder, Léo, 1882, repr. com., r. St-Jean, 73. 
Maentler, Albert, 1871, gainier, r. Allemands, 26. 
Maerky, Edouard, 1863, dessinât., Berthelier, 4. 
Maget, Louis, 1872, voy. dte com., c. de Eive, 4. 
Magnenat, Louis, 1869, chaîniste, r. Mt-Blanc, 11. 
Magnin, Henri, 1872, négoc., r. Neuve Temple, 48. 
Maier, Max, 1883, employé, r. Grenus, 18. 
Maier, Albert, 1884, ébéniste, r. Halle, 4. 
Maier, Joseph, 1858, négoc, Lévrier, 7. 
Maillard, Henri, 1873, archit., r. Malagnou, 29. 
Maire, Eugène-J., 1873, em. post., b. J.-Fazy, 9. 
Maire, Auguste, 1879, employé, Tr. Rive, 10. 
Maire, Léon-D., 1875, court., Chantepoulet, 4. 
Maisch, Fréd.-Gott., 1870, boul., r. Fontaine, 4. 
Maître, Emile, 1861, négociant, r. Croix-d'Or, 16. 
Maître, André, 1862, mécan., r. Grenus, 1. 
Maître, Fernand, 1870, comptable, r. Croix-d'Or, 16. 
Majeux, Fréd.-C, 1863, nég. ehauss., Coutance, 30. 
Major, Henri, 1864, commis, boul. G.-Favon, 6. 
Malherbe, Emile-E., 1878, s. prof., r. du Marché, 21. 



SÉANCE DU 1 " AVKIL 1913 849 

Malignon, Eugène, 1870, négociant, Rhône, 61. 
Mallet, Théodore, 1864, commis, boul. G.-Favon, 41. 
Mallet, Godefroy, 1871, commis, r. Bellot, 2. 
Mamboury, Louis-E., 1870, relieur-dor., Grand'Rue, 40. 
Mandai, François, 1873, nettoyeur, r. Bellot, 11. 
Mariera, Albert, 1883, cimentier, Coutance, 24. 
Mangold, Joseph, 1860, ébén., r. Malagnou, 9. 
Mani Emile-F., 1881, commis C. F. F., r. Pradier; 9. 
Manni Georges, 1869, dentiste, Rhône, 30. 
Mantilleri, Charles, 1881, peintre, Et.-Dumont, 1. 
Marcellino, Paul-Elie, 1875, ébéniste, r. St.-Ours, 4. 
Marcet, Louis-M., 1864, emp. s. Elect., Temple, 39. 
Marchand, Robert, A., 1876, régiss., pi. Bel-Air, 2. 
Marchand, Auguste, 1866, horlog, r. Lévrier ,9. 
Maréchal, Jean, 1886, compt., r. Neuve-Temple, 7. 
Marendaz, Alfred!, 1876, employé, r. Allemands, 18. 
Margelisch, Joseph, 1883, empl., r. Mont-Blanc, 13. 
Marge!, Jn-Jacques, 1858, doreur, r. d'Italie, 10. 
Margot, Emile-Auguste, 1866, banquier, r. Sénebier, 12. 
Margot, Oscar, 1858, horloger, Temple, 31. 
Margot, Louis-F., 1879, employé téléph., r. Rhône, 23. 
Marguerat, Léopold, 1856, graveur, Temple, 5. 
Margueron, Marc, 1869, typographe, r. Rousseau, 16. 
Margueron, Franki, 1879, chaîniste, Chantepoulet, 21. 
Maridor, Gustave, 1872, manœuvre, Pélisserie, 14. 
Marignac (de), Charles, 1885, commis, Sénebier, 18. 
Marin, Antoine, 1883, ébéniste, r. Neuve, 7. 
Marino, Dominique, 1859, dégr., Lissignol, 10. 
Maritz, Hermann, 1870, commis, Grand'Rue, 31. 
Marletaz, Auguste, 1885, commis, Bourg-de-Four, 8. 
Marlier, Auguste, 1859, sculpteur, Chantepoulet, 7. 
Marmet, Charles, 1864, représ. Gl. de Rive, 3. 
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Marolf, Gustave, 1884, commis, Cornavin, 4. 
Maron, Conrad, 1866, charp., Rousseau, 5. 
Martenet, Gustave, 1867, mécanicien, r. Berne, 10. 
Marti, Paul-W., 1862, tailleur, r. des Allemands, 3. 
Martin, E.-Léon, 1874, notaire, quai de.l'Ile, 15. 
Martin, Léon-A., 1858, s. prof., r. Port, 10. 
Martin, Jacques, 1868, représentant, Chantepoulet, 8. 
Martin, Auguste, 1870, menuis., r. Temple, 37. 
Martin, Gamille-L., 1877, architecte, cours St-Pierre, 3. 
Martin, Frank, 1878, des., Travaux Publ., q. P.-Fatio, 4 
Martin, Honoré, 1883, charpentier, Corraterie, 21. 
Martin, Paul, 1883, archiv. d'Etat, r. Hôtel de Ville, 14. 
Martin, Julien-E., 1872, val. de chambre, Granges, 10. 
Martinet, Charles, 1870, publieiste, r. dhi Prince, 11. 
Martinet, Jacques, 1873, ferblantier, Argand, 3. 
Marziano, Francis, 1878, archit., rue Cité, 6. 
Masi-Limani, Emm., 1863, chapelier, Cendrier, 17. 
Masi, François, 1870, nég. vélos, r. de Saussure, 8. 
Masson, John, 1864, serrurier, r. Chaponnière, 7. 
Mathey, Maurice, 1878, employé, boul. G.-Favon, 43. 
Mathey-Pierret, Ferdin., 1879, gainier, Croix-d'Or, 14. 
Matthey, F.-Louis, 1857, employé, r. Seujet, 6. 
Matthey-Junod, Auguste, 1866, m. boîtes, T. Temple, 2. 
Matti, Léon, 1879, fab. eaux gazeuses, r. Prince, 10. 
Mattlé, Wilhelm, 1871, chapelier, pass. des Lions, 6 bis. 
Matzinger, Emile, 1870, boulanger, Croix-d'Or, 38. 
Maunoir, John-M., 1858, banquier, Bellot, 6. 
Maunoir, Théodore, 1871, commis, Candolle, 26. 
Maunoir, Gustave, 1872, peintre, c. Bastions, 13. 
Maurer, Louis-E., 1876, empl. gaz, Grand'Rue, 36. 
Maurer, Adolphe, 1860, • charpent., Commerce, 8. 
Maurice, Jn-Pierre, 1854, cafetier, Kléberg, 5. 
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Maurice, Léopold-F., 1871, ingén., r. Granges, 4. 
Maurier, Antoine, 1859, commis, b. G.-Favon, 4. 
Mauris, François, 1865, menuisier, r. Grenus, 8. 
Mauris, Henri, 1876, employé, Grenus, 8. 
Mauris, Joseph, 1880, commis, r. Centrale, 1. 
Maus, Ernest, 1871, négoc., Rhône, 60. 
Mauti, Albert, 1879, tapissier, Molard, 13. 
Mayerat, Emile, 1873, cafetier, r. Lausanne, 2. 
Mayor, Fritz, 1864, manœuvre, Coutance, 30. 
Mayor, Louis-Sam., 1858, cafetier, r. Boulangerie, 1. 
Mayor Ernest, 1874, ajusteur, r. Rousseau, 23. 
Maystre, Paul, 1882, ingén. civil, pi. Métropole, 2. 
Meazza, Henri, 1859, cordonnier, Temple, 39. 
Méchoud, Emile-Jph., 1862, commis, Chantepoulet, 9. 
Medwed, Otto-H., 1869, hôtelier, b. Théâtre, 12. 
Mégevand, Charles, 1876, coin, cadastre, r. Prince, 2. 
Mégevand, Gust., 1883, commis, r. p. Plainpalais, 7. 
Mégroz, Ernest, 1880, employé, pi. Grenus, 6. 
Mehlin, Frédéric, 1858, pierriste, Cornavin, 8. 
Meier, Emile, 1877, commis, Céard, 6. 
Meier, Jean-Jb., 1859, commis, Necker, 15. 
Meier, Emile, 1874, tailleur, r. Céard, 11. 
Meister, Fréd., 1864, ébéniste, Cornavin, 11. 
Mellier, Jules, 1857, tonnelier, q. Seujet, 13. 
Menn, Marius, 1861, pelletier, Grand'Rue, 35. 
Mennet, Charles, 1877, commis, Tr. de Rive, 20. 
Mennet, Antoine, 1856, plâtrier-peintre, r. d'Enfer, 8. 
Menoud, Ernest, 1875, ében., r. Kléberg, 5. 
Mentha, Charles, 1883, commis, r. Candolle, 15. 
Menthonnet, Alfred, 1873, man., Lissignol, 10. 
Mérat, Joseph, 1860, expéd., q. Bergues, 29. 
Mercier, Edouard, Î870, dessin., boul. G.-Favon, 41. 
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Mercier, Henri, 1876, ing. tech., r. P.-Fatio, 14. 
Mercier, Charles, 1884, commis, Corraterie, 24. 
Mérienne, Albert, 1885, f. cirage, Chantepoulet, 8. 
Mermillod, Pierre, 1860, serr., Temple, 25. 
Merminod, Marc-H., 1876, charp., r. Cornavin, 3. 
Meroth, Camille, 1876, cuisinier, q. Mont-Blanc, 11. 
Méroz, Charles-A., 1873, eommis, b. J.-Fazy, 5. 
Mertenat, François, 1877, emp. hôtel, Grenus, 3. 
Merz, Charles, 1879, mécanicien, r. Fontaine, 2. 
Métrai, Etienne, 1877, régisseur, Tour-Maîtresse, 9. 
Métrai, Joseph-A., 1879, prêtre, r. Petit-Senn, s. n. 
Métrai, Théodore, 1881, boulan'g., Traversière, 8. 
Mettaz, Jean, 1879, s. prof., Grand Perron, 6. 
Meuer, Emile-C, 1865, emp. ch. de fer, Grenus, 5. 
Meulet, Eugène, 1870, chaîniste, pi. 22 Cantons, 3. 
Meury, John, 1877, cafetier, Bourg-de-Four, 31. 
Meyenberg, Aloïs, 1862, cafetier, r. Mont-Blanc, 11. 
Meyer, Emile, 1862, val. de chambre, Sénebier, 14. 
Meyer, Edouard, 1882, employé, r. Temple, 11. 
Meyer, Henri-A., 1860, négoc., rue Toepffer, 2. 
Meyer, Emile, 1866, représentant, r. Eive, 23. 
Meyer, Emile, 1880, manœuvre, Croix-d'Or, 17. 
Meyer, Fritz, 1880, commis, r. Alpes, 17. 
Meylan, Paul-E., 1854, horloger, Necker, 15. 
Meylan, Michel-Aug., 1856, dessin., Necker, 17. 
Meylan, Félix-N., 1860, vitrier, Bémont, 4. 
Meylan, M.-Eobert, 1861, négoc, r. de Hesse, 4. 
Meylan, Jules, 1864, nég., Tour-Maîtresse, 4. 
Meylan, Jules-L., 1876, émaill., b. J.-Fazy, 5. 
Miauton, Ch.-Eug., 1870, val. de ch., Granges, 16. 
Michard, Louis, 1878, serrur., Coutance, 26. 
Michaud, Henri, 1877, commis, pi., Fusterie, 9. 
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Miche, Jules-H., 1859, md de fer, q. Bergues, 25. 
Miche Albert, 1886, commis, q. Bergues, 25. 
Michel, Auguste, 1872, gainier, Rousseau, 21. 
Michel, Wilhelm, 1867, direct. Hôt. Bergues. 
Mies, Jean, 1871, cordonnier, Cloître, 2. 
Millasson, Victor-L., 1873, employé, r. Berne, 10. 
Milleret, Ernest, 1863, enip. péages, q. Bergues, 29. 
Milleret, Gustave, 1870, doreur, r. Diday, 12. 
Milliet, Jean-Marie, 1868, hom. équipe, r. Lausanne, 4. 
Miola, Louis-P., 1861, serrur., Chantepoulet, 4. 
Mirabaud, René, 1882, ing., St-Antoine, 22. 
Mirbach, Oscar, 1869, typogr., Pradier, 11. 
Mirbach-Fleury, Hugo, 1865, repr. assur., q. P.-Fatio, 6 
Mischler, Cari, 1874, employé téléph., Cornavin, 21. 
Mockli, Arnold, 1879, comptable, r. des Alpes, 5. 
Moënne, Emile, 1875, menuis., Lissignol, 12. 
Moget, Maurice, 1879, boulanger, r. des Etuves, 14. 
Molly, Auguste, 1865, commis, r. di'Italie, 9. 
Monachon, Eugène, 1876, typ., Cons. Général, 12. 
Monard, René, 1881, voiturier, Bg-de-Four, 2. 
Mondet, Alexandre, 1863, mécan., Bonivard, 12. 
Monéda, Charles, 1876, commis, r. Corps-Saints, 10. 
Monney, Aloïs, 1868, peintre, pi. Longemalle, 12. 
Monney, Paul, J., 1868, ehaîniste, Tour-Maîtresse, 2. 
Monney, Jean-L., 1861, menuisier, Corraterie, 16. 
Monnier Louis, 1868, g. de recettes, r. Diday, 10. 
Monnier, Constant, 1874, emp. postal, r. Farel, 8. 
Monod, Henri-Adolphe, 1858, laitier, r. Ami Lullin, 7. 
Montagnon, J.-Emile, 1874, boulang., Rôtisserie, 6. 
Monti, Paul-M., 1867, ferblantier, Gr.-Rue, 28. 
Mooser, Benjamin-H., 1862, repré., r. Rousseau, 34. 
Morand, Joseph, 1858, horloger, r. Rive, 20. 
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Morard, Basile, 1877, empl., tram., r. Bellot, 3. 
Mordasini, Guglielmo, 1864, peintre, Boulangerie, 6. 
Mordasini, Joseph,1876, gypsier, r. Prince, 7. 
Mordasini, Ernest, 1880, commis-voy., r. Lévrier, 7. 
More, Louis, 1882, représ., r. Ehône, 68. 
Morel, Célestin, 1865, postillon, r. Etuves, 12. 
Morel, Joseph, 1867, boucher, Cité, 5. 
Morel, Joseph, 1868, m. de chaussures, Eive, 2. 
Morel, Emile, 1872, charcut., b. G.-Favon, 32. 
Morel, Armand, 1874, encaiss., r. des Allemands, 5. 
Morel, Louis, 1877, boucher, b. de Four, 17. 
Morerod, H.-Alb., 1871, art. peintre, q. Bergues, 25. 
Moret, Joseph, 1863, man., r. Corps-Saints, 7. 
Moret, Pierre, 1870, manœuvre, r. Eousseau, 13. 
Moret, Maurice, 1875, fondeur, r. Cornavin, 3. 
Moret, Daniel, 1880, concierge, r. Tœpffer, 3. 
Moret, Albert, 1882, valet de chambre, r. Ch. Bonnet, 6. 
Morgantini, Atanasio, 1864, gypsier, q. Pt-Soret, 33. 
Morgantini, Antoine, 1865, chapelier, r. Mt-Blanc, 24. 
Morgenthaler, Frédéric, 1866, boulanger, Gd-Eue, 30. 
Morier, Paul-A., 1876, tapissier, Croix-d'Or, 33. 
Morier, Alfred, 1880, laitier, r. du Temple, 10. 
Morier, Edmond, 1880, parqueteur, carrefour die Eive, 1. 
Moriggi, Alfonso, 1871, charretier, r. Fontaine, 19. 
Morin, Charles, 1874, poliss., r. Traversière, 6. 
Morin, Jean, 1879, ingénieur, r. Tœpffer, 11. 
Mosbrucker, Jean, 1870, coiffeur, r. Grenus, 18. 
Moser, Gaspard, 1860, tailleur, Etuves, 20. 
Moser, Jacob-Fréd., 1867, charpentier, Pradier, 9. 
Mottet, Charles, 1870, commis, r. Neuve Temple, 46. 
Mottier, Louis-A., 1864, dir. impr., q. P.-Fatio, 2. 
Mottier, Edmond-W., 1865, négoc, c. Eive, 17. 
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Mottier, Alfred, 1876, jardinier, r. Cx-d'Or, 37. 
Mottier, Ernest-Franç., 1879, commis, r. S.-Victor, 4. 
Mottu, Daniel-F., 1863, repr. de comm., r. Bonivard, 13. 
Mottu, Jean-Ph., 1875, tapissier, r. Croix-d'Or, 35. 
Mouille, Louis, 1863, cafetier, q. Seujet, 5. 
Mudry, Camille, 1861, cafetier, q. Moulins, 7. 
Muff, Joseph, 1873, tailleur, Petitot, 10. 
Mulberger, Jules, 1879, pharmac, G. Dufour, 15. 
Muller, Louis, 1855, mécan., r. Temple, 5. 
Muller, Georges-Fr., 1856, cafetier, r. Bonivard, 13. 
Muller, Joseph, 1863, charpentier, r. Grenus, 3. 
Muller, G.-Adolphe, 1868, commis, serv. md., Cité, 10. 
Millier, Paul, 1869, ciseleur, r. Faucigny, 2. 
Muller, Adolphe, 1870, mécanicien, r. N.-Temple, 5. 
Muller, E.-Frédéric-E., 1871, tapiss., p. Ex-Viv, 8. 
Muller, Adolphe, 1873, cafetier, Cité, 15. 
Muller, Edouard, 1874, horlog., r. Lévrier, 7. 
Muller, André, 1875, tailleur, r. de la Cité, 11. 
Muller, Florian, 1875, com. pharm., Chantepoulet, 13. 
Muller, Paul-F., 1875, négoc, r. Alpes, 17. 
Muller, Louis, 1883, ébéniste, r. Guillaume-Tell, 3. 
Muneh, Frédéric, 1868, cône., r. Charles-Galland, 1. 
Munger, Marcel, 1878, secret., r. Calvin, 7. 
Mûri, Henri, 1858, boucher, r. des Etuves, 3. 
Muriset, Charles, 1867, nég., b. Théâtre, 4. 
Murith, Pierre-A., 1871, commis, Chaudronn., 16. 
Murset, L.-James, 1865, horloger, Croix-d'Or, 2-4. 
Muscetti, Teodoro, 1865, mouleur, Pélisserie, 7. 
Mussard, Eugène, 1858, dir. banq. Com., Diday, 6. 
Musotter, Julien-A., 1884, commis, r. Mt-Blanc, 13. 
Mutti, EdL, 1856, coiffeur, q. Bergues, 15. 
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Naëf, Ernest, 1859, régiss., Puits-St-Pierre, 3. 
Naëf, Ferdinand, 1874, boucher, r. Berthelier, 8. 
Naf, Jaeob, 1883, mécan, r. Grenus, 15. 
Nallet, Vincent, 1867, chef bur., pi. Cornavin, 8. 
Nallet, Franc., 1868, tailleur, Perron, 18. 
Napoli, Louis-Heetor, 1869, boulang., Fontaine, 3. 
Nast, Ch.-Guill., 1860, clerc not., pi. Cornavin, 6. 
Natermann, Constant, 1857, commis, Bonivard, 8. 
Naville, Paul, 1880, notaire, r. Bauregard, 6. 
Navonne, Charles-L., 1858, confiseur, Bergues, 13. 
Nemarq, Arthur, 1861, boucher, Berthelier, 1. 
Neubert, Joseph-R., 1872, négoc., r. Ehône, 60. 
Neuenschwander, Fréd., 1859, taill., Terraillet, 2. 
Neuenschwander Oscar, 1880, boucher, Gd'Rue, 38. 
Neuhaus, Guillaume, 1865, empl. Arsenal, r. Marché, 7. 
Neyroud, Henri, 1883, épicier, pi. Neuve, 2. 
Nieklaus, Edmond, 1867, mécan., r. Pradier, 11. 
Nicod, Georges-J., 1859, charcutier, Etuves, 18. 
Nicolet, Emile, 1878, val. de cham., Granges, 12. 
Nicolet, William, 1885, val. de cham., Granges, 6. 
Nicolier, Edmond!, 1883, commis, Cité, 22. 
Nieolin, Edouard, 1865, nég. comest., C. Général, 20. 
Nicolini, Eugène, 1876, nég., q. Bergues, 21. 
Nicoud, Jules-EL, 1866, manœuvre, Rousseau, 21. 
Nicoud, Fr.-L., 1857, dir. Crédit Lyon., r. G. Dufour, 23 
Niederhauser, Fernand, 1884, rep. com., r. St-Léger, 24. 
Niklauss, Jean-Alfred, 1883, tapissier, r. Mt-Blanc, 31. 
Nizzola, Paul, 1874, serrurier, Cité, 34. 
Nobile, Albert, 1883, entrepreneur, r. de Candolle, 34, 
Nockemson, Jean-Fr., 1853, tailleur, r. Guill.-Tell, 7. 
Nonenmann, Jean-F., 1861, tôlier, r. P.-Fatio, 10. 
Not, Louis-J., 1883, fonct. post., r. Marché, 40. 
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ïfourisson, Antoine, 1864, commis, r. Vx-Collège, 4. 
Noverraz, Aimé, 1887, empl., r. Port, 6. 
Nusser, Charles, 1884, commis, r. A.-Lullin, 11. 
Nydegger, Jac.-Léon, 1860, hôtelier, T.-Maîtresse, 8. 
Nyiïeler, Théoph., 1876, tailleur, Chantepoulet, 12. 
Nyffeler, Emile, 1879, tailleur, r. Cendrier, 24. 

Oberholzer, Paul, 1876, chemisier, r. Argand, 3. 
Oberholzer, Franz, 1886, commis, r. de Berne, 8. 
Oberson, Louis, 1876, repré. commerce, r. du Port, 6. 
Obrecht, Budolf, 1878, boulanger, r. Neuve, 16. 
Obrist, Gottlieb, 1884, boulanger, Gd'Bue, 26. 
Oeh, Maurice, 1879, négociant, r. Marché, 2. 
Ochsner, Oscar, 1885, commis, r. Commerce, 2. 
Oder, Jph.-Eug., 1875, nég. comest., r. Corps-Saints, 5. 
Odier, Maurice, 1872, ag. de change, r. St-Victor, 10. 
Oesch, Christian, 1875, tonnelier, Cou tance, 16. 
Oeschger, Emile, 1880, cafetier, b. James-Pazy, 5. 
Oechslin, Edouard, 1884, tapiss., r. Barrières, 4. 
Oesterlé, Emile, 1883, commis, q. Seujet, 3. 
Oestreicher, Christian, 1864, nég., place du Port, 1. 
Ogi, Frédéric, 1878, décolleteur, r. Etuves, 18. 
Olgiati, Jacques, 1868, rentier, T.-Maîtrese, 12. 
Ogiez, Charles, 1872, prépar., r. Cornavin, 4. 
Olivet, Emile, 1857, entrepr., pi. Ex-Vives, 10. 
Olivet, Gustave, 1869, propr., Peti^Perron, 8. 
Olivier, Joseph, 1874, repr. com., h. G.-Favon, 16. 
Olivier, Jules, 1873, ferblantier, Marché, 9 b. 
Oltramare, Jacques, 1878, journaliste, r. Eynard, 8. 
Oneyser, Vincent, 1861, pelletier, Port, 3. 
Orelli, Ernest, 1872, télégr., Argand, 3. 
Osbeck, Louis, 1881, empl. postal,, r. Grenus, 19. 
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Ott, Jean, 1883, commis, r. Verdaine, 9. 
Ottoz, Louis-A., 1870, serrurier, r. Fontaine, 20. 

Pabst, Henri, 1885, commis, r. Pradier, 9. 
Paccard, Ed;.-David, 1861, banquier, Athénée, 6. 
Paccard, Jean, 1881, fact, r. Rive, 20. 
Pache, Francis, 1873, dentiste, b. J.-Fazy, 17. 
Pache, Charles, 1875, jardinier, Bourg-de-Four, 18. 
Pache, Gustave, 1883, employé, r. Kléberg, 16. 
Padey, Louis, 1877, nég. r. Versonnex, 7. 
Pagani, Luigi, 1868, maçon, allée Malbuisson, 7. 
Paget, Léon, 1884, musicien, r. Allemands, 16. 
Pahnke, Louis-Th.-W., 1871, musie., b. Philosop., 23. 
Pahnke, Sergey-H., 1875, art. peint., b. Philosop., 23. 
Pahud, Paul, 1879, photogr., q. des Bergues, 25. 
Paiche, Louis, 1876, inécan., Port-Franc, 4. 
Paillard, Jules, 1865, terrassier, allée des Tanneurs, 7. 
Paillard, Ernest, 1868, négoc, T.-Maîtrese, 3. 
Paisant, Edouard, 1871, nég., Tœpffer, 17. 
Panchaud, Gabriel, 1876, géomètre, r. Petitot, 5. 
Panchaud, Marius, 1883, empl. com., r. G.-Dufour, 11. 
Pannier, Fernandi, 1867, nég., r. Allemands, 16. 
Pansier, Jean, 1882, nielleur, r. Fontaine, 20. 
Pantillon, Alb., 1879, c. bur. tax., Chaudronniers, 14. 
Papa Marco, 1885, peintre, Bourg-de-Four, 32. 
Papaducea, Jean-Constantin, 1876, ing., Commerce, 4. 
Papener, Albert, 1882, commis, Marché, 40. 
Paquet, Louis-F., 1860, serrurier, Pradier, 7. 
Paquet, Addor, 1871, repr. com., r. Alb.-Richard, 2. 
Paquier, Jules-A., 1869, manœuvre, r. Allemands, 4. 
Paraud, Georges, 1855, commis, Commerce, 2. 
Paris, Paul, 1879, commis, Hesse, 4. 
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Parkos, Franz, 1870, fab. chaussures, Corraterie, 9. 
Pascalis, Marius-E., 1857, m. boîtes, Nve-Ternple, 44. 
Pascalis, Louis-Ch., 1863, nég., b. Helvétique, 24. 
Pasche, Fréd, dit Fritz, 1863, val. ch., Gd'Rue, 39. 
Pasche, Henri-F., 1867, taill. pierres fines, r. Lausane, 8 
Pasche, Alfred, 1878, sommelier, r. Lausanne, 6. . 
Pasquier, Joseph-P., 1863, manœuvre, r. Lausanne, 4. 
Pasquier, Ferdinand, 1884, chaîniste, r. A.-Liîllin, 10. 
Pasquier, Léopold, 1866, employé, r, Vallin, 10. 
Pasteur, Gustave-H., 1878, conc, r. Diday, 8. 
Patry, Louis-Robert, 1865, commis, b. Helvétique, 22. 
Patry, Ernest, 1869, chimiste, r. Bellot, 4. 
Pattay, Jules, 1870, cocher, r. St-Vietor, 10. 
Patte, Auguste, 1871, dentiste, r. Candolle, 11. 
Paulet, Jules-Louis, 1862, dentiste, Mt-Blanc, 4. 
Pautry, Jacques, 1860, serrur., Tr. Rive, 12. 
Péclard, Jules-M., 1878, employé, r. Neuve, 20. 
Pégat-Toquet, Eug.-F., 1867, repr. com., q. Bergues, 7. 
Peillex, Georges, 1876, mécan., r. Rousseau, 14. 
Peiry, Jacques, 1864, man., r. Kléberg, 1. 
Pélaz, Louis-M., 1856, tapiss., r. Pierre-Fatio, 13. 
Pélaz, Charles, 1865, marc, bois, Port-Franc, 5. 
Pélichet, Jules-A., 1874, nettoyeur, Cours de Rive, 13. 
Pellarin, Hippolite, 1879, journaliste, r. Alpes, 15. 
Pellaton, Georges-A., 1865, horloger, Chantepoulet, 10. 
Pellaton, Paul, 1869, horl., r. Cornavin, 10. 
Pellet, Marc-J., 1875, tapiss., r. Cornavin. 
Pelletier, Alfred-H., 1878, chaudr., Bourg-de-Four, 17. 
Pellevat, Charles-H., 1866, employé, r. Argand, 2. 
Pellevat, Michel, 1875, g. de mag., r. Chantepoulet, 12. 
Pellevat Henri, 1883, comm., r. de Chantepoulet, 12. 
Pélissier, César-A., 1869, entr. men., r. Beauregard, 1. 
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Penard, Aloïs, 1874, commis., r. Malagnoux, 29. 
Penseyres, Sam-Isaac, 1875, g. de bur., r. Granges, 4. 
Périsset, Théodore, 1875, chocolatier, r. Necker, 9. 
Pernelle, Lucien, 1859, horlog., b. Théâtre, 9. 
Pernet, Félix-L., 1861, graveur, r. Bellot, 6. 
Pernet, Emile, 1885, valet de ch., Prom. du Pin, 1. 
Pernin, Louis, 1881, laitier, r. Cendrier, 7. 
Perrelet, Paul, 1872, art. peintre, r. Et-Dumont, 16. 
Perrelet, Adolphe, 1875, repré., Croix-d'Or, 12. 
Perreau, Charles, 1867, rentier, r. Université, 6 
Perrenoud, Alb.-César, 1866, coifï., b. G.-Favon, 15. 
Perrenoud, Frédéric, 1871, restaur., r. Kléberg, 9. 
Perret, Jacques, 1864, liquor., r. Traversière, 20. 
Perret, Louis, 1864, boucher, Coutance, 8. 
Perret, Philippe-M., 1867, liquor., b. G.-Favon, 23. 
Perret, Georges, 1876, photographe, r. Petitot, 6. 
Perrier, Alexandre, 1862, art. peintre, Bergues, 25. 
Perrier Louis, 1886, val. cham., r. Granges, 12. 
Perrin, Franç-A., 1858, cafetier, r. Rive, 20. 
Perrin, Alexandre, 1865, plâtrier, r. Boulangerie, 6. 
Perrin, Louis-C, 1865, horloger, b. G.-Favon, 3. 
Perrin, Louis, 1870, méean., pi. Fusterie, 5. 
Perrin, Louis, 1874, ajusteur, r. Calvin, 3. 
Perrin, Marius, 1881, comptable, Croix d'Or, 16. 
Perrin, Jean, 1882, commis, r. Eob.-Estienne, 4. 
Perrin, Henri, 1881, garç. de magasin, q. du Seujet, 3. 
Perrin, Louis, 1885, horloger, b. G.-Favon, 3. 
Perrin, Jean-G., 1868, g. de rec., Poste, 1. 
Perrin, Emile-C.-P., 1868, représ., r. P.-Fatio, 15. 
Perriraz, Ch-Louis, 1880, graveur, r. Stand, 51. 
Perriraz, Henri, 1880, g. de mag., bd. Théâtre, 5. 
Perron, Henri, 1873, dentiste, r. Bovy-Lysberg, 9. 
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Perron, William, 1874, commis, r. du Stand, 62. 
Perrot, Louis, 1860, commis, r. des Alpes, 7. 
Perrot, Emile, 1863, nég., r. Pierre-Fatio, 8. 
Perrot, Gaston, 1870, nég. r. Charles Bonnet, 8. 
Perrottet, Emile, 1858, pharmacien, r. d'Italie, 9. 
Perrouchoud, Louis, 1868, nég., b. J.-Fazy, 4 bis. 
Pertuiset, Adolphe, 1872, md de tabacs, C. de Rive, 13. 
Pertuiset, Henri, 1878, pâtissier, q. des Bergues, 7. 
Pesson, Charles, 1862, insp. scol., b. J.-Fazy, 2. 
Peter, Arnold1, 1863, mécan., r. de Chantepoulet, 23. 
Petitot, Francis, 1873, commis, Cours de Rive, 5. 
Petitpierre, Léon, 1880, cône., r. des Alpes, 3. 
Petitpierre, Edouard-Ern., 1876, ingén., r. Tœpffer, 15. 
Pétraz, Eugène, 1872, commis, Halle, 3. 
Pettmann, Georges, 1876, horlog., Molard, 3. 
Peverada, Félice, 1873, cafetier, Cendrier, 15. 
Pezet, Louis-A., 1884, coiff., Corps-Saints, 22. 
Pfândler, Walter, 1878, voy. de com., r. de Berne, 8. 
Pfeffer, Edouard, 1859, impr., Cons.-Général, 5. 
Pflrter, Adolphe, 1885, typographe, r. Verdaine, 30. 
Philippona, Frédéric, 1876, serrur., r. Rousseau, 16. 
Philippossian, Diran, 1861, rentier, r. Monnetier, 6. 
Philo, Edouard, 1877, commis, Bg-de-Four, 17. 
Piachaud, James, 1868, grav. s. bois, b. Théâtre, 9. 
Piaget, Charles, 1869, ciseleur, Corraterie, 7. 
Pioccini. André, 1886, caissier, r. Arquebuse, 27. 
Picco, Henri, 1864, nég. vitr., q. Bergues, 25. 
Pichard, Alfred, 1870, empl., r. Rive, 23. 
Picker, Lucien, 1878, dir. tech., r. Arquebuse, 13. 
Pietet, Guillaume, 1860, banq.; r. Diday, 10. 
Pictet, Edouard, 1864, prêtre, b. G.-Favon, 25. 
Pictet, Aymond, 1886, banquier, Pr. St-Antoine, 22. 
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Pidoux, Justin, 1859, astron., b. Helvétique, 34. 
Pidoux, Dd-Adr., 1870, voy. com., Port-Franc, 1. 
Pierrehumbert, Arnold, 1878, négoc., r. Nve-Mol., 24. 
Pignat, Ch., 1870, empl., P.-L.-M., b. Philos., 23. 
Pigny, Marie, 1859, charp., r. Cendrier, 7. 
Piguet, Jules-H., 1858, épicier, r. Argand, 4. 
Piguet, Franki, 1861, horloger, Cornavin, 11. 
Piguet, Eugène, 1862, tapissier, 61. de Rive, 3. 
Piguet, Théophile, 1857, commis, r. des Alpes, 5. 
Piguet, Robert, 1881, horlog., r. Rhône, 3. 
Piguet, Paul, 1884, peintre, r. Etienne-Dumont, 1. 
Pilet, Jean, 1874, commis, r. Malagnou, 29. 
Pillet, Etienne, 1871, empl., Rôtisserie, 9. 
Pillonel, Emile, 1865, négoc, pi. Chevelu, 6. 
Pillonel, Fernand, 1884, commis, Gd'Rue, 21. 
Pilloud, Louis, 1876, peintre, Pélisserie, 7. 
Pin, Georges, 1883, cond. typ., r. Temple, 39. 
Pinel, Louis-V., 1869, tailleur, r. Allemands, 12. 
Piot, Ernest-H., 1881, commis, Chantepoulet, 5. 
Pipy, Paul, 1871, manœuvre, pi. Madeleine, 3. 
Pipy, Edouard, 1872, tailleur, r. Coutance, 26. 
Pipy, John, 1874, serrur., Petit-Perron, 5. 
Pirolley, Emile, 1880, empl. gaz, r. Pélisserie, 5. 
Pisteur, Joseph, 1863, empl. postal, Pas. Terreaux, 2. 
Pisteur, John-Ad., 1873, prêtre, r. Cons.-Général, 8. 
Pittard, Alexandre, 1877, ferblantier, Taconnerie, 1. 
Pittet, Baptiste, 1865, employé, r. Verdaine, 18. 
Pittet, Léon, 1869, chauff., r. Verdaine, 11. 
Pittet, Alfred, 1873, g. de mag., pi. X X I I Cantons, 3. 
Pittet, Henri, 1863, g. de rec., Hollande, 16. 
Pittet, Alexis, 1871, g. de rec, b. du Théâtre, 8. 
Pittet, Alfred, 1876, nettoyeur, Granges, 16. 
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Pitti, Ernest-C, 1867, cafetier, Malbuisson, 9. 
Plan, Louis-J.-F., 1871, pharmacien, q. Bergues, 27. 
Planche, Samuel, 1873, g. de peine, Chaponnière, 3. 
Plasehy, Oscar, 1884, portier, q. Mt-Blanc, 11. 
Poggi, Henri, 1869, commis, Cloître, 1. 
Poitry, Alexis, 1884, peintre, r. Kléberg, 1-3. 
Poncet, Jacques, 1871, commis, Port-Franc, 1. 
Poncet, Joseph-A., 1873, notaire, r. Rhône, 42. 
Poncet, Eugène, 1874, commis, M.-Roset, 2. 
Poncet, Louis, 1877, parqueteur, Rhône, 92. 
Poney, Charles, 1877, commis, q. des Bergues, 31. 
Ponnaz, Jules-Aug., 1866, man., p. Longemalle, 15. 
Ponnaz, Adrien, 1883, val. de ch., C. Bastions, 2. 
Pont, Henri, 1883, chef restaur., Gd-Quai, 34. 
Pontet, Louis-Franc., 1867, f. de ress., r. Rousseau, 4. 
Porret, Emile-G., 1871, tailleur, Corraterie, 26. 
Porret, Charles-A., 1873, tailleur, Cité, 13. 
Porret, Albert-Eug., 1876, tailleur, r. Neuve, 24. 
Porta, Mare-J., 1863, grav. lith., rue de l'Est, 16. 
Portner, Henri, 1862, commis, St-Ours, 3. 
Pouly, Emile, 1885, recev. C. F. F., pi. 22 Cantons, 3. 
Pouzet, Charles, 1872, concierge, r. Hôtel-de-Ville, 2. 
Pozzi, Guido, 1886, nég., r. Albert-Richard, 1. 
Pras, dit Quillot, Félix, 1855, tailleur, r. Standl, 56. 
Prélat, François-Ed., 1872, cafetier, q. des Bergues, 7. 
Preyer, Daniel-L., 1861, jardinier, Vallin, 10. 
Pricam, Louis, 1872, photographe, b. Georges-Favon, 2. 
Prior, Charles, 1884, com. postal, pi. Grenus, 8. 
Privât, Marc-J., 1861, imprimeur, r. Petitot, 7. 
Privât, Gaston, 1877, pharmacien, Croix-d'Or, 33. 
Probst, Edmond, 1883, mécan., r. Allemands, 22. 
Probst, Jean, 1858, empl. tram. Lissignol, 5. 
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Probst, Emile-A., 1873, empl., Candolle, 36. 
Probst, Paul, 1886, sculpteur, cours de Rive, 13. 
Prod'hom, Henri, 1870, cafetier, r. Chausse-Coqs, 20. 
Prodollier, Emile, 1878, voyag. com., C.-Général, 20. 
Proessel, Marc-Guill.-L., 1860, dessin., Calvin, 7. 
Pugnat, Charles, 1877, négoc. fers, Ami-Lullin, 9. 
Pulver, Rudolf, 1884, camionn., r. Rhône, 59. 
Putallaz, Louis, 1867, cafetier, r. Rousseau, 9. 
Py, Emile, 1863, coiffeur, r. Lévrier, 7. 

Quarroz, Joseph-E., 1860, journ., Chaudronniers, 6. 
Quarroz, Etienne, 1882, charretier, Tour-de-Boël, 34. 
Quartier, dit Maire, Gust., 1885, mécan., Lissignol, 13. 
Quesnot, Alfred!-B., 1857, coup, d'habits, Commerce, 4. 
Quiblier, Franc, 1865, empl. voirie, q. Seujet, 21. 
Quiblier, Auguste-J., 1874, mécan., Lissignol, 9. 
Quiblier, Eugène, 1875, mécan., Chantepoulet, 8. 
Quinche, Maurice, 1886, com. postal, r. des Alpes, 15. 

Raboud, César, 1879, commis, r. Cons.-Général, 30. 
Racine, Emile, 1855, cafetier, r. Rhône, 96. 
Racine, Emile-A., 1881, com. serv. natur., pi. Port, 2. 
Racine, Auguste, 1856, commis, r. Pradier, 6. 
Racloz, André, 1878, nég. porcel., r. Pierre-Fatio, 9. 
Rahm, Jacob, 1870, chef. serv. télégr., Synagogue, 41. 
Rahn, Louis, 1868, g. de café, Grenus prol., 13. 
Ramel, Pierre-J., 1855, graveur, r. Marché, 40. 
Ramelet, S.-Henri-A., 1855, ferblantier, Cendrier, 3. 
Ramelet, Henri, 1877, ferblant., Italie, 8. 
Ramelet, Eugène-P., 1881, mécan., r. Cendrier, 3. 
Ramseyer, Jules, 1858, commis, Lissignol, 8. 
Ramu F.-Alexandre, 1833, rentier, Athénée, 4. 
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Ramu David-J.-E., 1858, orfèvre, Athénée, 4. 
Ranz, Arnold, 1856, tapissier, cours de Rive, 12. 
Rapin, Gustave, 1873, déménag., Gd-Mézel, 6. 
Rapp, Fridolin, 1868, cordonnier, r. Marché, 36. 
Kappa, Jules, 1875, constr., pi. Métropole, 2. 
Rappaport, Maurice, 1877, comptable, Berthelier, 4. 
Rass, Conrad, 1875, boulanger, Corps-Saints, 13. 
Rauber, Friedrich, 1863, s. profes., r. Toepffer, 15. 
Ravachol, Fleury, 1856, boucher, Cons.-Général, 9. 
Ravachol, Emile, 1879, s. prof., Cons.-Général, 9. 
Ravachol, Francis, 1881, charcutier, Cons.-Général, 9. 
Ravel, Jules, 1862, forgeron, Alpes, 23. 
Ravey, Alexis-A., 1882, vannier, Tour-Maîtresse, 6. 
Raymond, Alphonse, 1862, comptable, P.-Fatio, 8. 
Raymondon, Frédéric, 1879, serrur., Pécolat, 5. 
Raynaud, Jean-Marie, 1859, cocher, Halle, 5. 
Rayroux, Auguste, 1877, p. en lettres, Pradier, 8. 
Reber, Louis, 1857, tonnelier, Limbes, 2. 
Reber, Louis, 1884, tonnelier, Limbes, 2. 
Reeroux, Claude, 1863, g. de mag., Lissignol, 14. 
Redart, Adolphe, 1862, horloger, Alpes, 7. 
Regard, Henri, 1873, eom. post., pi. du Port, 2. 
Régnier, Samuel, 1876, chauff. auto., r. Monnetier, 10. 
Rehfous, Ami-Alf., 1860, peintre, cours St-Pierre, 7. 
Reichenbach, Jacques, 1867, tapissier, Cendrier, 15. 
Reichenbach, Emile, 1872, dessin., r. Verdaine, 11. 
Reichenbach, Maximilien, 1879, cuisin., r. Rousseau, 7. 
Reinhard, Frédéric, 1872, emball., Et.-Dumont, 6. 
Renaudl, Jules-D., 1860, bijoutier, pi. Molard, 3. 
Renaud, Jean, 1866, bijoutier, Allemands, 6. 
Renevier, Charles, 1865, épie, r. Verdaine, 11. 
Rescart, Gédéon, 1856, cafetier, Temple, 41. 
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Retor, Franc., 1865, direct. Moto-Rêve, b. G.-Gavon, 6. 
Retor, Marc, 1867, commis, r. Malagnou, 29. 
Reusse, Jules, 1880, charcutier, c. de Rive, 7. 
Reust, Arthur-Jakob, 1885, typographe, r. Vallée, 2. 
Revelly, Edouard, 1881, commis, Croix-d'Or, 17. 
Reverdin, Gustave, 1879, com., r. St-Victor, 8. 
Revuz, Eugène, 1879, prof, danse, r. Rhône, 61. 
Rey, Jacques-Jh., 1859, concierge, Collège St-Antoine. 
Rey, Jacq.-Elie, 1861, commis, r. Plaine, 5. 
Rey John, 1867, bijoutier, r. Lausanne, 8. 
Rey, Victor, 1880, concierge, r. Calvin, 13. 
Reymond, André, 1857, horloger, b. Théâtre, 6. 
Reymond, Ernest, 1863, courtier, Longemalle, 14. 
Reymond, Robert, 1865, bijoutier, r. Grenus, 3. 
Reymond, Eugène, 1872, prof, violon, b. G.-Favon, 43. 
Reymond!, Franc.-J., 1876, commis, pi. Cirque, 3. 
Reymond, Th.-A., 1867, peint, en voit., Bg.-de-Four, 9. 
Reymond, Charles-H., 1874, gér., r. G.-Dufour, 3. 
Reymond, Aug.-Ed., 1879, horloger, pi. 22 Cantons, 3. 
Reymond, Gustave, 1881, cordonnier, r. Pélisserie, 7. 
Reynaud, Jules, 1862, art. peintre, St-Jean, 73. 
Reynaud, Alfred, 1865, fab. cour., Mont-Blanc, 18. 
Rheinwald, Lucien, 1874, voy. de com., b. G.-Favon, 35. 
Ricard, Aimé, 1874, f. eaux gazeuses, Port, 8. 
Richard, Henri, 1869, libraire, Rhône, 80. 
Richard, Léon, 1880, élect., r. Granges, 11. 
Richard, Henri, 1879, nettoyeur, r. G.-Tell, 1. 
Riehon, Emile-L., 1877, parquet, r. Fontaine, 14. 
Richoz, François, 1883, boulanger, r. Marché, 22. 
Rickli, Louis-A., 1859, relieur, r. Chausse-Coqs, 3. 
Rickly, François, 1871, peintre, Lissignol, 1. 
Rieder, Jules-Emile, 1864, gazier, r. Chaudronniers, 12. 
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Eieder, Henri, 1876, commis, r. Mont-Blanc, 24. 
Eiedi, Joseph-A., 1869, emp., r. Cendrier, 28. 
Eiesen, Jean, 1863, masseur, Trx-Temple, 32. 
Kiesen, Ernest, 1877, pâtiss., Bourg-de-Four, 12. 
Eigacci, Jn.-Emile, 1859, dess.-joaillier, St-Jean, 104. 
Eigacci, Antoine, 1875, peint, d'ënseig., Lissignol, 1. 
Eigollet, Joseph, 1861, empl. tram., Cendrier, 25. 
Eigoni, Jules-C, 1868, peint.-bât., r. Eousseau, 38. 
Eigoni, Arthur, 1884, plat.-peint., pi. Madeleine, 14. 
Bigot, Franç.-C, 1875, négoc., Tx-Temple, 2. 
Eigotti, Victor, 1867, poël.-fum., r. A.-Lullin, 9. 
Eimann, Joseph-Otto, 1872, ferblantier, Perron, 1. 
Eime, Théodore, 1873, homme de peine, St-Léger, 24. 
Einderknecht, Aug., 1882, r. de l'Est, 16. 
Binggenberg, Christian, 1864, manœuvr., Coutance, 26. 
Eingier, Charles, 1871, tail. Marché, 28. 
Eiondel, Joseph-L., 1875, commis, Car. de Eive, 1. 
Eiondel, Antoine, 1882, emp., r. Seujet, 13. 
Bis, Léon, 1860, négoc, Tr. de l'Ile, 1. 
Eis, Gottfried, 1871, laitier, Bôtisserie, 9. 
Biva, Edoardo, 1877, décorât., r. Commerce, 6. 
Bival, Louis, 1862, employé, r. Bôtisserie, 8. 
Bivaud, Franz-B., nég. fromages, St-Jean, 104. 

La discussion immédiate est demandée.. 

M. Martin. Je ne dlemande pas de changement à la 
liste qui nous est demandée. Je tiens cependant à dire 
que la commission du jury a formulé des plaintes au 
sujet du choix des jurés. Je ne dis pas d'ailleurs que ce 
soit au sujet de ceux choisis par le Conseil Administra
tif. Il s'y est trouvé un ou deux faillis, des condamnés, 
deux ou trois internés à Bel-Air et un nombre assez con-
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siderable de personnes dont le domicile était inconnu 
quand a eu lieu le tirage au sort. Le Conseil Administra
tif pourrait soumettre sa liste à un contrôle spécial 
comme le fait la commission du jury du Grand Conseil 
qui d'ailleurs laisse encore passer un certain nombre de 
noms qui ne devraient pas figurer sur la liste. 

M. le Président. M. Martin demande-t-il la nomina
tion d'une commission ? 

M. Martin. Nullement. Je propose d'accepter la liste. 
La recommandation est faite pour une autre année. 

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

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election de sept membres de la Commis
sion administrative de l'Hospice géné
ral. 

M. le Président. Le Conseil Administratif a reçu du 
Conseil d'Etat la lettre suivante : 

Genève, le 7 mars 1913. 

Le conseiller d'état chargé du Département 
de l'Intérieur et de l'Agriculture, au Con
seil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'avantage de vous informer que l'élection de 10 membres 
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de la Commission administrative de l'Hospice général par les 
conseillers municipaux de la rive gauche et de la rive droite 
aura lieu le jeudi 3 avril 1913. 

Je vous prie de bien vouloir, conformément à l'art. 7 de la 
loi Constitutionnelle du 29 octobre 1898, modifiant l'organisa
tion de l'Assistance publique, mettre à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance du Conseil Municipal de la Ville de Genève 
et avant le 3 avril 1913, la nomination de sept membres de la 
Commission administrative de l'Hospice général. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considéra
tion distinguée. Ad. VAUTIER. 

Les membres sortants sont MM. Baud, Coulin, Deluc, 
Guimet, Paul Pictet, Piguet-Fages et Schiitz. 

Je prie les membres du Conseil Municipal qui au
raient l'intention de voter pour moi de faire abstraction 
de mon nom. 

L'élection a lieu au scrutin de liste à la majorité 
absolue conformément aux articles 74, 75 et 78 de notre 
règlement. 

MM. Storrer et Turrettini sont désignés comme secré
taires ad acta. Le sort leur adjoint comme scrutateurs 
MM. Siïss, Christin, Mégevand et Schiitz. 

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

Sont élus : MiM. J.-H. Baud, par 32 voix. 
Albert Lombard, » 23 » 
Paul Schneider, » 23 » 
Alfred Schiitz, » 23 » 
D r Maillart, » 22 » 
H. Schauenberg, » 22 » 

Viennent ensuite MM. Piguet-Fages, 16, Deluc, Eey, 
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11, Coulin, 8, Guimet, 6, Roux, 3, Coutau, Pictet, 2, 
Henny, Jonneret, 1. 

Il y a lieu à un deuxième tour, six candidats seule
ment ayant eu la majorité absolue. 

Au deuxième tour il est distribué 34 bulletins tous 
retrouvés et déclarés valables. Majorité absolue 18. 

Obtiennent des voix MM. Deluc, 17, Piguet-Fages, 14, 
Jonneret, 2, Mallet, 1. 

M. le Président. Il y a lieu à un troisième tour entre 
les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre 
de voix, MM. Deluc et Piguet-Fages. Tout bulletin por
tant un autre nom sera nul. 

Il est délivré 33 bulletins, tous retrouvés. Valables 
32. 

M. Piguet-Fages est élu par 17 voix et M. Deluc 15. 

M. Sadoux. Je voudrais poser une question de nature 
très délicate. 

Notre président a proclamé élu au premier tour M. 
Schauenberg. Si je ne me trompe, notre collègue est tou
jours citoyen argovien. Est-il admissible que les biens 
de la collectivité genevoise soient administrés par un 
confédéré ? Je pose seulement cette question : Un confé
déré peut-il faire partie de la commission administra
tive de l'Hospice général ? 

M. le Président. L'élection a été régulièrement faite. 
Elle passera par le crible de l'approbation par le Conseil 
d'Etat. C'est lui qui aura à voir si l'élection est valable. 
Nous n'avons pas à examiner cette question, l'élection 
étant acquise. 

M. Sadoux. Je n'appartiens à aucun groupe. (Rires.) 
Je parie en mon nom personnel. Je pose la question au 
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Conseil Municipal. M. Schauenberg sera certainement 
un parfait administrateur die l'Hospice général, mais je 
me demande si nous pouvons nommer à ces fonctions un 
confédéré. 

M. Martin. Lia, question me semble être tranchée par 
l'article 43 de la Constitution fédérale dans lequel on 
l i t : 

« Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de 
tous les droits des citoyens du canton et, avec ceux-ci, de 
tous les droits des bourgeois de la commune. La partici
pation aux biens des bourgeoisies et des corporations et 
le droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales 
sont exceptés de ces droits, à moins que la législation can
tonale n'en décide autrement. 

Les confédérés ont chez nous tous les droits des autres 
citoyens. Notre législation ne fait aucune différence quel
conque entre confédérés et Genevois et l'élection me 
semble parfaitement valable. 

M. Sadoitx. Je remercie M. Martin de la petite leçon 
de droit qu'il vient de me donner. L'Hospice général 
peut-il rentrer dans la catégorie prévue dans l'article de 
la Constitution ? Lé cas est-il prévu dans la loi canto
nale ? Je ne doute pas que M. Schauenberg soit un bon 
administrateur, mais il y a une question de principe. 
J'aëeepie la leçon de droit mais le cas rentre-t-il dans 
tes exceptions prévues dans la Constitution fédérale ? 

70""' ANNÉE 60 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à une demande d'autorisation 
de bâtir à la rue Barton. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La décision du Conseil Municipal du 5 juillet 1912, 
par laquelle fut adopté le plan d'aménagement du quar
tier des Pâquis, impliquait une modification des aligne
ments actuels de la rue Barton, proposée par M. le con
seiller Viret, et dont les inconvénients furent signalés 
au cours de la discussion. 

Cette modification d'alignements consiste en la sup
pression du pan coupé qui se trouve à l'intersection des 
deux branches de la rue Barton, en vue de favoriser le 
prolongement éventuel du tronçon aboutissant au quai, 
au cas où les propriétaires' intéressés s'entendraient pour 
créer ce prolongement à leurs frais. 

L'un de ces inconvénients ne tarda pas à se faire sen
tir et c'est oe qui oblige le Conseil Administratif à nan
tir à nouveau ce' Conseil des alignements de la rue Bar
ton. 

Le propriétaire de l'une des parcelles limitrophes de 
cette rue a présenté une demande d'autorisation de bâtir 
à laquelle le Conseil Administratif s'est vu obligé de 
faire opposition à cause des alignements prévus. 
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Ce refus a suscité une réclamation de la part du pro
priétaire en cause et comme il ne s'agit point, en cette 
circonstance, du simple rachat d'une parcelle à un prix 
plus ou moins élevé, nous devons envisager l'éventualité 
d'un procès en expropriation très aléatoire. 

La question est si complexe que sa solution sera cer
tainement longue et difficile si les alignements en ques
tion sont maintenus. 

Il en résulterait, en tous cas, un sacrifice assez con
sidérable, qui ne se justifierait pas si le prolongement de 
la rue Barton n'était pas réalisé. 

Or l'alignement éventuel qui en a été adopté n'impli
que pour les propriétaires aucune obligation de l'exécu
ter. 

Dans ces conditions, le Conseil Administratif a pensé 
bien faire en soumettant cette question au Conseil Muni
cipal. C'est pour lui permettre de se prononcer sur l'op
portunité qu'il pourrait y avoir à revenir sur sa précé
dente décision, qui risque de nous occasionner de gros 
frais sans aucun corrélatif, que nous lui présentons le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

L'alignement de la rue Barton, modifié par l'arrêté du 
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Conseil Munipipal du 5 juillet 1912, est rétabli confor
mément au plan présenté par le Conseil Administratif. 

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

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

M. Christin. J 'ai été très étonné en lisant l'arrêté qui 
nous propose de revenir sur celui voté le 5 juillet 1912. 
Sur la demande de M. Viret qui exprimait le désir des 
habitants du quartier, le Conseil Municipal se rallia au 
système de la ligne droite pour la rue en question de 
préférence à la ligne courbe et on nous propose aujour
d'hui de revenir à la ligne courbe. Je ne comprends pas 
pourquoi on modifierait cet arrêté à la demande d'un pro
priétaire et contre les habitants du quartier qui deman
dent la ligne droite. Je m'empresse de dire que je n'y 
vois aucun intérêt personnel de la part du Conseil Admi
nistratif, mais il me semble qu'il n'aurait pas dû céder 
aux demandes des intéressés. On ne doit pas modifier l'ar
rêté approuvé antérieurement. 

M. le Président. Les intérêts que défend le Conseil 
Administratif sont ceux de la Ville de Genève et non 
ceux d'un propriétaire. 

M. Christin. J'ai bien dit que je mettais hors de cause 
personnellement les conseillers administratifs. J'ai dit 
seulement qu'il nous demande de donner satisfaction aux 
intérêts d'un particulier. 

M. Sadoux. La question a été étudiée à fond par la 
commission et a fait l'objet en même temps de deux rap
ports, l'un de M. Geneux, l'autre que j 'ai présenté. La 
question a pris plusieurs séances et a été examinée à 
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fond. Je suis d'accord pour renvoyer à une commission 
la proposition nouvelle du Conseil Administratif. Cette 
rue Barton a fait déjà couler des flots d'éloquence, même 
avant la proposition actuelle. On nous proposait une rue 
estropiée et les conseillers municipaux des P&quis esti
mèrent que pour réunir le quai du Léman à la rue Plan-
tamour, il fallait autre chose que ce que proposait le 
Conseil Administratif. En relisant le Mémorial on voit 
que c'est grâce à M. Viret que le projet fut à nouveau 
renvoyé à la commission. C'est après une nouvelle étude 
des plans et après avoir entendu les divers avis que la 
commission déposa son nouveau rapport qui concluait 
comme suit : 

« En ce qui concerne la rue Barton, votre Commission 
s'est ralliée à la proposition faite par notre collègue, 
M. Viret, soit suppression du pan coupé et prolongement 
éventuel de la rue. » 

L'arrêté fut adopté et le Grand Conseil l'a approuvé. 
Je ne comprends pas pourquoi la question nous revient, 
pourquoi on nous demande de revenir sur une décision 
prise par le Conseil Municipal unanime. Je ne fais aucu
ne allusion quelconque à des intérêts privés, le Conseil 
Administratif est en dehors de tout cela, mais je me de
mande quelles influences se sont exercées pour arriver à la 
proposition qui nous est faite aujourd'hui. La rue est dé
jà trop étroite, 10 mètres au lieu de 12. Je me demande 
pourquoi nous reviendrions sur une décision prise en 
juillet dernier et qui a été approuvée par le Grand Con
seil. Cette proposition serait contraire au sentiment des 
habitants du quartier. 

M. Oampert, conseiller administratif. Il ne faut pas 
exagérer les choses. Il s'agit de quelque chose de 
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très simple. Lorsque nous avons présenté le nou
veau projet, le plan qui a été adopté l'a été contre 
l'avis du Conseil Administratif qui prévoyait certains 
inconvénients. C'est ce qui est arrivé. Un des proprié
taires intéressés a demandé de construire et nous pou
vons nous trouver dans l'obligation d'exproprier ou des 
prendre la responsabilité des conséquences de notre déci
sion. Dans ces conditions nous avons préféré revenir 
devant le Conseil Municipal. Nous lui représentons la 
question pour l'examiner à nouveau. Quand, vous l'aurez 
vue, si le Conseil Municipal maintient son avis, le Con
seil Administratif sera couvert par votre décision. Il n'y 
a aucune influence de X .ou d'Y. Il y a seulement une 
question de responsabilité. (Bravos). 

M. Imsr-Schneider, conseiller administratif. J'aurais 
pu me dispenser de prendre la parole après ce que vient 
de dire M. Gampert. Je proteste contre les allégations 
de M. Christin. S'il avait pris la peine d'écouter le rap
port dans lequel se trouvait ce qui a été dit par M. Gam
pert, il n'aurait pas eu besoin de poser sa question au 
Conseil Administratif. 

M. Christin. Un conseiller municipal est parfaitement 
autorisé à faire des objections aux propositions faites et 
à avoir une opinion différente de celle du Conseil Admi
nistratif. Il nous propose un arrêté en opposition avec 
l'opinion émise par le Conseil Municipal. Je peux bien 
trouver étrange l'opinion du Conseil Administratif. (M. 
Imer-Schneider, conseiller administratif. Le rapport in
dique les raisons.) 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer le projet 
à l'ancienne commission. 

Adopté. 
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Cette commission était composée de MM. Imer-Schnei-
der, Geneux, Dufaux, Viret, Falquet, Sadoux et Ducor. 

La séance est levée à 9 h. 1/2. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUIINE. 

Erratum. Dans la séance du 18 mars 1913, page 829, 
21e ligne, biffer : « Il ne faut pas oublier que cette som
me sera enlevée à l'achat d'objets pour collections. » 

Genève. — Imp. Albert Kiindig 
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lisation du solde du crédit du 9 juin 1908 pour la construc
tion d'une station-abri à la place Bel-Air (rapport de M. le 
conseiller Imer-Schneider), 798; —Proposition en vue de 
travaux a effectuer au cimetière de Saint Georges et au Cré
matoire (rapport de M. le conseiller Schutz), 802; — Pro
position pour une subvention destinée à faciliter l'acquisi
tion du Parc des Eaux-Vives (rapport de M. le conseiller 
Boveyron), 814. — Proposlion relative â la construction 
d'un préau couvert dans le nouveau bâtiment d'école de la 
rue de Berne (rapport de M. le conseiller Chauvet). 835 :— 
Communication relative à la visite de la drague dite « su
ceuse », 840 ;— Présentation de la liste des 630 jurés pour 
1914 (rapport de M. le conseiller Chauvet), 842 ;— Propo
sition relative à une demande d'autorisation de bâtir à la 
rue Barton (rapport de M. le conseiller Im,er-Sclmeidei), 872. 

ARIANA : Voyez aussi GARE DE CORNA VIN : Proposition 
du Conseil Administratif pour des travaux à effectuer à 
l'Ariana, 336; — Renvoi à une commission et nomination 
de celle-ci, 359 ; — Son rapport, 408 : — Adoption du 
projet d'arrêté, 410. 
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ARRÊTÉS concernant : 
L'acquisition de parts d'immeuble, 8, rue de la Fontaine, 23. 
La ratification d'une transaction intervenue au sujet de la pro

priété du sol de l'allée des Trois-Maures, 25. 
Les dépenses occasionnées par les frais d'actes relatifs à des 

acquisitions d'immeubles, 27. 
La construction d'une salle de gymnastique dans le quartier 

des Pâquis, 39. 
L'échange de parcelles de terrain à la rue de Montbrillant, 

10 et 12, 45. 
La fourniture de l'énergie électrique aux communes de Van-

dœuvres et Troinex et aux particuliers établis sur leur terri
toire, 100. 

L'acceptation d'un legs fait à la Bibliothèque publique et uni
versitaire par M. Auguste Rehm, 115. 

Un crédit destiné à subventionner les fêtes du deuxième cente
naire de J.-J. Rousseau, 171. 

L'approbation des tableaux électoraux, 172. 
La construction d'un Muséum d'Histoire naturelle, 195. 
L'alignement et l'aménagement du quartier des Pâquis, 197. 
Un crédit destiné au développement des Services indus

triels, 200. 
Un crédit de 1,740,000 pour la construction de l'Usine à 

gaz, 241. 
L'élargissement de la rue du Prieuré, 243. 
Les dépenses nécessitées par l'établissement du nouveau ca

dastre de la Ville de Genève, 302. 
La réfection du mur mitoyen de l'immeuble, place de la Made

leine, 307. 
Le règlement de l'indemnité due à M. Corte à la suite de 

l'expropriation d'immeubles au quai du Seujet, 9, 11 et 
13, 312. 

Une convention à intervenir avec les consorts de Biiren à la 
suite de la construction d'une usine à gaz à Châtelaine, 
317. 

L'acquisition de l'immeuble n° 48, rue des Terreaux-du-Teni-
plc, 323. 
70™" ANNÉE 02* 
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La convention avec la Société chimique de l'Avanchet pour 
son embranchement de voie industrielle à Vernier, 361. 

Les comptes rendus administratif et financier pour l'année • 
1911, 404. 

Des travaux à effectuer à l'Ariana, 410. 
Les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux 

abonnés de la Ville pour des installations d'électricité et de 
gaz en 1911, 436. 

La fourniture de l'énergie éleclrique aux communes de Perly-
Gertoux et d'Aire-la-Ville et aux particuliers établis sur leur 
territoire, 437. 

L'expropriation de l'immeuble, place de la Madeleine, 439. 
Divers crédits destinés à couvrir certaines dépenses des ser

vices du gaz et de l'électricité, 501. 
Un achat et échange de terrains dans la commune de Rer-

nex, 503. 
La rétrocession par la Société de Sainte-Elisabeth d'un terrain» 

sis à la rue du Mandement, 507. 
Le projet de budget pour 1913, 567. 
Les travaux de modification de la conduite d'alimentation d'eau 

du lac nécessités par l'augmentation de la consommation 
d'eau ménagère, 594. 

Une subvention à la construction d'une école de plein air, 598. 
Une convention passée avec la Société immobilière Madeleine-

Temple relativement à des constitutions de servitudes, 603. 
La vente d'un hors-ligne, 2, rue Gevray, 609. 
La fourniture de l'éclairage électrique à la commune du Plan

tes Ouates et aux particuliers établis sur son territoire, 654. 
La modification du plan d'aménagement des quartiers Seujet-

Saint-Gervais, adopté en 1904, et la mise en valeur des ter
rains disponibles, 672. 

L'acquisition de l'immeuble, 19, rue de la Fontaine, 720. 
Une acquisition de terrain destiné à l'élargissement de la rue 

Louis Favre, 725. 
L'acquisition d'un hors-ligne, rue des Allemands 10 et 12. 728. 
L'allocation d'une subvention â la Fanfare municipale en vue 

du renouvellement d'équipements, 743. 
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Des crédits destinés à des travaux de construction et d'instal
lation d'une annexe à l'Usine de Chèvres et d'établissement 
d'une nouvelle ligne souterraine de Chèvres à Genève, 776. 

La modification de la loi du 16 octobre 1907 relative à la taxe 
municipale (texte définitif), 782. 

L'installation de l'éclairage électrique aux Abattoirs, 794. 
L'acquisition de terrrains sis sur le territoire des communes de 

Vandœuvres et Confignon, 796. 
L'utilisation du solde du crédit du 9 juin 1908 pour la cons

truction d'une station-abri à la place Bel-Air, 800. 
Une subvention destinée à faciliter l'acquisition du Parc des 

Eaux-Vives, 818. 
La construction d'un préau couvert dans le nouveau bâtiment 

d'école de la rue de Berne, 837. 
La liste des 630 jurés de la Ville de Genève pour 1914, 842. 
AVIATION MILITAIRE : Recommandation de M. Wak-

ker, 628. 
BATIMENT DES DÉCORS : Interpellation de M. Boux-Eggly 

relative au terrain de ce bâtiment, 32. 
BEL-AIR : Voyez VOIRIE. 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE : Proposition du Conseil Admi

nistratif pour l'acceptation d'un legs fait par M. Charles-
Auguste Rehm, 114; — Adoption du projet d'arrêté, llii. 

BOIS DES FRÈRES : Rapport de la commission chargée 
d'examiner la proposition de M. Dufaux concernant le pa
villon d'isolement projeté au Bois des Frères, 41 ; — Retrait 
du projet, 43. 

BUDGET : Présentation du projet de budget pour 1913, 257, 
278 (rapport du Conseil Administratif); — Tour de précon
sultation, 326; — Election de la commission, 346; — Son 
rapport, 441 ; — Premier débat, 479 ; — Deuxième débat, 
483;— Suite, 509, 536; — Troisième débat, 544; — 
Adoption du projet d'arrêté, 568 ; — Interpellation de 
M. Christin, 573. 

CADASTRE : Proposition du Conseil Administratif pour cou
vrir les frais nécessités par l'établissement du nouveau ca-
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dastre de la Ville de Genève, 301 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 303. 

CHATELAINE : Voyez MAISONS OUVRIÈRES. 
CIMETIÈRE : Proposition du Conseil Administratif en vue des 

travaux à effectuer au cimetière de Saint-Georges et au Cré
matoire, 802; — Renvoi à une commission et nomination 
de celle-ci, 807. 

COLONNES D'AFFICHAGE : Recommandation de M. Mége-
vand, 664. 

COMMISSIONS nommées par le Conseil Municipal ou la pré
sidence : 

Services industriels (MM. Ramu, Boissonnas, Geneux, Bonna, 
Perrier, Taponnier, Siiss, Turrettini, Baud), 12. 

Pétitions (MM. Boveyron, Pricam, Sadoux, Jonneret, Unger), 
12. ' 

Surveillance de l'enseignement primaire (MM. Chauvet, Viret, 
Baud, Borel, Christin, Mégevand, Butishauser, Storrer, 
Siiss, Falquet, Henny, Geneux), 13. 

Elargissement de la rue du Prieuré (MM. Imer-Schneider, 
Viret, Henny, Falquet, Dumont), 135. 

Construction d'un Muséum d'Histoire naturelle (MM. Chauvet, 
Pricam, Viret, Fuipius, Borel, Jaccoud, Taponnier), 62. 

Pétitions (MM. Chauvet, Christin, Mégevand, Ramu et Wak-
ker), 255: 

Plan d'aménagement du quartier des Délices et convention né
cessitée par la création de rues dans ce quartier (MM. Imer-
Schneider, Dufaux, Jaccoud, Perrier, Pricam, Schauenberg, 
Schajfer, Mégevand), 259. 

Modification du plan d'aménagement des quartiers Seujet-Saint-
Gervais, adopté en 1904, et la mise en valeur des terrains 
disponibles (MM. Imer-Schneider, Coutau, Fuipius, Geneux, 
Jonneret, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Taponnier. Wakker), 
269. 

L'acquisition de l'immeuble, rue des Terreaux-du-Temple, 48 
(MM. Imer-Schneider, Martin, Borel, Rutishauser, Fuipius), 
305, 
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Le budget de 1913 (MM. Mégevand. Fulpius, Roux-Eggly, 
Viret, Schœfer, Rutishauser, Jonneret, Ramu, Rey-Bous-
quet), 346. 

Des travaux à effectuer à l'Ariana (MM. Chauvet, Rey-Bous-
quet, Mallet, Schauenberg et Wakker), 359. 

L'expropriation de l'immeuble, 23, place de la Madeleine 
(MM. Imer-Schneider, Borel, Jaccoud, Rutishauser, Turret-
tini), 429. 

La construction d'une école de plein air (MM. Chauvet, Tho
mas, Taponnier, Christin, Dufaux), 435. 

Une subvention à la Fanfare municipale pour le renouvelle
ment d'équipement (MM. Schiitz, Schauenberg, Storrer, Chris
tin et Pricam) (remplacement de M. Storrer par M. Schœfer), 
601, 629. 

L'acquisition de terrains nécessaires à l'élargissement de la rue 
Louis Favre (MM. Imer-Schneider, Pricam, Bonna, Ducor et 
Sadoux), 608. 

L'acquisition de l'immeuble, rue de la Fontaine 19 (MM. Imer-
Schneider, Borel, Martin, Rutishauser, Turrettini), 614. 

La revision de la loi de 1907 sur la taxe municipale (MM. Bo-
veyron, Jaccoud, Mallet, Martin, Ramu, Roux-Eggly et Ru
tishauser), 637. 

La construction de logements ouvriers à Châtelaine (MM. Gam-
pert, Fulpius, Perrier, Schœfer, Taponnier, Dufaux et Tho
mas), 649. 

L'acquisition d'un hors-ligne rue des Allemands, 10 et 12 
(MM. Imer-Schneider, Baud, Ramu, Roux-Kggly et Wak
ker), 663. 

Un plan d'aménagement du quartier compris entre les rues de 
la Croix-d'Or, Verdaine, Madeleine et la place du Bourg-de-
Four (MM. Imer-Schneider, Boissonnas, Borel, Fulpius, 
Martin, Perrier, Rutishauser), 68o. 

Une convention conclue avec la Société immobilière centrale 
en vue de la rectification des rues de Rive, Verdaine, de la 
Fontaine et le prolongement de la rue du Vieux-Collège 
(même commission), 688. 

La construction d'un Muséum d'Histoire naturelle à la rue 
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Sturm (MM. Chauvet, Prieam, Viret, Fulpius,, Borel, Jac-
coud, Taponnier, Wnkker et Jonneret), 714. 

L'installation de l'éclairage électrique aux Abattoirs (MM. 
Schiitz, Mallet, Ducor, Bonna, Pricam), 719. 

Des travaux à effectuer au cimetière de Saint-Georges et au 
crématoire (MM. Schiitz, Perrier, Thomas, Roux-Eggly, Pri
cam), 807. 

Une demande d'autorisation de bâtir à la rue Barton (MM. 
[mer-Schneider, Geneux, Dufaux, Viret, Falquet, Sadoux, 
Ducor), 877. 

COMPTES RENDUS : Présentation des comptes rendus ad-
ministratifet financier pour 1911, 16; — Election de la 

. commission, 22; — Son rapport, 362; — Premier débat, 
380 ; — Deuxième débat, 398 ; — Troisième débat, 402 ; 
— Adoption des projets d'arrêtés, 403. 

CONCERTS D'ÉTÉ : Recommandation de M. Sadoux relative 
à l'Harmonie du Grûtli, 31. 

GRËMATOIRE : Voyez CIMETIÈRES. 
DÉLICES (QUARTIER DES) : Voyez VOIRIE. 
DONS ET LEGS : Voyez BIBLIOTÉQUE PUBLIQUE. 
DRAGUE : Invitation à visiter la drague, dite « suceuse », 840. 
ECOLE DE LA RUE DE BERNE : Proposition du Conseil 

Administratif relative à la construction d'un préau couvert 
dans le nouveau bâtiment d'école de la rue de Berne, 835 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 838. 

ECOLE DE PLEIN AIR : Proposition du Conseil Adminis
tratif destinée à subventionner la construction d'une Ecole 
de plein air, 432;—Renvoi à une commission et nomination 
de celle-ci, 438 ; — Son rapport, 596 ; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 598. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination de la Commis
sion de surveillance, 13. 

ERRATA : 495, 688, 877. 
EXPROPRIATION : Voyez VOIRIE. 
FANFARE MUNICIPALE : Proposition du Conseil Adminis

tratif pour l'allocation d'une subvention à la Fanfare muni
cipale en vue d'un renouvellement d'équipements, 598; — 
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Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 60), 
629; —Pétition de M. Meylan, 629; — Rapport de la com
mission, 739; — Adoption du projet d'arrêté, 744. 

•GARE DE CORNAVIN : Interpellation de M. Wakker relative 
à la future gare et aux terrains de l'Ariana, 109. 

GRUTLI (HARMONIE DU) : Voyez CONCERTS D'ÉTÉ. 
HOSPICE GÉNÉRAL : Voyez aussi THÉÂTRE : Election de 

sept membres de la Commission administrative, 868. 
ILE ROUSSEAU : Recommandation de M. Sûss, 112. 
INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 
De M. Schasfer : relative à la construction de maisons ouvriè

res et à la salle de réunion du quartier de Saint-Gervais, 13. 
De M. Taponnier : relative au quai du Léman, 14. 
De M. Sadotix : relative à l'Harmonie du Griitli, 31. 
De M. Roux-Eggly : relative au terrain de l'ancien bâtiment 

des décors, 32. 
De M. Martin : relative à la location du Victoria-Hall pour les 

conférences de M. Kacaura, 108. 
De M. Wakker : relative à l'agrandissement de la gare de 

Corna vin du côté de l'Ariana, 109. 
De M. Sûss : relative à l'état de l'île Rousseau, 112. 
De M. Schwfer : relative à la mise en état des façades des im

meubles, 258. 
De M. Fulpius : relative au manque d'entente entre les ser

vices pour l'ouverture des rues cylindrées, 236, 274. 
De M. Pricam : relative aux arbres du boulevard Georges-

Favon, 276. 
De M. Taponnier : relative à la salle de réunion de la place 

Saint-Gervais, 325. 
De M. Roux-Eggly : relative à l'alignement dés immeubles de 

la rue des Allemands, 325, 354. 
De M. Christin : relative à une interruption de M. Suss, 573. 
De M. Wakker : relative à la collecte pour l'aviation mili

taire, 628. 
De M. Mégevand : relative aux colonnes d'affichage, 664. 
De M. Schsefer : relative au trottoir de la rue de Cornavin, 693. 
De M. Martin : relative aux marchés en gros, 748, 787. 
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De M. Jaccoud : relative à la gare des marchandises de la-
C. G. T. E., 780. 

De M. Coutau : relative au Musée Rath, 812. 
De M. Sadoux : relative à la représentation au bénéfice de 

l'Hospice général, 840. 
JURÉS : Présentation de la liste des 630 jurés pour 1914, 842 ; 

Adoption du projet d'arrêté, 868. 
MAISONS OUVRIÈRES: Interpellation de M. Schaefer, 13; 

— Proposition du Conseil Administratif relative à la cons
truction de logements ouvriers à Châtelaine, 615; — Tour 
de préconsultation, 638; — Nomination de la commission, 
649; — Pétition de MM. Métrai et Portier, 649. 

MARCHÉS : Interpellation au Conseil Administratif au sujet 
de l'interpellation faite au Grand Conseil sur le règlement 
municipal relatif aux marchés en gros, 748 ; — Réponse du 
Conseil Administratif, 787. 

MÉMORIALISTE : Renouvellement de la convention avec le 
mémorialiste, 31. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session périodi
que, 8 ; — Fixation des jours et heures des séances, 9 ; — 
Election annuelle du bureau du Conseil Municipal, 10: — 
Election de la Commission des Services industriels, 12 ; — 
Nomination de la Commission des pétitions, 12; — Nomina
tion de la Commission de surveillance de l'enseignement 
primaire, 13; — Recommandation de la présidence, 22; — 
Communication du Conseil Administratif relative à l'élection 
de son bureau, 30; — Communications de la présidence re
lative au mémorialiste et au règlement sur les naturalisa
tions, 31 ; —Invitation de la Société Jean-Jacques Rousseau, 
106; —Ouverture de la session périodique, 250; —Commu
nication de la présidence à propos du Congrès des villes 
suisses, 251 ; — Fixation des jours et heures des séances,. 
282; — Nomination de la Commission des pétitions, 255; 
— Election de sept membres de la Commission administra
tive de l'Hospice général, 868. 

MUSÉE RATH : Recommandation de M. Coutau, 812. 
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE : Proposition du Con-
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seil Administratif relative à sa construction, 46; — Tour de 
préconsultation, 56 : — Nomination de la commission, 62; 
Son rapport : majorité, 135; minorité, 147; —Renvoi du-
tour de préconsultation, 152; — Premier débat, 173; — 
Deuxième débat, 192; — Adoption du projet d'arrêté, 195; 
— Communication de la présidence, 206;— Proposition du 
Conseil Administratif relative à la construction du Muséum-
à la rue Sturm, 694; — Tour de préconsultation, 704; — 
Nomination de la commission, 714. 

NATURALISATIONS : Communications de la présidence, 31 , 
269; —Admission de 5 candidats, le 21 juin 1912, 161 ; — 
Admission de 16 candidats, le 8 octobre 1912, 269; — Ad
mission de 5 candidats le 15 octobre 1912, 318; — Admis
sion de 3 candidats le 22 octobre 1912, 347 ; — Admission-
de 7 candidats le 19 novembre 1912, 405 ; — Admission de 
9 candidats le 10 décembre 1912, 495; —Admission de 
7 candidats le 20 décembre 1912, 542; — Admission de 16 
candidats le 7 mars 1913, 807. 

PARC DES EAUX-VIVES : Proposition du Conseil Adminis
tratif pour une subvention destinée à faciliter l'acquisition 
du Parc des Eaux-Vives, 814; — Premier débat, 818; — 
Deuxième débat, 828; — Adoption du projet d'arrêté, 834. 

PAVAGE : Voyez VOIRIE. 
PAVILLON D'ISOLEMENT : Voyez BOIS DES FRÈRES. 
PÉTITIONS : Nomination de la commission, 12; — Pétition 

de MM. Actis et Lambert relative à l'Usine à gaz, 31 : — 
Pétition de l'Association des intérêts des Paquis relative au 
quai du Léman, 167; — Renvoi au Conseil Administratif, 
168; — Nomination de la Commission des pétitions, 255; 
— Pétition de M. Eugène Homberg, 350 ; — Rapport de la 
commission, 411 ; — Adoption de ses conclusions, 412; — 
Pétition de M. Meylan et cosignataires, 629; — Pétition de 
MM. Métrai et Portier, 649; — Pétition de M. Hayoz, 692; 
— Rapport de la commission, 795. 

QUAI DU LÉMAN : Voyez VOIRIE. 
RAPPORTS DE COMMISSIONS : 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition» 
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du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de parts 
d'immeuble ruede la Fontaine, 8 (rapporteur M. Martin),iî. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la ratification d'une transac
tion intervenue au sujet de la propriété du sol de l'allée des 
Trois Maures (rapporteur M. Fulpius), 25. 

^Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative à la construclion d'une 
salle de gymnastique dans le quartier des Pâquis (rappor
teur M. Viret}, 34. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. Dufaux, concernant le pavillon d'isolement projeté au 
Rois des Frères (rapporteur M. Dufaux), 41. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
duConseil Administratif concernant la construction d'un Mu
séum d'histoire naturelle (rapporteur M, Bord, minorité 
M. Taponnier), 135. 

Rapport complémentaire de la commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil Administratif en vue de l'aligne
ment et de l'aménagement du quartier des Paquis (rappor
teur M. Viret excusant M. (leneux), 153. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative à des crédits destinés au 
développement des Services industriels (rapporteur M. Tur-
rettini), 198. 

.Rapport de la Commission des Services industriels sur la de
mande de crédit de 1,740,000 fr. pour la construction de la 
nouvelle usine à gaz (rapporteur M. Perrier), 206. 

.Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'élargissement de la rue 
du Prieuré (rapporteur M. Henni/}, 242. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de l'immeu
ble de la rue des Terreaux du Temple n° 48 (rapporteur 
M. Rutishauser), 322. 

Rapport de la Commission des Services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative à 
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la voie industrielle de la gare de Meyrin à la nouvelle Usine 
à gaz et à l'embranchement destiné à desservir les terrains 
de la Société chimique de FAvanchet à Vernier (rapporteur 
M. Taponnier), 360. 

ÎRapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier pour 1911 (rapporteur 
M. Bonna), 362. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative à des travaux à effectuer à 
l'Ariana (rapporteur M. Schauenberg); 408. 

Rapport de la Commission des pétitions (rapporteur M. Mége-
rand), 411. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue d'un crédit nécessité par 
l'expropriation de l'immeuble place de la Madeleine 23 (rap
porteur M. Jaccoud), 439. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget pour l'année 1913 (rapporteur M. Mégevand), 441. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative à divers crédits destinés à 
couvrir certaines dépenses des services du gaz et d'électri
cité (rapporteur M. Perrier), SOO. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif puur la modification du plan d'amé
nagement du quartier Seujet-Saint-Gervais, adopté en 1904, 
et la mise en valeur des terrains disponibles (rapporteur 
M. Wakker), S76. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue d'un crédit destiné à des 
travaux de modification de la conduite d'alimentation d'eau 
du lac, nécessités par l'augmentation de la consommation 
de l'eau ménagère (rapporteur M. Boissonnas), 589. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif destinée à subventionner la cons
truction d'une école de plein air (rapporteur M. Thomas), 
S96. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
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du Conseil Administratif relative à l'acquisition de l'immeu
ble 19, rue de la Fontaine (rapporteur M. Rulishauser), 720. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue d'une acquisition de terrain 
destinée à l'élargissement de la rue Louis-Favre (rapporteur 
M. Sadoux), 722. 

Kapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'acquisition d'un hors-
ligne rue des Allemands 10 et 12 (rapporteur M. Hamu), 727. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la modification de la loi du 16 
octobre 1907 sur la Taxe municipale (rapporteur M. Jac-
coud), 730. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif* pour l'allocation d'une subvention 
à la Fanfare municipale en vue d'un renouvellement d'équi
pements (rapporteur M. Schauenberg), 739. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour des crédits destinés à des tra
vaux de construction et d'installation d'une annexe à l'Usine 
de Chèvres et d'établissement d'une nouvelle ligne électri
que souterraine de Chèvres à Genève (rapporteur de la Com
mission des Services industriels M. lionna), 773. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif concernant l'installation de l'éclai
rage électrique aux Abattoirs (rapporteur M. Ditcor), 792. 

Rapport de la Commission des pétitions (rapporteur M. Mége-
cand), 79o. 

RÉTROCESSION : Voyez SAINTE ELISABETH. 
ROUSSEAU (J.-J.) : Proposition du Conseil Administratif 

relative à un crédit destiné à subventionner les fêtes du 
deuxième centenaire, 169; — Adoption du projet d'arrêté, 
171. 

SAINT-GERVAIS : Interpellation de M. Schaefer relative à la 
salle de réunion du quartier, 13 ; — Interpellation de M. Ta-
ponnier relative à la salle de réunion du quartier, 32o. 

SAINTE-ELISABETH (SOCIÉTÉ DE) : Proposition du Con-
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seil Administratif relative à la rétrocession par cette société 
d'un terrain sis a la rue du Mandement, 505; — Adoption 
du projet d'arrêté, 508. 

SALLE DE GYMNASTIQUE DES PAQUIS : Rapport de la 
commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif relative à sa construction, 34; — Adoption du 
projet d'arrêté, 41. 

SERVICES INDUSTRIELS : Voyez aussi MAISONS OU
VRIÈRES : Election de la commission, 12; — Proposition 
du Conseil Administratif en vue de crédits nécessités par la 
construction de l'Usine à gaz, 63 ; — Renvoi à la Commis
sion des Services industriels, 79 ; — Pétition de MM. Actis 
et Lambert, 80; — Tour de préconsultation, 85; — Son 
rapport, 206; — Premier débat, 218; — Deuxième débat, 
239; —Adoption du projet d'arrêté, 240; — Proposition 
du Conseil Administratif relative à des crédits destinés au 
développement des Services industriels, 96 ; — Renvoi à la 
•Commission des Services industriels, 99; — Son rapport, 
198; — Adoption du projet d'arrêté, 201; — Proposition 
du Conseil Administratif relative à la fourniture de l'énergie 
électrique aux communes de Vandœuvres et Troinex et aux 
particuliers établis sur leur territoire, 100; — Adoption du 
projet d'arrêté, 101; — Proposition du Conseil Administra
tif relative à la voie industrielle de la gare de Meyrin à la 
nouvelle Usine à gaz et. à l'embranchement destiné à des
servir le terrain de. la Société chimique de l'Avanchet à 
Vernier, 314; — Renvoi à la commission, 316; — Son rap
port, 360; — Adoption du projet d'arrêté, 362; — Propo
sition du Conseil Administratif relative à une convention à 
intervenir avec les consorts de Riiren à la suite de la cons
truction d'une usine à gaz à Châtelaine, 316; — Adoption 
du projet d'arrêté, 318; — Proposition du Conseil Adminis
tratif en vue d'un crédit destiné a des travaux de modifica
tion de la conduite d'alimentation d'eau du lac. nécessités 
par l'augmentation de consommation de l'eau ménagère. 
350 : — Renvoi à la Commission des Services industriels, 
354; — Son rapport, 589; — Adoption du projet d'arrêté, 
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595; — Proposition du Conseil Administratif pour divers-
crédits destinés à couvrir certaines dépenses des Services du 
gaz et de l'électricité, 413; — Renvoi à la Commission des 
Services industriels, 415 ; — Son rapport, 500 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 502 ; — Proposition pour l'émission de 
de rescriptions destinée à couvrir les dépenses occasionnées 
par les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour les 
installations d'électricité et do gaz eu 1911, 435; — Adop
tion du projet d'arrêté, 437 ; — Proposition du Conseil Ad
ministratif relative à la fourniture de l'énergie électrique 
aux communes de Perly-Certoux et d'Aire la-Ville et aux. 
particuliers établis sur leur territoire, 437 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 438; — Proposition du Conseil Administra
tif pour achat et échange de terrains dans la commune de 
Bernex, 502; —Adoption du projet d'arrêté, 504; —Pro
position du Conseil Administratif pour des crédits destinés à: 

des travaux de construction et d'installation d'une annexe à 
l'Usine de Chèvres et d'établissement d'une nouvelle ligne 
électrique souterraine de Chèvres à Genève, 649; — Renvoi 
à la Commission des Services industriels, 653; — Son rap
port, 773; — Adoption du projet d'arrêté, 777 ; — Propo
sition du Conseil Administratif relative à la ratification d'une 
convention passée avec la commune du Plan-les-Ouates 
pour la fourniture de l'énergie électrique à cette commune 
et aux particuliers établis sur son territoire, 654 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 655; — Proposition du Conseil Ad
ministratif relative à l'acquisition de terrains sis sur le ter
ritoire des communes de Vandœuvres et Conflgnon, 796; — 
Adoption du projet d'arrêté, 798. 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AVANCHET : Voyez SERVI
CES INDUSTRIELS. 

STATION-ABRI DE BEL-AIR : Voyez VOIRIE. 
TABLEAUX ÉLECTORAUX : Proposition du Conseil Admi

nistratif concernant leur approbation, 172; — Adoption du 
projet d'arrêté, 173. 

TAXE MUNICIPALE : Proposition du Conseil Administratif 
pour la modification de la loi du 16 octobre 1907, 630; — 
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Tour de préconsultation, 634 ; — Nomination, de la commis
sion, 637 ; — Son rapport, 730 — Premier débat, 749; — 
Deuxième débat, 764 ; — Votation d'ensemble sur le projet, 
782. 

THÉÂTRE : Interpellation de M. Sadoux relative à la repré
sentation au bénéfice de l'Hospice général, 840. 

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES (Compagnie générale des) : 
Interpellation de M. Jaccoud, 780. 

USINE A GAZ : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
VICTORIA HALL: Interpellation de M. Martin sur sa location 

pour la conférence de M. Macaura, 108. 
VILLES SUISSES (CONGRÈS DES) : Communication de la 

présidence, fo l . 
VOIRIE : Voyez ACQUISITIONS : Interpellation de M. Ta-

ponnier relative au quai du Léman, 14; — Rapport de là 
commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif en vue de l'acquisition d'une part d'immeuble, 
8, rue de la Fontaine, 22; — Adoption du projet d'arrêté, 
24; — Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
transaction intervenue au sujet de la propriété du sol de 
l'allée des Trois-Maures, 25; — Adoption du projet d'ar
rêté, 26; — Proposition du Conseil Administratif pour l'échange 
de parcelles de terrain à la rue de Montbrillant 10 et 12, 44 ; 

— Adoption du projet d'arrêté, 46 ; — Maquette du quartier 
de Saint-Gervais exposée, 107: — Proposition du Conseil 
Administratif relative à un plan d'aménagement du quartier 
des Délices, 116; —Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention relative à la création 
de rues dans le quartier des Délices, 119; — Renvoi à la 
même commission, 122; —Tour de préconsultation et no
mination de la commission, 138; — Proposition du Con
seil Administratif en vue d'une modification à apporter nu 
plan d'aménagementdes quartiers du Seujet et de Saint-Ger
vais, adopté en 1904, et la mise en valeurdes lerrainsdispo-
nibles, 123: — Renvoi du tour de préconsultation, 132: 
— Tour de préeonsultation, 259 ; — Nomination de la coin-
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mission, 269 ; — Son rapport, 576 ; — Discussion, 665; — 
Adoption du projet d'arrêté, 672; — Proposition du Conseil 
Administratif en vue de l'élargissement de la rue du Prieuré, 
132 ; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 
134; — Son rapport, 242; — Adoption du projet d'arrêté, 
244 ; — Rapport complémentaire de la commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif en vue 
de l'alignement et de l'aménagement du quartier des Paquis, 
153 ; — Renvoi du débat, 160 ; — Discussion, 196 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 197 ; — Pétition de l'Associa
tion des intérêts des Pâquis relative au quai du Léman, 167 ; 
— Recommandation de M. Schrefer sur la mise en état des 
façades des immeubles, 256;— Recommandation de M. Ful-
pius relative au manque d'entente entre les services pour 
l'ouverture des rues cylindrées, 256, 274; —• Recomman
dation de M. Pricam relative aux arbres du boulevard Geor
ges-Fa von, 276 ; — Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition de l'immeuble rue des Terreaux du Tem
ple 48, 303 ; — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 305; — Son rapport, 322; — Adoption du projet 
d'arrêté, 324 ; — Proposition du Conseil Administratif pour 
la réfection du mur mitoyen de l'immeuble place de la Ma
deleine 1, 306; — Adoption du projet d'arrêté, 309; — 
Proposition du Conseil Administratif pour le règlement de 
l'indemnité due à M. Corte à la suite de l'expropriation d'im
meubles au quai du Seujet 9, 11 et 13, 309; — Adoption 
du projet d'arrêté, 313; — Interpellation de M. Roux-Eggly 
sur l'alignement des immeubles de la rue des Allemands, 
325, 354 ; — Rapport du Conseil Administratif sur les tra
vaux de pavage et d'asphaltage effectués avec le crédit de 
300,000 fr. du 2 mars 1909, 416; — Renvoi de la discus
sion, 421 ; — Discussion sur ce rapport, 587. — Proposition 
du Conseil Administratif en vue d'un crédit nécessité par 
l'expropriation de l'immeuble place de la Madeleine 23, 422; 
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 429 ; 
Son rapport, 439 ; — Adoption du projet d'arrêté, 440 ; — 
Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
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•d'une convention passée avec la Société immobilière Made
leine-Temple relativement à des constitutions de servitude, 
602 ; — Adoption du projet d'arrêté, 603 ; — Proposition 
•du Conseil Administratif en vue d'une acquisition de terrain 
destinée à l'élargissement de la rue Louis-Favre, 604 ; — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 608; — 
Son rapport, 722; — Adoption du projet d'arrêté, 72fi ; — 
Proposition pour la vente d'un hors-ligne rue Gevray 2 ; 609 ; 
—Adoption du projetd'arrêté, 610 ; — Proposition du Conseil 
Administratif en vue de l'acquisition d'un hors-ligne rue des 
Allemands, 10 et 12, 661 ; — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 663 ; — Son rapport, 727; — Adop
tion du projet d'arrêté, 730 ; — Proposition du Conseil Ad
ministratif en vue de l'adoption d'un plan d'aménagement 
<iu quartier compris entre les rues de la Croix-d'Or, Ver
laine, Madeleine et la place du Bourg-de-Four, 673 ; — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 685; — 
Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention conclue avec la Société immobilière Centrale en 
vue de la rectification des rues de Rive, Verdaine, de la 
Fontaine et le prolongement de la rue du Vieux-Collège, 
IS85 ; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 
688 ; — Recommandation de M. Schaefer relative au trottoir 
de la rue de Cornavin, 693 ; — Proposition du Conseil Ad
ministratif pour l'utilisation du solde du crédit du 9 juin 1908 
pour la construction d'une station-abri à la place Bel-Air, 
798 ; — Adoption du projet d'arrêté, 801 ; — Proposition 
du Conseil Administratif relative à une demande d'autorisa
tion de bâtir à la rue Barton, 872; — Renvoi à une commis
sion et nomination de celle-ci, 877. 

Genève. Imprimerie Albert Kiindig. 


